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Présentation de l’étude 
 

 

Contexte  

 
A la demande du SUIO et des UFR de Santé de l’Université d’Aix Marseille, l’Observatoire de 

la vie étudiante a conduit un suivi des étudiants inscrits en PACES
1
 en 2010/2011 et 

2011/2012 pour mieux connaître les types de poursuite d’études réalisées par ces étudiants 

au sein de l’université.  

L’objectif de cette étude était de mieux appréhender les situations de réorientation en cas 

d’échec au concours, d’identifier les filières les plus concernées par ces réorientations et de 

mesurer la réussite de ces étudiants une fois réorientés.  

 

 

Nature des données mobilisées 

 
Les données exploitées dans cette étude sont issues de la base Apogée. 

Deux types de traitement ont été réalisés : 

- Tout d’abord, un état des lieux des profils étudiants inscrits en PACES en 2010/2011 

et l’influence des variables scolaires et de la bourse sur leur réussite.  

- Ensuite, cette cohorte d’étudiants inscrits en PACES en 2010/2011 a donné lieu à un 

suivi à l’année n+1. 

 

 

 

  

                                                      
1
 Première année commune aux études de santé (Médecine - Pharmacie - Odontologie – Maïeutique - Kinésythérapie) 
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A - Le profil et la réussite des étudiants inscrits 
en PACES en 2010/2011 

 

 

En 2010/2011, 3053 étudiants se sont inscrits en PACES ; parmi eux, un peu plus de la moitié 

était néo-bacheliers (54,8%).  

 

1 - La série de bac 
Qu’ils soient néo-bacheliers 2011 ou bacheliers d’une année antérieure

2
, le profil scolaire de 

ces étudiants est 

attendu : en moyenne, 

87% d’entre eux 

détiennent un 

baccalauréat S.  

La représentation des 

autres types de bac est 

similaire qu’elle soit 

l’année d’obtention du 

bac à part pour les 

titulaires d’un titre par 

équivalence qui sont 

davantage représentés 

parmi les non néo-

bacheliers (3,12% contre 

0,48% chez les néo-

bacheliers 2011). 

 

2 - La mention au bac 
56% des étudiants inscrits en PACES ont obtenu le baccalauréat avec mention : 57% des 

néo-bacheliers 2010 et 54% des bacheliers d’une année antérieure. 

Parmi les étudiants ayant 

obtenu le bac avec mention, 

12% ont obtenu une 

mention « Très Bien », 

31,6% une mention « Bien » 

et 56,4% une mention 

« Assez bien ». 

On observe cependant des 

variations dans la 

représentation des mentions 

en fonction de l’année 

d’obtention du bac. En effet, 

la part des mentions «  Très 

bien » est plus faible parmi 

                                                      
2
 Il s’agit des étudiants inscrits pour la deuxième fois en PACES. 
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les inscrits redoublants, ce qui s’explique par une meilleure réussite dès la première année 

d’inscription en Paces des titulaires d’une mention Très bien comme nous le verrons dans la 

suite de l’étude. A l’inverse, la part des mentions « Assez bien » est davantage représentée 

dans la sous population des redoublants du fait d’un taux de réussite moindre lors de la 1
ère

 

inscription en Paces. 

 

60% des titulaires du 

bac S l’ont obtenu avec 

une mention, contre 

43% quand ils 

détiennent une autre 

série. Cela démontre 

l’attractivité du cursus 

Paces auprès des 

bacheliers S ayant 

réalisé un parcours 

scolaire « méritant ». 

 

 

 

3 - La bourse 
Près de 40% des inscrits en Paces en 2010/2011 bénéficient d’une bourse sur critères 

sociaux. Selon l’origine scolaire, on observe cependant de fortes disparités : 37,9% des 

titulaires d’un bac général bénéficient d’une bourse pour 64,8% des titulaires d’un bac 

technologique et 69,2% des titulaires d’un bac professionnel. Ces résultats confirment la 

forte corrélation entre origine scolaire et origine sociale. 

 

 

4 - La réussite des étudiants inscrits en Paces 
En moyenne, près d’un étudiant sur quatre inscrits en Paces 2010/2011 a passé le cap de la 

première année (23,5% soit  717 étudiants). Pour autant, cette moyenne connaît de fortes 

variations selon le profil scolaire (série du bac, mention, année du bac) mais également en 

fonction de la situation par rapport à la bourse.  

Au vu de la promotion 2010/11, on constate que le fait d’être redoublant multiplie par le 

taux de réussite de réussite ; l’obtention d’un bac avec mention « Très bien »  multiplie par 

trois  le taux de réussite de réussite et par cinq pour les néo-bacheliers ; enfin, les étudiants 

non boursiers, quel que soit leur série de bac, présentent des taux de réussite sensiblement 

supérieur à ceux des boursiers.   

Nous présentons ci-après quelques zooms pour éclairer ces résultats. 

 

 
L’impact du redoublement et de la série du bac sur la réussite en PACES 
33,7% des étudiants redoublant Paces valident leur année contre 15,1% des étudiants s’y 

inscrivant pour la première fois. Ce constat vaut quel que soit le type de bac obtenu, y 

compris pour le bac S : 37,5% des redoublants titulaires d’un bac S accèdent à la deuxième 
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année d’un cursus de santé contre 16,8% des néo-bacheliers titulaires d’un bac S. 

Cela étant, le fait de détenir un bac S reste la meilleure garantie pour accéder aux cursus de 

santé : aucun néo-bachelier titulaire d’un bac Techno, Pro  ou d’un titre par équivalence ne 

réussit le concours  à l’issue de leur première inscription en Paces et seuls 3 étudiants sur 73 

titulaires d’un bac 2010 ES ou L parviennent à passer en deuxième année. 

Pour ces étudiants non 

titulaires d’un bac S, le 

redoublement augmente 

très légèrement leurs 

chances de réussite 

puisqu’ils sont 12,6% à 

réussir le concours à 

l’issue de leur 

redoublement, soit près 

de trois fois moins que les 

redoublants titulaires d’un 

bac S (37,5%). 

 

 

 

Le rôle « protecteur » de la mention « Très bien » 

35,2% des inscrits en Paces titulaires d’un bac avec mention réussissent le concours contre 

8,6% quand ils ont obtenu un bac sans mention. La qualité du parcours scolaire antérieur 

reste un facteur déterminant dans la réussite au concours. Cependant l’excellence de la 

mention va jouer un rôle très discriminant dans la réussite.  

Ainsi, qu’ils soient néo-bacheliers ou titulaires d’un bac antérieur, les deux tiers des 

étudiants ayant obtenu une mention « Très bien »  au bac réussissent le concours : c’est la 

seule situation où le redoublement n’influe que moyennement sur le taux de réussite : 

63,4% des néo-bacheliers et 69,5% des redoublants titulaires d’une mention « Très bien » 

accèdent à la deuxième année des études de santé.  

En revanche, les titulaires 

d’un bac mention « Bien » 

sont en moyenne 43,3% à 

réussir mais leurs chances 

d’accéder à la deuxième 

année s’améliorent très 

sensiblement avec un 

redoublement : 59,5% des 

non néo-bacheliers contre 

30,6% des néo-bacheliers 

titulaires d’une mention 

« Bien ». 

Enfin, pour les titulaires 

d’un bac mention « Assez 

bien », le taux moyen de réussite s’élève à 24,4%. Ce taux passe à 40,1% chez les 

redoublants mais ne dépasse pas 10% quand ils sont néo-bacheliers. 

Au final, l’absence de mention constitue un « handicap » pour réussir le concours puisqu’on 
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observe un taux moyen de réussite de 8,6% parmi les lauréats du bac sans mention. Seuls 

1,7% des néo-bacheliers sans mention réussissent le concours à l’issue de la première 

inscription en Paces pour 16,3% quand ils redoublent. 

 

La bourse ne protège pas de l’échec en Paces 

16,7% des étudiants boursiers accèdent à la deuxième année d’un cursus de santé contre 

27,9% pour les non boursiers et ce phénomène s’observe quel que soit la série du bac (19,8% 

des boursiers titulaires d’un bac S 

contre 29,6% pour les non boursiers 

titulaires de la même série).  

L’écart dans le taux de réussite 

est particulièrement important 

chez les néo-bacheliers 

puisque les non boursiers 

réussissent deux fois plus que 

les boursiers (respectivement 9,7% 

contre 18,5%). 

 

 

 

 

 

En synthèse de la partie A 
Le caractère très sélectif du concours d’entrée aux filières de santé en réserve l’accès aux 

candidats issus (quasi exclusivement) d’un bac scientifique, ayant réalisé un parcours 

académique parmi les meilleurs et issus d’un milieu social plutôt favorisé. La réussite au 

concours ne pouvant s’envisager en une seule année que pour une faible part d’entre eux, le 

redoublement reste un facteur de réussite important, ce qui réduit d’autant, comme nous 

allons le voir, la réorientation vers d’autres filières à l’issue d’un premier échec en Paces. 
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B - Devenir à un an des étudiants inscrits en 
PACES en 2010-2011 

 

 

 

1 - Situation de la cohorte en 2011-2012 
Sur les 3053 inscrits en PACES en 2010-2011, 2210 (72%) sont encore inscrits à l’Université 

d’Aix Marseille en 2011-2012, et 843 (28%) ont quitté l’établissement dont les admis en école 

de kinésithérapie
3
 à l’issue de Paces (soit 139 étudiants).  

 

 

Les situations de non-réinscription affectent davantage les étudiants ayant 

déjà redoublé Paces et les titulaires d’un bac non scientifique 
Parmi les étudiants non réinscrits en 2011/2012, un peu plus d’un tiers (307 au total, soit 

36,4% des sortants) sont des néo-bacheliers 2010 ; les 2/3 restants sont constitués par les 

étudiants s’étant déjà présentés à deux reprises aux concours  d’entrée aux filières de Santé. 

Cela confirme à nouveau que la problématique du devenir des étudiants n’accédant pas aux 

filières de Santé à l’issue de Paces se pose avec une plus grande acuité à l’issue du 

redoublement en Paces.   

Ainsi, le taux de non-réinscription à l’université est de 40% parmi les étudiants détenant un 

bac antérieur à 2010 contre 17% pour les étudiants qui étaient néo-bacheliers à la rentrée 

2010. Une analyse prenant en compte le profil du Bac vient renforcer ce constat : les Bacs S 

– néo-bacheliers ou non – connaissent à l’issue de leur inscription en Paces en 2010/2011 les 

taux de sortie de l’établissement les plus faibles : en moyenne 25% contre 40% des bac ES, 

des Bacs Technologiques ou des titres par équivalence, 50% des Bacs L ou 70% des Bacs 

Professionnels.  

 

Les trois quart des réinscriptions s’effectuent dans le secteur Santé et six fois 

sur dix en 1
ère

 année 
Dans les réinscriptions observées à la rentrée 2011/2012, deux constats dominent :  

- les situations de redoublement de la première année d’enseignement supérieur 

concernent deux réinscriptions sur trois (67%) ; 

- et 78% des réinscriptions s’effectuent dans une filière de santé : 72% des ré-

inscriptions en 1
ère

 année s’effectuent en Paces ; 80% des réinscriptions en deuxième 

année se font dans une filière de Santé. 

 

  

                                                      
3
 Les étudiants intégrant l’école de kinésithérapie ne sont pas enregistrés dans Apogée. 

Etat des effectifs à la rentrée 2011/2012 

RAPPEL  

Effectifs inscrits 

en PACES en 

2010/11 

Non 

réinscrits 

rentrée 

2011/12 

réinscrits en 1
ère

 année 

en 2011/12 

Réinscrits en 2
ème

 année 

en 2011/12 Total des 

réinscriptions 

en 2011/12 
Filière 

santé 

Autre 

filière 
ensemble 

Filières 

santé 

Autres 

filières 
ensemble 

3053 843 1169 317 1486 575 149 724 2210 
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Ce suivi à un an d’une cohorte inscrite en Paces en 2010/2011 confirme ce que les 

statistiques de réussite ont montré dans la partie précédente, à savoir que le redoublement 

renforce la possibilité d’accéder  à une filière médicale et que les étudiants se maintiennent 

en Paces tant qu’ils n’ont pas tenté cette seconde chance. De ce fait, la réorientation vers 

une autre filière à l’issue d’une seule inscription en Paces ne concerne  seulement qu’un 

néo-bachelier sur dix inscrits.  

De ce fait, les situations de réorientation que nous allons présenter à la suite concernent 

pour les trois quarts des étudiants ayant échoué à deux reprises au concours d’accès aux 

études de santé.  

 

2 - Les réinscriptions dans une filière de Santé en 2011/2012 
Sur les 3053 inscrits en PACES en 2010/2011, 1744 (57%) étudiants sont toujours inscrits dans 

une filière du secteur Santé à la rentrée 2011/2012 ; parmi eux, 67% dans une filière de 

première année. 

 

En 1
ère

 année d’une filière de santé en 2011/2012 : 1169 réinscrits 
La quasi-totalité de ces réinscriptions  en 1

ère
 année d’une  filière de santé s’observe en 

Paces (93%). Quand ils ne sont pas inscrits en Paces, ces étudiants ont intégré, soit la 1
ère

 

année d’un institut de formation de soins infirmiers (IFSI), soit se sont réinscrits dans une 

préparation concours (orthophonie, orthoptie, etc.). 

 

En 2
ème

 année d’une filière de santé : 575 réinscrits 
Ces étudiants ont intégré l’une des quatre filières (sur les cinq

4
) accessibles au sein d’AMU à 

l’issue d’une réussite au concours. 37% de ces inscrits en 2
ème

 année sont des néo-bacheliers 

2010.  

 

3 - Les réorientations hors du secteur Santé 
Sur les 3053 étudiants inscrits en Paces en 2010/2011, 466 (15%) étudiants se sont réorientés 

dans une filière hors Santé au sein d’AMU à la rentrée 2011/2012, soit deux fois moins que 

les étudiants ne se réinscrivant pas dans l’établissement. Parmi ces étudiants en 

réorientation au sein d’AMU, 122 sont des néo-bacheliers 2010 qui n’ont pas utilisé leur 

droit au redoublement en Paces.  

Trois secteurs d’AMU sont plus particulièrement concernés par ces réorientations :  

- les Sciences (55,7% des réorientations),  

- le Droit Science politique (17,3%  des réorientations)  

- et les Lettres-Langues-Sciences humaines (11% des réorientations).  

En Sciences, sept réorientations sur dix dans ce domaine s’effectuent dans une filière de 

biologie ; en ALLSH, ces réorientations se font près de six fois sur dix vers une filière de 

sciences humaines (29 sur 51, dont 18 en Psychologie). 

 

                                                      
4
 Nous rappelons que l’école de kinésithérapie est une structure indépendante d’AMU. 
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Une réorientation en 1
ère

 année 

de 1
er

 cycle 

Ces réorientations s’effectuent, pour les 

2/3 des étudiants concernés, dans une 

filière de 1
ère

 année de premier cycle, 

principalement en Licence
5
.  

L’accès direct à une deuxième année 

s’observe principalement parmi les 

étudiants se réorientant en Sciences (7 

étudiants sur 10 réinscrits en 2
ème

 année), 

notamment en Sciences de la vie ou les 

étudiants se dirigeant vers le Droit (12% 

des accès directs en L2). 
 

 

4 - La réussite dans la filière de la réorientation 
Sur les 466 étudiants en réorientation 

en 2011/12 au sein d’AMU à l’issue 

d’une inscription en Paces en 2010/11, 

295 ont validé leur année dans la 

filière de la réorientation, soit un taux 

moyen de réussite de 63,3%. Plus on 

avance dans le niveau du diplôme, plus 

la part des admis parmi les étudiants 

en réorientation augmente. Ainsi, on 

passe de 56,9% d’admis à l’issue du L1 

à 100% en L3.   

 

 

                                                      
5
 Sur les 317 étudiants inscrits en 1

ère
 année de 1

er
 cycle, 290 en Licence  et 27 sont inscrits en DUT. 
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Un taux de réussite variable selon le domaine disciplinaire 
Ces taux de réussite connaissent des variations sensibles selon les domaines disciplinaires où 

s’effectuent les réo-

rientations.   

Ainsi, les taux de 

réussite les plus bas 

s’observent en Droit 

Science Politique 

(34% en L1 et 58% 

en L2) et les taux de 

réussite les plus 

élevés concernent,  

en 1
ère

 année, les 

étudiants inscrits en 

Economie Gestion 

et en IUT. 

Ces taux de réussite 

demandent cependant à être nuancés en fonction du profil des réorientés (redoublement en 

Paces ou non redoublement).  

 

L’influence du redoublement en Pacès sur la réussite lors de la réorientation 
En effet, le redoublement en Paces semble avoir un impact positif sur la réussite en L1 pour 

les étudiants réorientés en Droit en en Sciences
6
. Dans ces domaines, il semble que 

l’expérience acquise 

en Paces (que ce soit en 

termes de capacité de 

travail ou en termes de 

connaissances discipli-

naires) apporte une 

plus-value lors de la 

réorientation. Ainsi, 

les taux de réussite 

des « redoublants » 

Paces sont sensible-

ment plus élevés que 

ceux des étudiants 

n’ayant pas redou-

blé : 

- Taux de réussite en Droit à l’issue d’une inscription en Paces en 2010/11 :  

Après un redoublement en Paces : 37,5% - Sans redoublement en Paces : 27,3% 

- En Sciences à l’issue d’une inscription en Paces en 2010/11 :   

Après un redoublement en Paces : 64,9% - Sans redoublement en Paces : 47,9% 

 

Dans les autres domaines disciplinaires, on n’observe pas d’écarts significatifs entre les taux 

de réussite des étudiants se réorientant à l’issue d’une seule année d’inscription en Paces ou 

à l’issue de deux inscriptions en Paces. On peut même noter que pour les réorientations à 

                                                      
6
 Issus de la cohorte 2010/2011 
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l’IUT, les étudiants se réorientant sans avoir redoublé Paces  ont un taux de réussite 

légèrement supérieur aux redoublants Paces. 

 

Peut-on considérer Paces comme un « détour » favorisant la réussite lors de 

la réorientation ? 
Pour répondre à cette question, nous avons observé les taux de réussite en L1 obtenus par 

les étudiants néo-bacheliers et non-néo-bacheliers par grande discipline.  

 

Premier constat : quel que soit le domaine disciplinaire, les néo-bacheliers inscrits en L1 

réussissent moins bien que les étudiants ayant déjà une expérience de l’enseignement 

supérieur : 38,2% des néo-bacheliers réussissent leur L1 pour 43,3% des étudiants titulaires 

d’un bac antérieur et ayant déjà eu une inscription dans l’enseignement supérieur. 

 

Deuxième constat : le fait de détenir un bac S augmente très sensiblement les chances de 

réussite à l’issue de la 1
ère

 année à l’université : 58% d’admis parmi les titulaires d’un bac 

scientifique contre un taux moyen de réussite de 40% pour l’ensemble des inscrits de 1
ère

 

année.   

 

Troisième constat : le fait d’avoir obtenu le bac avec mention augmente également les 

chances de réussite : 57% d’admis parmi les titulaires d’un bac avec mention. Ce taux 

approche des 70% pour les titulaires d’un bac S avec mention. 

 

Taux moyens de réussite en L1 par secteur de formation et profil de population  

en 2011/2012 – en %  (Taux de réussite = [Admis / Inscrits x 100]) 

Secteurs de 

formation 

Ensemble 

inscrits 

Titulaires 

d’un Bac 

2011 

Titulaires d’un 

Bac antérieur à 

2011 

Titulaire 

d’un Bac S 

Titulaire d’un 

bac S avec 

mention 

Arts Lettres 

Langues Sciences 

Humaines 

30,3 29,2 31,4 44,2 48,1 

Droit Sciences 

politiques 
29,8 22,4 40,4 41,6 61,1 

Economie 

Gestion 
36,0 25,5 50,7 61,5 68,2 

Sciences et 

Technologies 
43,1 41,7 46,0 55,0 69,4 

IUT 74,6 73,2 78,0 77,5 86,9 

Ensemble L1 

AMU 
40,2 38,2 43,3 58,0 69,6 

 

Ainsi, les conditions qui favorisent la réussite sont les mêmes en Paces que dans les autres 

filières disciplinaires. Pour démontrer le rôle discriminant d’une inscription en Paces sur la 

poursuite d’études dans le cadre d’une réorientation, il faudrait conduire un suivi de cohorte 

permettant de comparer entre elles toutes les situations de réorientations à l’issue d’une 

première inscription à l’université (ce que ne fait pas cette étude). En effet, les taux de 

réussite dont nous disposons à l’échelle des L1 d’AMU en 2011/2012 ne différencient pas, 
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parmi les étudiants non néo-bacheliers, les situations de redoublement des situations de 

réorientation ayant conduit à un changement de filière. 

 

En synthèse de la partie B 
A l’issue de cette étude exploratoire sur les réorientations à l’issue de Paces, nous ne 

sommes pas (encore) en mesure de déterminer l’impact qu’a la filière Paces sur les 

poursuites d’études des étudiants n’accédant pas aux études de Santé : ces étudiants 

quittent-ils Paces en ayant conforté leur méthodologie dans le travail universitaire ? en 

ayant acquis des connaissances scientifiques mobilisables pour la suite de leur 

parcours d’études ? Cette expérience de préparation intense d’un concours a-t-elle favorisé 

l’émergence d’un nouveau projet d’études ? etc. 

 

Même si cette étude n’est pas en capacité de répondre à ces questions, elle a permis de 

« calibrer » le devenir des étudiants en dehors des filières de Santé, en précisant les flux 

sortants ou en réorientation au sein d’AMU, en identifiant les filières de destination les plus 

prisées et les taux de réussite que ces étudiants y obtiennent. 

 

Premier constat : à l’issue d’un échec en Paces, les sorties de l’établissement sont plus 

nombreuses que les réorientations au sein de l’établissement. Pour l’instant, nous ne 

disposons d’aucun élément nous permettant d’analyser finement ce phénomène. 

 

Deuxième constat : A l’issue de Paces, près de sept étudiants sur dix redémarrent un cursus 

en première année.  Pour certains d’entre eux, il s’agit de leur troisième première année 

alors que les étudiants s’inscrivant en Paces ont plutôt un profil scolaire (bac S, mention, 

etc.) les protégeant davantage de l’échec en première année que les autres séries de Bac.  

 

Troisième constat : les filières visées dans le cadre d’une réorientation  concernent près de 

six fois sur dix un cursus scientifique. 

 

Quatrième constat : La réussite à l’issue de cette année de réorientation post Paces varie 

très sensiblement selon le niveau d’entrée dans la filière et son domaine disciplinaire : les 

taux de réussite en L1 variant selon les disciplines de 34% (Droit) à 80% (Economie Gestion). 
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C – ANNEXES 
 

 

 

 

 

Annexe 1 - Support de présentation utilisé lors de la réunion du 7 novembre 

2012 sur la préparation du forum de la réorientation à l’issue d’une 

inscription en Paces organisé par les UFR de Santé  

 
 



RÉORIENTATION À 
L’ISSUE DE PACES

Eléments d’un premier 
état des lieux 

Mercredi 7 novembre

2

Le contexte

� Sollicitation du SUIO pour disposer de données à l’échelle 
AMU sur la réorientation à l’issue d’une année en PACES

� La demande s’est exprimée au travers de trois types 
d’observations :

� Les réorientations à l’issue du S1 PACES au sein d’AMU 
au cours de l’année  2011/12

� Les réorientations en 2012/2013 à l’issue d’une 
inscription en PACES en 2011/2012

� La réussite dans la filière de la réorientation des 
inscrits en PACES en 2010/11 et réorientés en 2011/2012

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

DEVE – Observatoire de la vie étudiante

3

Les données mobilisées

� Exploitation de la base APOGEE « AMU » permettant 
d’accéder à l’historique d’avant AMU

� Un suivi de type « suivi de cohorte » : 
� Pour établir le suivi d’une cohorte de « réorientés PACES », il a fallu 

travailler à partir des inscriptions administratives de deux années 
consécutives :
� Année ‘n’ = année d’inscription en PACES

� Année ’n+1’ = année de réinscription dans AMU 

� Le principe de la requête observant les étudiants en 
réorientation à l’issue de PACES :
� 1 - Etablir la liste des étudiants inscrits en inscription principale dans 

PACES une année ‘n’
� 2 – Synchroniser cette liste de l’année ‘n’ avec la liste de tous les 

codes étudiants inscrits dans AMU l’année n+1
� 3 – On obtient la liste des étudiants réinscrits dans AMU à l’issue d’une 

IA en PACES l’année précédente

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

DEVE – Observatoire de la vie étudiante

Les réorientations en 2012/13
à l’issue d’une IA en PACES en 2011/12

6 diapos

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

4
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Etat des lieux de la cohorte des étudiants 
inscrits en PACES en 2011/12 1/6 

Effectif de la cohorte des inscrits en PACES en 

2011/12 et des réinscrits en 2012/13

Inscrits PACES  en 2011/12 2 839

Admis PACES en 2011/12 717

Total des réinscrits

dans AMU (IA dans Apogée) en 2012/13
2 025

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

Taux de réinscription en 2012/13 dans une filière AMU : 71%

DEVE – Observatoire de la vie étudiante 6

Nature des ré-inscriptions en 2012/13 2/6

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

DEVE – Observatoire de la vie étudiante
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Près de 6 étudiants en ré-orientation
sur 10 se réinscrivent en Sciences 3/6

Composantes de la 

réorientation

Effectifs réorientés En % (colonne)

Sciences 196 57,3

Droit 51 14,9

ALLSH 33 9,6

IUT 25 7,3

STAPS 19 5,6

Economie Gestion 15 4,4

Polytech 2 0,6

IMPGT 1 0,3

Ensemble 342 100%

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

DEVE – Observatoire de la vie étudiante 8

Le niveau d’inscription dans la Licence  4/6

107
43 33 25 11 11 2 1

233
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342 réinscrits dans le cadre d’une réorientation, 

dont 32% en L2 

L1 L2

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES
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ZOOM sur quelques filières de la 
réorientation 5/6

En Sciences
� 78% des étudiants qui se réorientent le font vers une filière de 

Biologie : soit 152 étudiants sur les 196 réinscrits à l’UFR 
Sciences

En ALLSH
� Les 2/3 des réorientations observées vers l’UFR ALLSH se font 

en L1 de Psychologie : soit 21 étudiants sur les 33 réinscrits à 
l’UFR ALLSH

� 1/4 des réorientations observées vers l’UFR ALLSH se 
font en L1 de Langue (LLCE ou LEA) : soit 8 étudiants sur les 
33 réinscrits à l’UFR ALLSH

A l’IUT
� Les 2/3 des réorientations observées vers l’IUT se font 

vers un DUT secondaire : soit 17 étudiants sur les 25 
réinscrits à l’IUT

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

DEVE – Observatoire de la vie étudiante 10

La localisation de la réorientation       

275

62 5
0

50

100

150

200

250

300

Marseille Aix Autres sites

80% des ré-orientations s’effectuent dans une

formation localisée à Marseille

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

DEVE – Observatoire de la vie étudiante

La réussite en 2011/12 dans les filières de 
la réorientation à l’issue d’une IA en PACES 
en 2010/11

5 diapos

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

11 12

Etat des lieux de la cohorte des étudiants 
inscrits en PACES en 2010/11 1/5

Effectif de la cohorte des inscrits en PACES en 2010/11 et 

des réinscrits en 2011/12

Inscrits PACES  en 2010/11 3 053

Admis PACES en 2010/11 717

Total des réinscrits

dans AMU (IA dans Apogée) en 2011/12
2 214

Dont réorientés en 2011/12 hors 

UFR Santé
466

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

Taux de réinscription en 2011/12 dans une filière AMU : 72,5%

Taux de réorientation hors UFR Santé : 15,2%

DEVE – Observatoire de la vie étudiante



Quelle réussite dans la filière de 
réorientation ?                                      2/5

Effectifs des ré-orientés par niveau 
dans la filière en 2011/12 - effectifs

Niveaux 

préparé dans 

la filière de la 

réorientation

Ré-orientés

en 2011/12

Dont 

Admis en 

2011/12

L1 316 180

L2 144 109

L3 6 6

Ensemble L 466 295

Taux de réussite dans la filière de la 
réorientation en 2011/12 - %

56,9
75,6

100

63,3

0

25

50

75

100

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES
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La réussite en L1 par UFR                  3/5

Effectifs des ré-orientés en L1 par UFR 
en 2011/12 – effectif

UFR de la filière 

de la 

réorientation en 

L1

Ré-orientés

L1 en 

2011/12

Dont 

Admis en 

L1 en 

2011/12

Sciences 145 86

Droit 62 21

ALLSH 48 29

IUT 27 18

Eco Gestion 14 11

STAPS 16 12

OSU 3 2

IMPGT 1 1

Ensemble L1 316 180

Taux de réussite en L1 dans l’UFR de la 
réorientation en 2011/12 – %

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

14

59,3

33,9

60,4 66,7
78,6 75,0

0

25

50

75

100
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La réussite en L2 par UFR                  4/5

Effectifs des ré-orientés en L2 par UFR 
en 2011/12 – effectif

UFR de la filière 

de la 

réorientation en 

L2

Ré-orientés

L2 en 

2011/12

Dont 

Admis en 

L2 en 

2011/12

Sciences 109 84

Droit 19 11

ALLSH 3 3

IUT 5 5

Eco Gestion 5 4

STAPS 3 2

Ensemble L2 144 109

Taux de réussite en L2 dans l’UFR de 
la réorientation en 2011/12 – %

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

15

77,1
57,9

100,0

100,0

80,0
67,0

0

25

50

75

100
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La réussite en L3 par UFR                  5/5

Effectifs des ré-orientés en L3 par UFR 
en 2011/12 – en effectif

UFR de la filière 

de la 

réorientation en 

L3/LP

Ré-orientés

L3/LP en 

2011/12

Dont 

Admis en 

L3/LP en 

2011/12

Sciences 5 5

Eco Gestion 1 1

Ensemble

L3/LP

6 6

Taux de réussite en L3/LP dans l’UFR 
de la réorientation en 2011/12 – en 
%

100,0 100,0

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Sciences Eco Gest.

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES
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Quelques préconisations pour un suivi 
régulier des réorientations
Appréhender la réorientation comme un phénomène « qui dure »
• Examiner aussi les réorientations à l’issue du redoublement en PACES
• Etablir un suivi sur les trois années de la Licence dans la filière choisie en 

réorientation

Analyser « les échecs » dans la filière choisie pour la réorientation
• Choix puis rejet d’une discipline ?
• Contre coup de l’échec en PACES ?
• Réadaptation à de nouvelles méthodes de travail ? À des attendus 

différents ? Etc.

Creuser la faisabilité d’un suivi des ré-orientations l’année en cours 
de PACES
• Avec équipes Apogée
• DOSI
• OVE

07/11/2012
Réorientation à l’issue de PACES

Merci de votre attention

DEVE – Observatoire de la vie étudiante
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Annexe 2 – Filières de réinscriptions en 2011/2012 à l’issue d’une inscription 

en Paces en 2010/2011 
 

 

 

 

 



Aix Marseille Université Observatoire de la vie Etudiante - DEVE

AMU - Observatoire de la vie étudiante - DEVE - 23 octobre 2012

1 - Tableau de synthèse par composante

Composante AMU
Type diplôme de la 

réorientation

Secteur 

disciplinaire 

Niveau dans 

le diplôme

Total réinscrits en 

2011/12

Dont Admis en 

2011/12

Part des 

Admis

Sciences Licence_LMD 145 86 59,3%

Sciences Licence_LMD 109 84 77,1%

Sciences Licence_LMD 5 5 100,0%

Sciences Licence_LMD 259 175 67,6%

ALLSH Licence_LMD 48 29 60,4%

ALLSH Licence_LMD 3 3 100,0%

ALLSH Licence_LMD 51 32 62,7%

Droit Sc. Politique Licence_LMD 62 21 33,9%

Droit Sc. Politique Licence_LMD 19 11 57,9%

Droit Sc. Politique Licence_LMD 81 32 39,5%

IUT DUT 27 18 66,7%

IUT DUT 5 5 100,0%

IUT DUT Total IUT 32 23 71,9%

Eco Gestion Licence_LMD 14 11 78,6%

Eco Gestion Licence_LMD 5 4 80,0%

Eco Gestion Licence_Pro 1 1 100,0%

Eco Gestion Licence_LMD 20 16 80,0%

STAPS Licence_LMD 16 12 75,0%

STAPS Licence_LMD 3 2 66,7%

STAPS Licence_LMD 19 14 73,7%

IMPGT AIX Licence_LMD 1 1 100,0%

OSU Licence_LMD 3 2 66,7%

466 295 63,3%

Total Niveau 2

Total ré-orientation dans AMU après PACES  en 2011/12

Total Niveau 2

Total Niveau 1

Total Eco Gestion

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total Niveau 3

Total STAPS

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total IMPGT

Total OSU

Suivi des étudiants inscrits en PACES en 2010/2011 et réorientés dans une autre filière AMU 

en 2011/2012 - Avec les résultats obtenus en 2011/2012

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total Niveau  3

Total Sciences

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total ALLSH

Total FDSP

Total Niveau 1

Réorientation à l'issue d'une isncrition en Paces en 2010/2011 20



Aix Marseille Université Observatoire de la vie Etudiante - DEVE

AMU - Observatoire de la vie étudiante - DEVE - 23 octobre 2012

Suivi des étudiants inscrits en PACES en 2010/2011 et réorientés dans une autre filière AMU 

en 2011/2012 - Avec les résultats obtenus en 2011/2012

2 - Tableau détaillés

Composante AMU
Type diplôme de la 

réorientation

Secteur 

disciplinaire 

Niveau dans 

le diplôme

Total réinscrits en 

2011/12

Dont Admis en 

2011/12

Part des 

Admis

Sciences Licence_LMD Ingénieur 1 4 4

Sciences Licence_LMD Mathématiq 1 8 6

Sciences Licence_LMD Math info 1 4 1

Sciences Licence_LMD Maths appl 1 2 0

Sciences Licence_LMD Phy chimie 1 29 15

Sciences Licence_LMD Sc univers 1 4 2

Sciences Licence_LMD Sc vie 1 90 58

Sciences Dip. univ1 Physique 1 4 0

145 86 59,3%

Sciences Licence_LMD Math info 2 2 1

Sciences Licence_LMD Phy chimie 2 11 7

Sciences Licence_LMD Sc univers 2 2 2

Sciences Licence_LMD Sc vie 2 94 74

109 84 77,1%

Sciences Licence_LMD Phy chimie 3 1 1

Sciences Licence_LMD Sc vie 3 4 4

5 5 100,0%

Sciences Licence_LMD 259 175 67,6%

ALLSH Licence_LMD Archéo. 1 3 2

ALLSH Licence_LMD Géographie 1 1 1

ALLSH Licence_LMD Histoire 1 3 1

ALLSH Licence_LMD Lg ét appl 1 10 7

ALLSH Licence_LMD Lg étrang 1 9 2

ALLSH Licence_LMD Lg franc 1 3 1

ALLSH Licence_LMD Pluri SHS 1 3 2

ALLSH Licence_LMD Psycholog. 1 15 12

ALLSH Licence_LMD Socio démo 1 1 1

48 29 60,4%

ALLSH Licence_LMD Psycholog. 2 3 3

3 3 100,0%

ALLSH Licence_LMD Total ALLSH 51 32 62,7%

Droit Sc. Politique Licence_LMD Sc juridiq 1 57 21

Droit Sc. Politique DECF Sc gestion 1 5 0

62 21 33,9%

Droit Sc. Politique Licence_LMD Sc juridiq 2 19 11

19 11 57,9%

Droit Sc. Politique Licence_LMD 81 32 39,5%

IUT DUT Chimie 1 4 2

IUT DUT Informatiq 1 1 1

IUT DUT Physique 1 5 5

IUT DUT Sc gestion 1 12 10

IUT DUT Tech indus 1 2 0

IUT DUT Electroniq 1 1 0

IUT DUT Sc vie 1 2 0

27 18 66,7%

IUT DUT Sc gestion 2 5 5

5 5 100,0%

IUT DUT 32 23 71,9%

Eco Gestion Licence_LMD Pluri ScEG 1 14 11

14 11 78,6%

Eco Gestion Licence_LMD Pluri ScEG 2 1 1

Eco Gestion Licence_LMD Sc gestion 2 4 3

5 4 80,0%

Eco Gestion Lic. Pro. Sc gestion 1 1 1

1 1 100,0%

Eco Gestion Licence_LMD 20 16 80,0%

STAPS Licence_LMD STAPS 1 16 12 75,0%

STAPS Licence_LMD STAPS 2 3 2 66,7%

STAPS Licence_LMD 19 14 73,7%

IMPGT AIX Licence_LMD Sc gestion 1 1 1

IMPGT AIX Licence_LMD 1 1 100,0%

OSU Licence_LMD Sc univers 1 3 2

OSU Licence_LMD 3 2 66,7%

466 295 63,3%

Total OSU

Total ré-orientation dans AMU après PACES  en 2011/12

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total Niveau  3

Total Sciences

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total IUT

Total STAPS

Total Niveau 3

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total Eco Gestion

Total IMPGT

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total Niveau 1

Total Niveau 2

Total FDSP

Réorientation à l'issue d'une isncrition en Paces en 2010/2011 21




