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Préambule 
 

En 2009, le Haut Commissaire à la Jeunesse (Martin Hirsch) a initié, sur des problématiques diverses, 

une série d’appel à projets visant à financer des projets innovants. Ces appels à projets ont permis 

à des collectivités territoriales, des associations, des établissements publics, des services de 

l’Etat, de présenter conjointement avec des équipes de recherche privées ou publiques, des 

projets en vue de mettre en œuvre des protocoles d’expérimentations dont les 

enseignements, tirés de leur évaluation, pourront venir nourrir la réflexion collective sur les 

moyens de soutenir les politiques de jeunesse. 

I. Une étude en deux phases 
 

1 – Une réflexion sur l’orientation active approfondie dans l’académie d’Aix-

Marseille  
Projet n° 274 du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) 

 

Le projet du FEJ « Orientation active approfondie dans l’académie d’Aix-Marseille » est l’un des 

projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets pour les expérimentations en faveur de la 

jeunesse mis en œuvre par le haut commissaire à la Jeunesse. Ce projet relève de l’axe 1 « Réduire 

les sorties prématurées du système de formation initiale », programme 4 « Approfondir le dispositif 

d’orientation active ». 

L’objectif du projet n°274 est d’améliorer le processus de l’orientation active mis en œuvre dans 

l’Académie d’Aix Marseille. Il s’agit de considérer l’orientation active comme un processus continu 

qui s’inscrit dans la durée. Le plan d’action du projet comporte plusieurs axes ; l’un d’entre eux 

prévoit de développer l’information sur les parcours dans le Post-Bac auprès de l’ensemble des 

acteurs concernés (élèves, enseignants du secondaire, enseignants du supérieur, COP, chef 

d’établissement, etc.). 

 En préalable à la mise en œuvre d’outils et de supports d’information éclairant les parcours d’études 

dans le Post-bac, une phase d’étude a été initiée pour éclairer le devenir d’une cohorte des néo-

bacheliers de l’académie d’Aix-Marseille (cohorte des néo-bacheliers 2008).  

Ce rapport de synthèse en présente les principaux résultats. 

2 - Périmètre de l’étude 
 

• Que veut-on savoir ? Quelles populations étudier ?  

En cohérence avec la finalité du projet FEJ n°274 visant à rendre lisible pour les futurs étudiants 

les parcours d’études dans le Post-Bac, cette étude vise à décrire le devenir à un an des néo-

bacheliers 2008 entrés en septembre 2008 dans une filière Post-Bac de l’académie d’Aix 

Marseille sous tutelle du MEN (STS, CPGE, IUT, Université (public ou privé sous contrat) avec une 

double problématique : 

- identifier les parcours types suivis à l’issue d’une première année dans une filière  post-

Bac de l’académie.   

- décrire les situations dites de « décrochage » et ce qu’elles recouvrent concrètement 

pour les néo-bacheliers sortis des filières Post-bac à l’issue d’une première année. 

Le premier volet de l’étude a été conduit dans le cadre de l’exploitation de fichiers 

académiques et le second volet dans le cadre d’une enquête auprès des étudiants ne s’étant pas 

réinscrits dans une filière STS, CPGE, IUT et Université.  
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• Quelles  données mobiliser ?  

Ce suivi des bacheliers 2008 a mobilisé deux sources de données complémentaires : des données 

issues des bases académiques et des données issues d’une enquête par questionnaire. 

� Dans un premier temps, il a été choisi d’exploiter les données disponibles dans les 

fichiers académiques de l’année 2008-2009 et 2009-2010 (SISE, base élèves, Post-bac…). 

Cette exploitation, centrée sur le passage entre la première et la deuxième année dans 

l'enseignement supérieur, a permis d’identifier : 

- d’une part les néo-bacheliers 2008 en poursuite d’études en 2009-10 dans une formation 

sous tutelle du MEN,  

- et, d’autre part, les étudiants non réinscrits en 2009-2010, sortants donc de STS, CPGE, 

IUT ou Université un an après leur entrée dans l’enseignement supérieur.  

Cette première phase de l’étude a été réalisée au cours de l’année 2009-2010 par la 

Direction de l’Analyse, des études et de la Communication du Rectorat d’Aix-Marseille. 

� A l'issue de cette première phase, la sous-population des « sortants » a fait l'objet d'un 

suivi complémentaire dans le cadre d’une enquête par questionnaire.  Ce recueil s'est 

intéressé à leur situation à la rentrée 2010-2011.  

Cette seconde phase d’enquête a été conduite par les Observatoires de la vie étudiante 

des quatre universités de l’académie d’Aix-Marseille et le SCAIO au cours de l’année 

2010-2011. Les étudiants identifiés comme « sortants » ont été interrogés sur leur 

situation à la rentrée 2010-2011, soit 24 mois après leur 1
ère

 inscription dans 

l’enseignement supérieur.  

L'étude a donc travaillé sur deux temporalités successives : toute la cohorte a été observée sur son 

devenir un an après son entrée dans le Post-bac et une sous-population de cette cohorte – les 

sortants - a été observée à l’issue des deux premières années d’enseignement supérieur.  

 

• Les limites du champ d'observation 

 

Centrée sur l'entrée dans l'enseignement supérieur et les mécanismes d'orientation, cette étude 

n'aborde pas la question des "sorties sans diplôme " de l'enseignement supérieur en raison de la 

temporalité choisie (trop courte). Il n’est donc pas exclu que les « sortants » repérés ici reprennent 

rapidement des études. 

Cette étude précise certes de façon quantitative les situations occupées un an après par les néo-

bacheliers 2008 mais ne permet pas pour autant de décrire qualitativement l'expérience que ces 

étudiants ont pu acquérir au cours de ces deux premières années d'enseignement supérieur en dépit 

de leur échec éventuel.   

De même, l'enquête auprès des sortants, centrée sur la situation à deux ans, les interroge sur les 

difficultés qui peuvent  justifier leur non-réinscription dans la filière initiale mais n'explore pas les 

conditions d'études dans lesquelles s'est déroulée leur première année dans l'enseignement 

supérieur. 
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3 - Effectifs pris en compte dans l’étude 
 

Conduit à l’échelle de la cohorte entière des néo-bacheliers 2008 de l’académie, ce suivi (phases 1 et 

2) a concerné les  15 327 néo-bacheliers 2008 entrés dans une filière post-bac en STS, CPGE, IUT ou 

Université. A l’issue des deux phases d’exploitation, l’étude a permis d’identifier la situation de 

13 934 d’entre eux, soit un taux de situations connues de 91% (tableau 1).  

 

 

Effectif pris en compte dans l’étude académique sur le suivi des néo-bacheliers 2008 - Tableau 1 

Filières 

Post-Bac 

Cohorte 

entière 

néo-bac 

2008 (a) 

Effectifs 

retrouvés 1 an 

après dans les 

fichiers 

académiques (b) 

Effectifs non 

retrouvés 1 an après 

dans les fichiers 

académiques  

 et enquêtés (c) 

Effectifs des 

répondants à 

l’enquête par 

questionnaire 

(d) 

Total des néo-bac 2008 

dont la situation est 

connue après une 

année dans le Post-bac 

(b+d) 

STS  3 669  3 034   635 136 3 170 

CPGE  1 488  1 332   156 42 1 374 

IUT  1 723  1 546   177 124 1 670 

Université  8 447  6 524 1 923 1196 7 720 

Ensemble 15 327 12 436 2 891 1498 13 934 
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II. La cohorte des néo-bacheliers 2008 
 

• Cadrage de l’étude conduite par la DAEC- Rectorat d’Aix-Marseille : Extrait de la note 

DT 52 présentant les définitions propres à l’exploitation des fichiers académiques  

 « Cette étude a été réalisée à partir du suivi des inscrits de première année d’enseignement supérieur dans 

l’académie d’Aix-Marseille (STS, CPGE, IUT, Université – public et privé sous contrat) en 2008-2009 et déclarés 

par leur établissement comme néo-bacheliers. Les 15327 étudiants ainsi dénombrés ont été observés quant à 

leur devenir en 2009-2010 au sein de l’ensemble des formations post-baccalauréat en lycée ou université de 

France ainsi que dans les CFA de l’académie. Par convention, les étudiants inscrits la même année en université 

et en STS ou CPGE sont comptés uniquement en STS ou CPGE. Plusieurs cas sont alors possibles 

- l’étudiant n’est retrouvé dans aucune des structures précitées (STS, CPGE, DUT, Université) ; il est considéré 

comme en abandon d’études (sortant) bien qu’il puisse poursuivre une formation hors tutelle du MEN 

(Agriculture, Santé, Social…) ou avoir été indûment ré-immatriculé(…). 

- L’étudiant est retrouvé dans une des structures précitée : trois cas de figure sont alors distingués selon la filière 

suivie en 2009/2010 : 

1 – l’étudiant est au niveau Bac+2 et est alors considéré comme ayant réussi sa première année (SUP) 

2 – l’étudiant est au niveau Bac+1 dans le même diplôme et est alors considéré comme doublant (RED) 

3 – l’étudiant est au niveau Bac+1 dans un autre diplôme et est alors considéré comme réorienté (REO)»  

 

• Données exploitées par l’Observatoire de la vie étudiante de Aix-Marseille 1 pour le 

compte du comité de pilotage du projet FEJ 274 

Nous présentons à la suite quelques caractéristiques de la cohorte de néo-bacheliers 2008 et son 

devenir en 2009-2010. Ces résultats ont été établis par l’Observatoire de la la vie étudiante d’Aix-

Marseille 1 à partir de fichiers sources transmis par le Rectorat d’Aix-Marseille au SCAIO chargé de 

coordonner les différentes actions du projet FEJ n°274. Ces traitements ont été conduits à la 

demande du comité de pilotage du projet. 

Les fichiers mis à disposition proposaient une compilation des variables suivantes : genre, série de 

bac, filière d’entrée en 2008-2009, filière suivie en 2009-2010, situation en 2009-2010 (accès au 

niveau supérieur, redoublement, réorientation, sortie). Dans le fichier transmis par le Rectorat, les 

formations suivies en 2008-2009 et 2009-2010 ont été agrégées en huit grandes filières : CPGE, STS, 

IUT, Droit, Economie/gestion, Lettres, Santé, Sciences. 

1 – Profil des bacheliers 2008 
 

• Distribution par type de bac 

Les deux tiers des néo-bacheliers 2008 

entrés dans l’enseignement supérieur 

sous tutelle du MEN sont lauréats du 

baccalauréat général et, parmi eux, la 

moitié détient un bac S (graph. 1). 

Les bacheliers technologiques 

représentent un bachelier sur quatre 

entrant dans l’enseignement supérieur 

(sous tutelle MEN) et sont équitablement 

répartis entre séries tertiaires et 

secondaires. Les bacs professionnels sont 

les moins représentés, avec 6% de la 

cohorte entrant dans le Post-Bac. 
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• Taux de féminisation 

Les filles représentent 54,3% de 

la cohorte des néo-bacheliers 

2008. A part en Sciences où le 

taux de féminisation est le plus 

bas (40%), les filières 

universitaires sont davantage 

féminisées que les filières 

sélectives (STS, CPGE ou IUT).  En 

Lettres, Droit et Santé, près de 7 

inscrits sur 10 sont des 

étudiantes (graph. 2). 

 

• Distribution par grande filière à l’entrée dans l’enseignement supérieur 

Les filières universitaires hors IUT accueillent 55% des néo-bacheliers 2008 entrés dans 

l’enseignement supérieur sous 

tutelle du MEN. Dans ces filières, les 

flux les plus importants s’observent 

en Lettres, Droit et Santé, filières 

totalisant les 3/4 des inscrits en 

université. 

Dans les filières dites sélectives (IUT, 

CPGE, STS), un étudiant sur deux est 

inscrit en STS (les sections de 

techniciens supérieurs accueillent 

près d’un quart des néo-bacheliers 

entrant dans l’enseignement 

supérieur sous tutelle du MEN) 
(Graph.3). 

 

• Distribution par type de bac et par filière à l’entrée dans l’enseignement supérieur 

Les choix d’inscription dans les filières post-Bac  sont fortement liés au type de bac obtenu.  

Ainsi 60% des bacs L s’inscrivent en Lettres. De même, 56% des bacheliers technologiques et 60% des 

bacs professionnels entrant dans l’enseignement supérieur s’orientent en STS.   

En revanche, les Bacs S et ES connaissent une orientation dans le Post-bac plus diversifiée : les bacs S 

se dirigent préférentiellement en Santé (29%), en Sciences (19%) , en CPGE (20%) ou en IUT (14%) ; 

les bacs ES s’orientent en  Droit (25%) et en Lettres (21%) mais sont également présents à hauteur de 

13% en Economie, en IUT ou en STS (tabl. 2).  

Filières d’entrée dans le Post-Bac des néo-bachelier s 2008 par type de bac – En % - Tableau 2 

Type de bac CPGE SCIENCES SANTE ECO-
GESTION DROIT LETTRES IUT STS 

L 5,84% 0,86% 0,41% 0,61% 21,07% 60,46% 2,23% 8,53% 

ES 7,11% 4,33% 1,55% 13,58% 25,80% 20,47% 13,19% 13,97% 

S 20,15% 19,36% 29,08% 1,97% 4,53% 4,88% 14,38% 5,65% 

STI/L-SMS 1,70% 7,51% 6,74% 0,93% 1,70% 7,51% 13,21% 60,69% 

STT 1,37% 1,86% 0,88% 8,74% 10,45% 13,28% 10,84% 52,59% 

PRO 0,00% 3,22% 0,94% 9,56% 9,77% 13,62% 2,81% 60,08% 

Total 9,71% 9,19% 11,65% 5,40% 11,73% 17,15% 11,24% 23,94% 
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2 - La situation un an après des néo-bacheliers 2008 retrouvés dans les 

fichiers académiques 
 

• 81,1% néo-bacheliers 2008 sont observés 

en poursuite d’études un an après leur 

entrée dans l’enseignement supérieur. 
 

En moyenne, 81,1% des néo-bacheliers 2008 

entrés dans l’enseignement supérieur sous tutelle 

du MEN sont en poursuite d’études un an après 

dans ce même périmètre (Graph. 4). 

C’est en Lettres que ce taux de poursuite d’études 

dans les filières Post-Bac sous tutelle MEN est le 

plus bas (68%) et en IUT qu’il est le plus élevé 

(89%) 
 

• 62,4% des néo-bacheliers 2008 en poursuite en 2009-2010 ont accédé au niveau 

supérieur d’études à l’issue de leur 1
ère

 année 

Le taux de passage en année supérieure 

varie en fonction de la filière.  Il est 

sensiblement plus important quand les 

étudiants proviennent d’une filière 

sélective (STS, IUT, CPGE) que d’une filière 

universitaire générale. En filière Santé, 

moins de deux étudiants sur 10 accèdent 

au niveau supérieur après un an d’études 
(Graph. 5).  

En moyenne, hors CPGE, le passage en 

année supérieure s’effectue dans 98% des 

cas vers la même filière. En CPGE, 10% des 

passages vers le niveau supérieur 

s’opèrent via un changement de filière
1
.  

Les situations de redoublement concernent  5% des néo-bacheliers entrés dans une filière sélective 

et 27% des néo-bacheliers entrés dans une filière universitaire. Au sein des filières universitaires, de 

fortes variations apparaissent notamment en Santé et en Droit : 7 étudiants sur 10 en Santé et 4 

étudiants sur 10 en Droit doublent la 1
ère

 année. 

 

• 16,6% des néo-bacheliers 2008 sont en 

situation de réorientation
2
 un an après 

La réorientation concerne 16,6% des étudiants en 

poursuite d’études (Graph. 5). C’est en STS que la part 

des réorientations est la plus faible (8% des 

étudiants) et en Lettres qu’elle est la plus élevée 

(27%). Pour les étudiants issus de STS, CPGE, Santé 

ou Droit, ces réorientations s’opèrent entre 7 à 8 

fois sur 10 vers une filière générale (Graph.6).  

                                                           
1 Ces changements de filière, s’effectuant suite à la validation d’une première année dans le Post-Bac, ne sont pas dénombrés 
dans les réorientations mais dans les passages en année supérieure. 
2 Les réorientations ne concernent ici que les étudiants en échec à l’issue de leur 1ère année dans le Post-Bac réinscrits en 
2009-10 dans une autre filière (périmètre MEN). 
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En revanche, en Sciences, IUT et Economie, les étudiants en réorientation se sont réinscrits l’année 

d’après dans une filière sélective ou ont poursuivi en CFA. En Lettres, la moitié des réorientations 

s’effectuent vers une filière générale. 

Huit fois sur dix, les réorientations conduisent à un changement de filière, à part en Lettres où les 

réorientations internes représentent le 1/3 de l’ensemble des réorientations. La filière Lettres a, en 

effet, une double caractéristique : elle accueille d’une part, une forte proportion de bac L (60% des 

néo-bac titulaires d’un bac L s’inscrivent en Lettres) qui disposent de choix d’orientation plus 

contraints que les autres bacs généraux, et, d’autre part, cette filière offre un panel de réorientations 

très large vu le grand nombre de disciplines qui la composent. 

 

• L’incidence du bac sur le passage en année supérieure un an après l’entrée dans le Post-

Bac 
 

La simple distribution des situations occupées en 2009 par les néo-bacheliers 2008 –passage en année 

supérieure, redoublement, réorientation -  en fonction du bac d’origine ne permet pas de rendre compte 

à elle seule des parcours réalisés. A bac équivalent, cette dernière varie très sensiblement selon la 

filière suivie.  

Lecture : Pour l’ensemble de la cohorte, le taux de passage en niveau supérieur est de 63,4%. En CPGE, ce taux de passage pour le bac S est 

de 95,8% et le taux de passage des bacs S toutes filières confondues est de 68,0%. 

Quel que soit le bac, les filières sélectives (CPGE, IUT, STS) connaissent des taux de passage 

nettement supérieurs à la moyenne de la cohorte : 97% en CPGE, 68% en IUT et 84% en STS. Ayant 

procédé à une sélection à l’entrée, ces filières assurent une continuité de parcours sur deux ans quel 

que soit le bac détenu. C’est dans ces filières que les bacs technologiques et professionnels 

connaissent leurs taux de passage les plus élevés (Tabl. 3). 

 A l’inverse, dans les filières générales, la sélectivité de la filière se met en œuvre à l’issue de la 1
ère

 

année et les taux de passage y sont sensiblement plus bas, notamment en Santé et en Droit où tous 

les types de bacs, y compris les bacs S, obtiennent leurs taux de passage les moins élevés.  

Au sein des filières universitaires, les Bacs L comme les Bacs ES connaissent leur meilleur taux de 

passage en Lettres et les Bacs S en Sciences. 
 

• L’incidence du bac sur la réorientation un an après l’entrée dans le Post-Bac 

Quand ils n’accèdent pas au niveau supérieur, le choix du redoublement ou de la réorientation est 

très variable à bac équivalent d’une filière à l’autre.  

Ainsi, en Santé comme en Droit, suite à l’échec de la 1
ère

 année, les néo-bacheliers, quel que soit leur 

bac, font massivement le choix de redoubler (Santé : 77% en redoublement et 6% en réorientation – 

Droit : « 39% en redoublement et 14% en réorientation).  

Taux de passage en année supérieure  des néo-bacheliers 2008 par filière et par bac – 
Source Rectorat d’Aix Marseille – Tableau 3 

Filières suivies en 2009 S ES L Techno Pro Tous bacs 

CPGE 95,8% 100,0% 97,8% 97,7%  96,6% 

DROIT 59,8% 55,4% 40,9% 12,0% 4,0% 46,8% 

ECONOMIE 62,3% 58,2% 20,0% 16,5% 8,5% 46,0% 

IUT 72,8% 83,9% 64,6% 80,6% 76,5% 67,9% 

LETTRES 53,0% 65,5% 61,7% 29,6% 7,7% 55,5% 

SANTE 17,6% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 16,3% 

SCIENCES 62,5% 44,8% 35,3% 17,8% 5,6% 55,8% 

STS 80,7% 84,2% 77,6% 85,8% 82,6% 84,3% 

Ensemble filières 68,0% 68,0% 59,8% 70,0% 57,3% 63,4% 
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A l’inverse, en Sciences, en Lettres et en Economie, quelle que soit la série de bac, les néo-bacheliers 

en échec  se réorientent plus souvent qu’ils ne redoublent (Economie : redoublement : 26% ; 

réorientation : 27% - Lettres : redoublement : 15% ; réorientation : 29% – Sciences : redoublement : 

18% ; réorientation : 25%). 

Ces résultats montrent également qu’au sein même des filières générales, les modes de progression 

dans les études au cours des deux premières années dans le Post-Bac se réalisent  de façon 

différenciée :  en Santé et Droit, ces filières « retiennent » davantage leurs étudiants en raison d’une 

offre de formation sans équivalent ailleurs ; à l’inverse, en Sciences, Lettres ou Economie, les flux 

sortants comme la réorientation y sont plus importants après un échec. 

3 - Les sortants d’une filière Post-bac un an après leur entrée dans  

l’enseignement supérieur (périmètre MEN) 

 

• L’incidence du bac sur les sorties un an après l’entrée dans le Post-Bac 

Près de 20% des néo-bacheliers 2008 étaient, un an après leur entrée dans le Post-bac, observés 

comme  « sortants » du Post-Bac (périmètre MEN). Le 

profil de ces étudiants sortants souligne le caractère 

discriminant de la série de bac sur la non-poursuite : 1/3 

des bacs professionnels et près du 1/4 des bacs 

technologiques ne se réinscrivent dans aucune des filières 

Post-bac (périmètre MEN). Ces séries sont sur-

représentées parmi les sortants dans les filières non 

sélectives (au moins 3 sur 10). 

Si certains bacs préparent mieux que d’autres aux études 

supérieures, aucun n’est une garantie absolue, y compris 

le bac S. En effet, 7% au moins des bacs S d’une filière 

sont concernés par une sortie au bout d’un an et ce taux 

monte à 25% pour les titulaires d’un bac S inscrits en 

Lettres (tableau 4). Cependant, malgré ce constat, et 

quelle que soit la filière d’inscription dans le Post-Bac, les bacs scientifiques s’y maintiennent 

davantage que tous les autres bacs. 

Le taux de sortie dépend également de la filière d’entrée dans le Post-bac. Comme nous l’avons déjà 

signalé, les filières sélectives (y compris pour les 

bacs Techno et Pro) et dans une moindre mesure 

les filières Santé et Droit connaissent les taux de 

non-réinscription dans le Post-bac les plus bas. 

Les plus forts taux de sortie après un an dans le 

Post-bac s’observent en Lettres et en Economie 

(Graph.7).  

Dans ces filières, l’influence de la série du bac est 

sensible (tableau 4) :  

- En Lettres, entre 50,1% et 56,5% des 

bacheliers technologiques et professionnels ne se 

réinscrivent pas ;  

- En Economie, 42,4% des bacheliers 

professionnels ne se réinscrivent pas ; 

- les bacs généraux connaissent également 

dans ces deux filières leur taux de sortie les plus élevés (26,4% en Lettres et 21,3% en 

Economie). 
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Lecture : Pour l’ensemble de la cohorte, 19,1% de néo-bacheliers ne se réinscrivent pas dans une filière Post-bac l’année suivante. En CPGE, 

le taux de sortie du bac S est de 8,9% et le taux de sortie des bacs S toutes filières confondues est de 11,9%. 

 

• En synthèse 

Ce suivi à un an des néo-bacheliers 2008 entrés dans l’enseignement supérieur sous tutelle du MEN à 

la rentrée 2008-2009 et en poursuite d’études un an après dans ce même périmètre décrit les 

caractéristiques structurelles  influençant  le démarrage des parcours d’études dans le Post-bac. 

La série du bac obtenue, souvent invoquée comme variable explicative de la plus ou moins grande 

réussite dans les parcours réalisés par les bacheliers dans le Post-Bac est fortement accentué par un 

« effet filière ».  

Au terme de cette première analyse sur le devenir à un an des néo-bacheliers 2008, on peut 

distinguer trois groupes de filières dont les logiques de progression n'assurent pas aux bacheliers qui 

les fréquentent les mêmes types de parcours : 

- Les filières sélectives, assurant à leurs étudiants, y compris issus des bacs technologiques 

et professionnels, un parcours relativement linéaire pour deux ans au moins.  

- Les filières universitaires de type Santé ou Droit dont l’offre de formation s’affiche en 

référence à des secteurs d’activité professionnelle spécialisés (la médecine, les 

professions juridiques, etc.) et pour lesquels ces filières sont les seuls moyens d'accès ; 

malgré une forte sélectivité en 1ère année et des taux de passage faibles, ces filières 

exercent, y compris après un 1
er

  échec,  un engouement durable. L'étude ne permet pas 

de décrire le devenir de ces étudiants à l'issue de leur année de redoublement. 

- Les autres filières universitaires dont l’offre de formation affiche une moindre 

spécialisation par rapport à des secteurs d’activité professionnelle et qui sont perçues 

comme plus générales. Ces filières connaissent un fort taux de réorientation ou de 

sorties.  

L’enquête conduite à l’issue de ce traitement éclaire certaines des situations de 

« sortie » 

 

La période d’observation retenue dans la première phase de cette étude (suivi à un an) permet de 

décrire les mécanismes d'orientation et leurs effets entre la première et la deuxième année 

d’enseignement supérieur. En revanche, cette durée d’observation semble trop courte pour décrire 

la façon dont ces parcours se consolident pour conduire à l'accès au diplôme. 

  

Part des néo-bacheliers 2008 sortants du Post-Bac (MEN) en 2009-2010 par série du bac et filière 

d'entrée – Source Rectorat d’Aix-Marseille – Tableau 4 

FILIERE Bac S Bac ES Bac L Ensemble Bac 

généraux 

Bac 

Techno 

Bac  

Pro 

Ensemble 

Bacs 

CPGE 8,9% 15,5% 19,1% 10,7% 5,1%   10,5% 

DROIT 6,9% 14,2% 7,0% 13,8% 35,1% 39,4% 18,2% 

ECONOMIE 17,8% 22,6% 26,4% 21,3% 35,7% 42,4% 27,6% 

IUT 8,1% 7,1% 25,0% 7,6% 16,2% 29,6% 10,8% 

LETTRES 26,0% 27,1% 27,4% 26,4% 50,1% 56,5% 31,9% 

SANTE 11,7% 30,4% 12,5% 12,2% 44,0% 33,3% 14,9% 

SCIENCES 14,4% 23,9% 23,5% 15,6% 45,1% 41,9% 20,0% 

STS 14,3% 13,1% 17,4% 16,1% 14,6% 29,4% 17,6% 

Ensemble Filières 11,9% 17,7% 23,7% 15,7% 23,2% 35,8% 19,1% 



Projet FEJ n°274 - Etude  académique « Suivi des Néo-bacheliers 2008 » - Décembre 2011 Page 12 

 

III - L’enquête auprès des néo-bacheliers 2008 non 

réinscrits en 2009 dans un établissement post-bac sous 

tutelle MEN 
 

L’enquête administrée auprès des néo-bacheliers 2008 non réinscrits dans le Post-bac sous tutelle du 

MEN constitue la seconde phase de l’étude. Ce recueil avait pour principal objectif d’éclairer la 

notion de « décrochage » souvent rattachée à l’échec en 1
ère

 année et à la non-réinscription dans une 

filière d’enseignement supérieur. 

1 - Qu’entend-on par « décrochage » ? Une notion à éclairer 
 

Dès le lancement de l’étude, la question du « décrochage » des étudiants a été centrale car associée 

à l’arrêt des études et à l’échec du système éducatif. Pour autant, les situations de décrochage 

recouvrent de multiples réalités et il a été choisi  d’aborder cette problématique  de manière plus 

large que celle de l’arrêt des études. En effet, on appelle « décrochage » des situations très diverses 

dont certaines sont très éloignées de l’arrêt des études.  

Pour certains, le « décrochage » n’est qu’un réajustement des choix d’orientation (changement de 

filière, de projet d’études) ;  pour d’autres, l’inscription dans une filière constitue une situation 

d’attente avant l’accès à une formation souhaitée mais non obtenue ou à un concours ; pour d’autres 

encore, les difficultés d’adaptation aux études supérieures constituent des facteurs de 

démobilisation pouvant conduire à un arrêt définitif des études ; sans oublier enfin, les étudiants 

inscrits dans une filière Post-Bac à laquelle ils n’ont jamais vraiment « accroché », ne participant ni 

aux cours ni aux examens.  

De ce fait, la multiplicité des situations comme la diversité de leur signification ont conduit  à ne pas 

attribuer à ce phénomène un aspect négatif a priori. Selon le MEN, près de 6,5% des bacheliers 

arrêtent leurs études à l’issue de leur première année post-bac, dont 30% abandonnent plusieurs 

mois avant la fin de l’année. Parmi eux, un bachelier sur cinq reprend ses études à la rentrée suivante 

(MEN, Note 05-19).  

La finalité de cette enquête a donc consisté à mettre en lumière la signification à donner à ces 

« sorties » des filières Post-bac (périmètre MEN) qu’elles relèvent d’un processus adaptatif, d’une 

réorientation ou encore d’une sortie du système éducatif.  

2- Méthodologie de l’enquête 
 

Le protocole retenu pour le recueil d’enquête a été le suivant : 

• Population à enquêter  

L’enquête a concerné les néo-bacheliers 2008 identifiés comme « sortants » des filières Post Bac de 

STS, CPGE, IUT, Université à l’issue de leur première année dans l’enseignement supérieur. 

 

• Constitution du fichier d’enquête  

Le Rectorat  a fourni à chaque université le listing des INE de ses étudiants sortants. Chaque OVE 

d’établissement  a procédé à une synchronisation entre ce fichier d’INE et les listings issus d’Apogée 

afin de récupérer les identités et les coordonnées des étudiants à enquêter.  
 

• Le questionnaire d’enquête 

Un groupe de travail constitué des observatoires de la vie étudiante universitaires et de membres du 

Comité de pilotage du projet FEJ n°274 a été chargé de concevoir la grille du questionnaire. 
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Dans les choix méthodologiques retenus, la priorité a été donnée aux observations qui permettaient 

de décrire la situation de ces sortants à la date de l’enquête, soit 24 mois après l’entrée dans 

l’enseignement supérieur et d’expliciter les raisons du départ de la filière.  

Le recueil s’est donc centré sur : 

- la situation détaillée des sortants au 1
er

 octobre 2010 qu’ils soient en études, en emploi ou 

en recherche d’emploi. 

- La situation occupée en 2009-2010 (en poursuite d’études, en emploi, en recherche 

d’emploi, en inactivité) 

- Les conditions du choix de la filière suivie en 2008-2009 (à l’entrée dans l’enseignement 

supérieur) et les difficultés éventuelles rencontrées lors de cette première année d’études  

- Les raison de la non-réinscription dans la même filière en 2009-2010 

 

Le recueil n’a pas porté sur les conditions d’études en 2008-2009 (conditions de vie, assiduité aux 

études, relations au travail universitaire, conditions de la socialisation étudiante) ni sur la description 

détaillée des parcours réalisés en 2009-2010. 
 

• Déclaration CNIL 

Chaque étudiant a reçu un courrier lui annonçant la mise en place de l’enquête et la possibilité de ne 

pas y participer s’il ne le souhaitait pas. La constitution du fichier d’enquête et son traitement ont fait 

l’objet dans chaque université à une déclaration au registre auprès du Correspondant informatique 

et liberté (CIL). 
 

• Mode d’administration de l’enquête  

Le recueil a été conduit dans le cadre d’une enquête téléphonique, annoncée par un courrier 

personnel à l’adresse fixe de l’étudiant. Les quatre universités de l’académie d’Aix-Marseille ont 

chacune enquêté leurs propres étudiants sortants. Les sortants des classes supérieures de lycée (STS 

ou CPGE) ont été enquêtés par le SCAIO du Rectorat d’Aix-Marseille.   
 

• Calendrier du recueil  

Le recueil s’est déroulé entre le 15 octobre 2010  et le 15 décembre 2010. 
 

3 - Participation au recueil d’enquête 
 

2 891 néo-bacheliers 2008 n’ont pas été retrouvés dans les bases académiques, parmi eux, 2 159 

« sortaient » d’une filière  universitaire ou d’un  IUT et 791 des classes supérieures de lycée (156 en 

CPGE et 635 en STS).  

 L’enquête a été conduite auprès de l’ensemble de cette population. La faiblesse des taux de réponse 

obtenus auprès des sortants des classes supérieures de lycée n’a pas permis d’exploiter les données 

relatives à ces filières. Les résultats présentés à la suite ne concernent que les répondants issus 

d’une filière universitaire ou d’un IUT.  

Sur les 2 100 « disparus » issus d’une filière universitaire ou d’un IUT, 1 320 ont répondu à l’enquête, 

soit taux moyen de réponse de 62,8%. 

Ce taux de réponse varie sensiblement 

selon le domaine de formation (Tabl. 5).  

Les taux les plus élevés s’observent 

en  Santé  (71,6%) et en  IUT  (70,0%) et les 

taux les plus faibles s’observent 

en  Droit  (54,3%). 

Le recueil d’enquête est représentatif de 

la population mère (les sortants à l’issue 

d’un an dans une filière Post-bac).  

Effectifs des interrogés et des répondants – Tableau 5 

Formation Sortants 

interrogés 

Répondants Taux de 

réponses % 

Droit 324 176 54,3 

IUT 177 124 70,0 

Lettres 831 507 61,0 

Santé 265 190 71,6 

Sciences 279 184 65,9 

Eco/Gestion 224 139 62,0 

Ensemble 2 100 1 320 62,8 
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IV - Les résultats de l’enquête par questionnaire 

1 - Les situations observées au 1er octobre 2010 
 

• un taux de poursuite d’études élevé… 

 

Au 1
er

 octobre 2010, les trois quarts des répondants, interrogés suite à leur non réinscription en 

2009-2010 dans une filière Post-bac sous tutelle du MEN, sont en poursuite d’études ou en 

préparation concours et 20% sont en 

situation d’insertion (en emploi ou en 

recherche d’emploi) (Graph. 12). 

 

Quelle que soit la filière suivie 

initialement à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur, les situations 

de poursuite d’études ou de préparation 

concours sont majoritaires. On observe 

cependant des variations selon la 

formation d’origine : plus de 90% des 

répondants issus de la filière Santé et 

86% des répondants sortis de l’IUT sont en poursuite au moment de l’enquête, alors qu’en 

Eco/Gestion, ce taux est sensiblement plus faible avec 71% des répondants en poursuite d’études. 

 

• … notamment parmi les titulaires d’un bac général 

Ces situations de poursuite d’études 

concernent 85,6% des bacs généraux 
(81% des bacs L, 80% des bacs ES et 87% des 

bacs S), 69% des bacs technologiques et 

seulement 44,9% des bacs profession-

nels (Graph. 13).   

Ces derniers sont les plus nombreux à 

être en situation d’insertion puisque 

près d’un répondant sur deux est en 

emploi ou en recherche d’emploi au 

moment de l’enquête. 
 

 

2 - Le choix de la filière à l’entrée dans l’enseignement supérieur (en 2008-

2009) 
 

• L’orientation « choisie », pour une large majorité 

Pour 75% des répondants, la formation qu’ils ont choisie à la rentrée 2008 constituait leur premier 

choix. Cependant, selon le type de bac d’origine, le caractère « choisi » ou « non choisi » de 

l’orientation connaît des écarts :  

- pour les titulaires d’un bac général ou d’un bac techno, plus de 3 répondants sur 4 ont 

« choisi » la formation dans laquelle ils se sont inscrits à la rentrée 2008.   

- A l’inverse, 1 répondant sur 3 titulaires d’un bac Pro a fait un choix par défaut à la rentrée 

2008. 
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Cette orientation « choisie » connaît aussi des variations en fonction des filières d’entrée (Graph.14) :  

- en IUT (85,7%) et Santé (86,9%), et dans 

une moindre mesure en Lettres (75,3%) 

et en Sciences (71,4%), la part des 

orientations choisies est très élevée ;  

- en revanche, elle est sensiblement plus 

faible en Economie (59,9%).  

Les critères « genre » et « boursier » n’ont pas 

d’impact dans le caractère « choisi » ou « non 

choisi » de la filière post-bac. 

 

Pour 85% des répondants pour qui la formation suivie en 2008 est un premier choix, les motivations 

étaient  généralement liées à la filière elle-même : 64% avaient un intérêt particulier pour la matière, 

et 21% ont choisi cette filière pour les 

débouchés qu’elle offre (Graph. 15).  

Toutefois, bien qu’il s’agisse d’un 

premier choix, 15% se sont inscrits 

dans leur filière 2008 car ils ne 

« savaient pas quoi faire ». C’est en 

Droit et en Eco/Gestion que les 

répondants sont les plus nombreux à 

s’être inscrits dans ces filières sans 

« savoir réellement quoi faire » (entre 

16% et 23%). A l’inverse en Santé, 22% 

des répondants s’y sont inscrits pour 

les débouchés (22,7%) ou pour préparer un concours (11,4%).  

Les critères « genre », « boursier » ou « type de bac d’origine » n’ont pas d’impact dans les raisons du 

choix de la filière post-bac. 

 

• L’orientation « non choisie », souvent faute d’accès aux filières sélectives 

Parmi les répondants ayant fait un choix par défaut, un répondant sur deux souhaitait entrer dans 

une filière sélective professionnalisante (bac +2/3 

pro de type BTS ou DUT) ; un tiers souhaitait intégrer 

une école (santé, social, art, etc.), et seulement 9% 

souhaitaient suivre un cursus bac +2/3 général 
(licence générale, IEP). 

Selon le profil scolaire, se dessinent certaines 

stratégies d’orientation : 

- Bien que ne s’étant pas inscrits dans la 

filière de leur choix, les titulaires d’un 

bac L sont les plus nombreux à indiquer 

qu’ils souhaitaient entrer dans une 

filière générale (21,4% contre en moyenne 

7% pour les autres types de bacs).  

- Les titulaires d’un bac S sont les plus 

nombreux à avoir souhaité entrer dans une école à la rentrée 2008 sans avoir pu le faire 

(49,3% des bacs S). Ces répondants, issus de la filière Santé souhaitaient en effet, intégrer une 

école (du secteur social ou de la santé). L’inscription en filière Santé a constitué une étape dans la 

réalisation de leur projet d’études comme le confirmera la partie consacrée aux poursuites 

d’études.   
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- De même, les répondants issus de la filière Eco/Gestion souhaitaient pour 85%  d’entre eux 

intégrer une formation bac +2/3 professionnalisante (BTS, DUT), à laquelle ils ont pu, en 

grande majorité, accéder par la suite (voir aussi partie consacrée aux poursuites d’études). 

- Enfin, près de 7 répondants sur 10 titulaires d’un bac Techno ou Pro souhaitaient intégrer 

une formation post-bac professionnalisante (BTS, DUT). 
 

Ces résultats confirment donc l’utilisation souvent faite des filières universitaires qui constituent 

pour certains étudiants une « salle d’attente » avant d’accéder à la filière sélective envisagée.  

 

3 - Les difficultés rencontrées au cours de l’année d’études et les raisons du 

décrochage 
 

Le questionnaire d’enquête interrogeait les étudiants « sortants » sur les difficultés éventuelles qu’ils 

avaient pu rencontrer au cours de leur première année dans l’enseignement supérieur et sur les 

raisons du « décrochage ». Cinq types de difficultés ont été identifiés :  

- des difficultés liées à l’enseignement et à la pédagogie (travail à fournir, niveau de l’enseignement, 

relations avec les enseignants, etc.) ; 

- des difficultés liées à la vie étudiante (logement, déplacement, financement, etc.) ; 

- des difficultés générées par les grèves
3
 ; 

- des difficultés liées à l’organisation de la formation (organisation des emplois du temps, choix des 

options, etc.) ; 

- des difficultés liées à la motivation personnelle de l’étudiant et à son engagement dans les 

études entreprises (intérêt pour les études, assiduité, découragement, etc.). 

• Quels répondants rencontrent des difficultés ? 

Qu’ils aient fait un choix par défaut ou accédé à une orientation choisie en 2008, 53% des répondants 

déclarent avoir rencontré des difficultés dans leurs études. Paradoxalement, les répondants ayant 

fait un choix « par défaut » ont moins souvent rencontré des difficultés que les autres (48% contre 55% 

de ceux qui ont choisi leur filière ont rencontré des difficultés). On peut faire l’hypothèse que les répondants 

n’ayant pas choisi leur filière à l’entrée dans le Post-Bac se sont sans doute moins investis dans leur 

travail universitaire et de ce fait, ont rencontré moins de difficultés.  

Ces difficultés ne sont pas exprimées 

avec la même fréquence selon le bac et 

la filière suivie en 2008 (Graph. 17).  

- 7 répondants sur 10 titulaires 

d’un bac Pro indiquent  avoir rencontré 

des difficultés contre en moyenne 1 

répondant sur 2 titulaires d’un autre 

type de bac (ES : 47,3% – S : 54,3% –L : 49,4% – 

Techno : 55,6%). 
 

- En Santé (77,5%), la part des 

répondants à avoir rencontré des 

difficultés est nettement plus 

importante que dans les autres filières. 
(difficulté liées au concours en fin de 1

ère
 année).   

- La filière Economie constitue 

celle où les étudiants expriment le moins de difficultés (38%). Comme nous l’avons indiqué 

précédemment, la part importante des répondants à s’être inscrits « par défaut » dans cette 

filière peut expliquer ce résultat (moindre investissement dans le travail). 

                                                           
3 Au cours de l’année universitaire 2008-2009, les universités ont connu plusieurs mois de blocages et de contestation, entre 
les mois de février et mai, liées à la mise en place de la LRU. 
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• La nature des difficultés rencontrées 

Les répondants ayant exprimé des difficultés au cours de leur première année d’enseignement 

supérieur indiquent avoir rencontré au moins deux types de difficultés en parallèle. Ce qui tend à 

confirmer que le processus de décrochage repose sur une conjonction de facteurs multiples. 

Parmi les difficultés rencontrées, ce sont celles liées à l’enseignement, à la pédagogie et au travail 

demandé qui sont le plus 

souvent exprimées (55,3% 

des répondants) (Graph. 18). 

Elles concernent davantage 

la filière Santé (61%), le 

Droit (42%) et l’IUT (46%) que 

les Lettres (23%) (Tabl. 6).  

Ces résultats montrent 

l’influence de l’environ-

nement pédagogique sur 

l’adaptation aux études 

lors de la première année 

d’enseignement supérieur (un répondant sur deux ayant rencontré des difficultés par rapport à l’enseignement 

explique son abandon de la filière par une détérioration de sa relation aux études).  

Même si elles apparaissent avec moins de fréquence, les difficultés rencontrées dans la vie étudiante 

ou dans l’organisation de la formation ont produit le même effet démobilisateur pour un étudiant sur 

deux. Ces difficultés (Enseignement, vie étudiante, organisation de la formation) constituent visiblement un 

facteur déclenchant la démotivation des étudiants puisque pour 72% d’entre eux, l’abandon de la 

filière initiale est dû à une détérioration de leurs relations aux études. C’est la principale raison 

exprimée par les répondants pour justifier de  leur abandon.  

Les difficultés liées aux grèves concernent exclusivement la filière Lettres qui a connu de fortes 

perturbations de février et mai 2009. Evénement spécifique à cette cohorte-là, les grèves ont altéré 

la relation aux études pour 1/3 des répondants. 

 

Les difficultés liées au manque de motivation personnelle et à une relation détériorée aux études 

ont touchées entre 1/4  et 1/3 des répondants ayant été confrontés à des difficultés au cours de leur 

1
ère

 année. En Droit et en Economie/Gestion, ces difficultés constituent pour plus de 70% les raisons 

du décrochage. 
 

Relation entre la filière d’origine, les difficultés rencontrées et les raisons du décrochage – Tableau 6 

 Difficultés rencontrées dans les études à 

l'université – En % 
Raisons du "décrochage" de la filière - En % 

Droit - Enseignement (42%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (31%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (72,4%) 

- Enseignement (10,4%) 

IUT - Enseignement (45,6%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (32,9%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (59,9%) 

- Enseignement (30,8%) 

Lettres - Relation de l’étudiant à ses études (23,5%) 

- Enseignement (23,3%) 

- Grèves (18,5%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (45,5%) 

- Grèves (22,6%) 

- Vie étudiante (16,1%) 

Santé - Enseignement (61%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (21,6%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (54,2%) 

- Enseignement (34,5%) 

Sciences - Enseignement (39,4%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (30,3%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (58,3%) 

- Grèves (12,3%) 

- Enseignement (12,3%) 

Eco/Gestion - Enseignement (39,5%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (26,3%) 

- Relation de l’étudiant à ses études (70%) 

- Vie étudiante (8,9%) 

- Enseignement (8,9%) 
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4 - Les poursuites d’études 
 

Les difficultés rencontrées en 2008-2009 ont davantage conduit les « sortants » des filières 

universitaires à redéfinir leur projet de formation qu’à quitter le système éducatif. Rappelons que sur 

l’ensemble des répondants à l’enquête, les trois quarts sont en études au moment de l’enquête. 

• Les types de poursuites d’études 

La redéfinition du projet de formation se traduit par une recherche de « professionnalisation » soit 

vers les filières de BTS ou DUT ou vers des écoles professionnelles (santé, social, art, etc.) ; au total 78,7% 

des répondants en études au 

moment de l’enquête sont inscrits 

dans une formation Bac+2/3 

professionnelle ou dans une école.  

La poursuite dans un cursus général 

reste cependant limitée, puisque 

seulement 15,4% des répondants en 

études poursuivent dans une 

formation bac +2/3 général (Licence 

générale, CPGE, IEP, etc.).  

Quant aux répondants préparant une 

formation de niveau IV ou V (= CAP, BP, 

Bac pro), près de la moitié d’entre eux sont issus d’un cursus de Lettres (17 sur 37), plus des deux tiers 

(25) sont issus d’un bac général, 8 d’un bac techno et 4 d’un bac Pro. 

Parmi les répondants en études au 1
er

 octobre 2010, 81% d’entre eux n’ont pas interrompu leurs 

études depuis leur entrée dans l’enseignement supérieur ; seulement 19% d’entre eux ont 

interrompu un an avant de reprendre à la rentrée 2010. A la rentrée 2010, 88% des répondants en 

poursuite d’études se sont en fait réorientés dans une nouvelle filière et 12% sont retournés vers la 

formation initiée en 2008. A la date de l’enquête, les 2/3 des répondants en poursuite d’études ont 

accédé à un niveau d’études bac +2. 

 

• Types de formation suivie en 2010-2011 selon la filière d’origine 

Selon la filière d’origine, des variations sensibles apparaissent dans le type de formations suivies au 

moment de l’enquête. Comme nous l’avons précisé, les poursuites observées en 2010 visent une 

spécialisation ou une 

professionnalisation. Ainsi, 7 

répondants sur 10 issus d’un 

IUT et près d’un répondant sur 

deux issu des filières Sciences, 

Droit ou Eco/Gestion sont 

inscrits en 2010 dans une 

formation Bac+2/3 

professionnalisante. De plus, 

les répondants issus d’une 

première année du secteur 

santé (médecine ou pharmacie) 

ont changé de type de formation mais sont restés dans le domaine de la santé ou du social (école 

d’infirmière, sage-femme, etc.). La faiblesse des poursuites dans une filière générale se confirme. Ce sont 

les étudiants issus des Lettres qui sont les plus nombreux à poursuivre dans un cursus général (22% 

d’entre eux.). Comme nous l’avons déjà signalé, les usagers de la filière Lettres titulaires d’un bac L ont 

des choix d’orientation plus contraints que les autres bacs généraux mais disposent aussi au sein de 

cette filière d’une offre de formation plus étendue. 
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• Types de formations suivies en 2010-2011 selon le bac d’origine 

Même si les poursuites d’études 2010-2011 visent une professionnalisation pour les trois quarts des 

répondants, des écarts sont à noter selon le bac d’origine (Graph. 21). Ce sont les titulaires d’un bac 

Techno qui sont les plus nombreux  à 

intégrer une formation bac +2/3 

professionnalisante (85%).  

De même, les trois quarts des 

titulaires d’un bac général cherchent 

une professionnalisation, et un tiers 

d’entre eux ont intégré une école à la 

rentrée 2010.  

En revanche, les titulaires d’un bac pro 

sont les moins nombreux à avoir 

intégré une filière professionnalisante 

à la rentrée 2010 (76,7%). Pour ces 

étudiants, le détour par une filière 

universitaire en 2008 ne leur a pas facilité l’accès deux ans plus tard à une filière sélective de type 

BTS ou DUT ; ces répondants sont plus nombreux que leurs homologues (issus d’un bac général ou 

technologique) à s’être orientés à nouveau vers un cursus général (23,3%). 

 

• Types de formation suivie en 2010-2011 selon le choix de la filière d’origine  

Formation suivie en 2010-2011 quand la filière d’origine est une orientation choisie 

 

Parmi les répondants ayant choisi une formation générale 

en 2008, on constate un réajustement de leur projet initial 

dès lors qu’ils ont été confrontés à un échec ou à une 

difficulté car les 3/4 d’entre eux se sont réorientés vers des 

filières professionnalisantes ou des écoles. 

En revanche, quand ils avaient fait le choix en 2008-2009 

d’une filière professionnalisante en premier choix (DUT),  ils 

se sont maintenus dans ce type de choix (DUT, BTS, etc.) pour  

76,6% d’entre eux (Graph. 22). 

 

Quand la filière d’origine est un choix « par défaut » 

 

Parmi les répondants en études au moment 

de l’enquête, 24% avaient fait un choix par 

défaut à l’entrée dans l’enseignement 

supérieur.  

Lorsque l’étudiant avait fait un choix par 

défaut, le questionnaire d’enquête nous 

permettait de savoir le type de formation 

souhaitée et non obtenue. Pour plus d’un 

répondant sur deux (soit 53%), les études 

visaient une formation professionnalisante 

(bac +2/3 pro). Plus d’un tiers souhaitait intégrer 

une école (36,5%) et seulement 10% 

souhaitaient entrer dans un cursus général 
(Graph. 16 page 16). 
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On constate que les répondants ont en fait pour leur grande majorité accédé à la formation dans 

laquelle ils souhaitaient entrer : 

• Quand ils souhaitaient entrer dans une filière bac + 2/3 prof : ils sont 76,4% à y être entrés 

• Quand ils souhaitaient entrer dans une école, ils sont plus de la moitié à y être entrés 

• En revanche, quand ils souhaitaient poursuivre une filière générale, on observe que ce 

projet a évolué et que les 2/3 sont à présent dans une école ou une filière professionnelle. 

 

5 - Les situations d’insertion 

 

L’enquête auprès des néo-bacheliers sortants souhaitait identifier les types de 

poursuite d’études réalisées par ces étudiants et ne constituait pas une enquête 

d’insertion à proprement parlé.  De ce fait, les questions sur l’emploi ou la 

recherche d’emploi visaient une description assez sommaire des situations 

d’emploi au travers des variables suivantes : le poste occupé, le type 

d’employeur, la nature du contrat de travail, la quotité travaillée, le salaire. 
 

Rappelons qu’au moment de l’enquête, seulement 20,4% des répondants observés comme sortants 

après une 1
ère

 année dans le Post-bac sous tutelle MEN sont en situation d’insertion (voir graphiques 12 

et 13). Parmi eux, les trois quarts sont en emploi, le reste est en recherche d’emploi. On observe des 

variations sensibles selon la filière d’origine et le bac d’origine : 

- En effet, au moment de l’enquête ce sont les répondants issus de la filière Santé (7,4%) ou 

issus d’un DUT (13,4%) qui sont les moins nombreux à être en situation d’insertion, alors que dans les 

filières Lettres, Droit, Sciences et Eco/Gestion ils sont en moyenne un quart à être en insertion. 

 

- De plus, nous pouvons noter l’écart important selon l’origine du bac. En effet, un répondant 

sur deux titulaires d’un bac pro est en situation d’insertion au moment de l’enquête contre 

seulement 15% de leurs homologues titulaires d’un bac général. Près d’un répondant sur trois 

titulaires d’un bac techno est en insertion à cette même date. 

 

Parmi les répondants en situation d’insertion un peu plus de la moitié ne souhaite pas reprendre 

d’études. On observe que la tendance s’inverse en fonction de leur situation face à l’emploi : 45% des 

répondants en emploi souhaitent 

reprendre leurs études, contre 

55% des répondants qui sont 

actuellement en recherche 

d’emploi (Graph. 24). 

De plus, parmi les répondants en 

emploi, un léger écart apparaît 

selon le type de contrat de 

travail. En effet, on observe que 

les répondants en emploi avec 

un contrat à durée déterminée sont légèrement plus nombreux (48% d’entre eux) à vouloir reprendre 

des études que leurs homologues ayant un contrat à durée indéterminée (41% d’entre eux). 

  



Projet FEJ n°274 - Etude  académique « Suivi des Néo-bacheliers 2008 » - Décembre 2011 Page 21 

 

L’emploi  

Pour les répondants en emploi au 01/10/2010, 54% occupent cet emploi depuis plus de 6 mois. Pour 

plus de la moitié des répondants en emploi (soit 55,2%), l’emploi actuel n’est pas leur premier emploi. 

On constate que les titulaires d’un bac Techno 

sont les plus nombreux à avoir connu plusieurs 

situations d’emploi (69% d’entre eux dont l’emploi 

actuel n’est pas le premier emploi). Pour les titulaires 

des bacs L, ES et Techno, un répondant sur deux 

a déjà connu plusieurs situations d’emploi. En 

revanche, ce sont les titulaires d’un bac S qui 

sont les plus nombreux à n’avoir connu qu’une 

seule situation d’emploi : l’emploi actuel 

constitue leur premier emploi pour 69% d’entre 

eux. 

Type de contrat de travail 

44% des répondants en emploi ont un contrat à durée déterminée. En revanche, selon le bac et la 

filière d’origine, le type de contrat de travail varie (Graph.26) : 

- Les titulaires d’un bac S ou d’un bac techno ont une situation davantage stabilisée puisque 

près d’un répondant sur deux bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. A l’inverse, les titulaires 

d’un bac L ou d’un bac Pro 

connaissent une situation moins 

stable puisque un répondant sur 

deux occupe un contrat à durée 

déterminée. 

- Ce sont les répondants issus 

des filières Droit, Lettres ou 

Eco/Gestion qui sont les plus 

nombreux à connaître une situation 

moins stable que leurs homologues 

puisque près d’un répondant sur 

deux détient un contrat à durée 

déterminée. 

- En revanche, les répondants 

issus des filières Sciences et IUT sont plus nombreux à connaître une situation davantage stabilisée 

(entre 50% et 55,6%), avec un contrat à durée indéterminée. 

Type de poste occupé 

Parmi les répondants en emploi au moment de l’enquête, les trois quarts occupent un poste 

d’employé, et seulement 13,4% occupe un poste de cadre (7,4%) ou une profession intermédiaire (6%). 

Cependant, le niveau du poste occupé au moment de 

l’enquête varie sensiblement selon le bac d’origine : les 

répondants en emploi titulaires d’un bac S sont les plus 

nombreux à occuper un poste de cadre (16% contre 5% à 

7% pour les titulaires des autres types bacs). Ce sont les 

titulaires d’un bac Pro, ES, L ou Techno qui sont les plus 

nombreux à occuper un poste d’employé (entre 75% et 

85% d’entre eux), alors que seulement un répondant sur 

deux titulaires d’un bac S travaille sur un poste 

d’employé.  
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Type d’employeur 

Près de 60% des répondants en emploi travaillent dans une entreprise privée, le  1/4 d’entre eux 

travaille dans le secteur public (entreprise publique ou fonction publique). 

 

Selon la filière d’origine, des écarts peuvent apparaître :  

- Les étudiants issus des filières Lettres ou 

d’un IUT sont les plus nombreux à travailler 

actuellement dans une entreprise privée 

(respectivement 61% et 70% d’entre eux).  

- Ce sont les répondants issus des filières 

Droit et d’un IUT qui sont les plus nombreux à 

travailler dans le secteur public (respectivement 34% et 

30% d’entre eux). Les répondants issus d’une filière Droit travaillent principalement dans une entreprise 

publique, alors que ceux qui sont issus d’un DUT travaillent davantage dans la fonction publique. 

 

♦ 70% des répondants travaillent à temps complet. Le salaire moyen des répondants en emploi 

à temps complet est de 1 215€ et le salaire médian est de 1 140€ (min : 440€ et Max : 2 200€).  

  

Type d’employeur au 01/10/2010 – en % - Tableau 7 

Entreprise privée 62,0 

Secteur public (entreprise publique, 

Fonction publique, etc.) 

26,1 

Travailleur indépendant 6,2 

Association 5,7 
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V - Synthèse des résultats 
 

15 327 néo-bacheliers 2008 sont entrés dans l’enseignement supérieur (périmètre MEN) de 

l’académie d’Aix Marseille à la rentrée 2008-2009. Un an après, 81,1% d’entre eux sont encore en 

études dans ce même périmètre et 19,9% l’ont quitté. 

La première partie de l’étude a montré les types de situations que recouvraient ces poursuites 

d’études dans le Post-Bac l’année suivante (périmètre MEN) :  

- 62,4% accèdent au niveau d’études supérieur : ces passages en année supérieure sont plus 

importants parmi les étudiants inscrits dans une filière sélective (en moyenne au-dessus de 80% en  

STS, CPGE et IUT) que dans les filières universitaires. Parmi ces dernières, le Droit et la Santé 

connaissent les taux de passage les plus bas (respectivement 44,3% et 15,5%). 

- 21,0% redoublent leur première année dans la même filière. Ces redoublements 

représentent au maximum 6% dans les filières sélectives ; dans les filières universitaires, les 

situations de redoublement sont plus nombreuses en Santé (69,5%) et en Droit (38,2%) qu’en 

Eco/gestion, Lettres ou Sciences. 

- 16,6% se réorientent en 1
ère

 année dans une autre filière. En Sciences et en Lettres, les 

situations d’échec en 1
ère

 année se traduisent plus d’une fois sur deux par un changement de 

filière.  

Les sorties du Post-Bac (périmètre MEN) à l’issue d’une première année dans l’enseignement supérieur 

concernent plus fortement les titulaires d’un bac professionnels (36% de ces titulaires sont concernés), d’un 

bac technologiques (25%) et d’un bac littéraire (24%). Les taux de sortie les moins élevés après un an 

s’observent dans les filières sélectives et dans une moindre mesure dans les filières Santé et Droit. 

Les taux de sortie les plus élevés s’observent en Lettres (32%) et en Eco-Gestion (28%). 

Ainsi, à l’issue d’une première année dans l’enseignement supérieur (périmètre MENJVA) et en 

regard des données dont on dispose, on observe que les filières sélectives assurent à leurs étudiants 

– y compris issus des bacs professionnels et technologiques – un parcours relativement linéaire. Parmi les 

filières universitaires, les filières Santé et Droit canalisent plus durablement leurs étudiants qu’en 

Lettres, Eco-Gestion et Sciences où les taux de réorientation ou de sortie sont les plus élevés. 

La seconde partie de ce suivi s’appuie sur les résultats d’une enquête conduite auprès des étudiants 

« sortants » à l’issue de leur première année dans l’enseignement supérieur. Ce recueil montre que 

79% de ces étudiants en échec n’ont pas arrêté leurs études mais se sont en fait réorientés. Ils l’ont 

fait  pour 82% d’entre eux vers des filières professionnalisées (BTS, DUT) ou des écoles et pour 18% 

vers une filière générale.  

Ainsi, à  l’échelle de la cohorte entière des néo-bacheliers 2008, les étudiants en situation avérée 

d’abandon durable des études ne représentent que 4%. 

L’analyse de ces poursuites d’études montre que 89% des bacs technologiques et 82% des bacs 

généraux en poursuite d’études ont intégré une formation professionnalisée ; en revanche, les bacs 

professionnels sont moins nombreux (77%) à avoir pu intégrer une filière professionnalisée à la 

rentrée 2010. 

Quand les sortants interrogés avaient fait un choix par défaut lors de leur première inscription dans 

le Post-Bac, on constate qu’ils ont souvent accédé à la formation visée initialement ; quand la filière 

suivie en 2008 était une orientation choisie, les difficultés rencontrées ont conduit ces étudiants à 

réajuster leur projet initial et à viser des études davantage professionnalisées ou plus courtes. 
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VI - En conclusion 
 

Un des premiers enseignements à tirer de cette étude (données rectorales + enquête) sur la cohorte 

des néo-bacheliers 2008 de l’Académie d’Aix Marseille est de montrer qu’à l’issue d’une première 

année dans l’enseignement supérieur, les poursuites d’études sont prédominantes. Comme l’a 

montré l’enquête auprès des sortants, ce qui est communément appelé « décrochage » n’est pas 

systématiquement le signe d’un arrêt des études mais davantage un processus d’orientation étalé 

dans le temps. La non-réinscription dans une filière universitaire ne correspond à une sortie du 

système éducatif que pour une part relativement faible des néo-bacheliers ; cette non-réinscription 

dans les filières universitaires révèle principalement une stratégie d’attente visant l’accès à des 

formations sélectives et/ou professionnalisantes. L’étude (données rectorales + enquête) montre que la 

période de transition secondaire/supérieur se déroule au-delà de la première année d’études dans 

l’enseignement supérieur pour près d’un néo-bachelier sur deux. Le période choisie pour 

l’exploitation des données rectorales (suivi à un an pour les bacheliers inscrits sans discontinuité dans le 

périmètre MENJVA) ne permet pas de savoir si les réorientations comme les redoublements ont 

favorisé la stabilisation dans un parcours d’études Post-Bac. 

 

Le second enseignement que l’on peut tirer des résultats d’enquête concerne le rôle joué par 

l’environnement pédagogique dans l’adaptation aux études universitaires. L’enquête par 

questionnaires pointe chez les néo-bacheliers sortants certaines difficultés liées au travail 

universitaire mais l’étude dans son ensemble ne dispose pas de données équivalentes à l’échelle de 

la cohorte entière. On peut cependant faire l’hypothèse que les sortants n’ont pas été les seuls à 

rencontrer des difficultés de cet ordre (quid des néo-bacheliers redoublant la 1
ère

 année ? ou se 

réorientant dans le Post-bac ? ou même quid des néo-bacheliers accédant au niveau supérieur ?). 

Pour  aborder cet aspect de façon complète, il nous semble nécessaire de mesurer à l’échelle de la 

cohorte entière l’impact des pédagogies à l’œuvre dans l’enseignement supérieur sur les conditions 

d’apprentissage des nouveaux étudiants et leurs effets sur la réussite.  

 

Enfin, le troisième enseignement que l’on peut tirer de cette étude concerne le périmètre de 

l’observation et sa temporalité. Le projet FEJ 274  s’est  centré sur les dispositifs permettant de 

renforcer les processus d’orientation entre le secondaire et le supérieur. L’exploitation des bases 

académiques comme l’enquête qui lui a succédé montrent cependant qu’un suivi à si court terme ne 

permet pas d’étudier l’impact de ces processus sur les conditions de réussite des néo-bacheliers.  La 

mise en place d’un outil académique de suivi des néo-bacheliers tels qu’il en existe ailleurs
4
 fournirait 

des outils d’aide au pilotage à l’usage des professionnels de l’orientation, des enseignants, des 

établissements, mais aussi une visibilité sur les parcours d’études dans le Post-Bac pour les lycéens et 

leur famille.  

  

                                                           
4 A titre d’exemple, signalons l’enquête Subanor qui assure le suivi sur 5 ans des néo-bacheliers de Basse-Normandie ou 
encore le suivi conduit par l’observatoire régional Nord-Pas-de-Calais (ORES) grâce à son fichier régional de tous les 
étudiants entrés dans l’enseignement supérieur du NPDC (y compris hors périmètre MEN). 
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