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Présentation de l’étude
La question initiale : que deviennent les néo-bacheliers un an après leur 

entrée dans l’enseignement supérieur ? 

La finalité poursuivie dans cette étude est de décrire le devenir à un an d’une cohorte de néo-

bacheliers entrés à la rentrée 2008-2009 dans les filières Post-Bac de l’académie d’Aix-

Marseille sous tutelle du MENJVA (STS, CPGE, IUT, Université). 

 

Les types de situations observées un an après 

Les néo-bacheliers 2008 inscrits en 1
ère

 année d’enseignement supérieur dans l’académie 

d’Aix-Marseille (STS, CPGE, IUT, Université – public et privé sous contrat) 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. Plusieurs cas sont alors 

possibles : 

- L’étudiant est retrouvé dans une des structures précitées ; 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 

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

doublant 

3 – l’étudiant est au niveau Bac+1 dans un autre diplôme et est alors considéré comme 

réorienté  

- L’étudiant n’est retrouvé dans aucune des structures précitées (STS, CPGE, DUT, 

Université); il est considéré comme sortant. 

Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets pour 

des expérimentations en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le haut-

commissariat à la jeunesse. 
 

La cohorte des néo-bacheliers 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 Un double enjeu : 

Identifier les parcours types suivis à l’issue d’une première année dans les filières  post-Bac de 

l’académie et décrire la réalité des situations dites de « décrochage » et ce qu’elles 

recouvrent concrètement pour les néo-bacheliers sortis de ces filières. 

 La méthode : 

 Ce suivi a été conduit en deux temps. Le premier volet de l’étude a été réalisé par le Rectorat 

d’Aix-Marseille dans le cadre d’une exploitation des fichiers académiques décrivant la 

situation à un an des néo-bacheliers 2008.  Le second volet a été pris en charge par les quatre 

universités de l’académie d’Aix-Marseille dans le cadre d’une enquête administrée par 

questionnaire auprès des «sortants » des classes supérieures de lycées (BTS, CPGE) et des 

filières universitaires (DUT et Licences générales). 

 Les limites de l’étude : 

 Le périmètre de l’étude est celui des filières Post-Bac de l’académie d’Aix-Marseille sous tutelle 

du MENJVA. L’ensemble du suivi (fichiers académiques + enquête) a permis de connaître la 

situation à un an  de 91% des néo-bacheliers 2008. Cependant, la temporalité choisie (suivi 

de un an à 18 mois après le Bac) ne permet pas de décrire la durée et les conditions d’accès à 

un diplôme du 1
er

 cycle de l’enseignement supérieur. 

 

Effectif des néo-bacheliers 2008 inscrits dans une filière Post-Bac de l’académie 

d’Aix-Marseille à la rentrée 2008/2009 : 15 327 

Retrouvés 1 an après, en 2009-2010, 

dans les fichiers académiques : 

80.9%  

Non retrouvés dans les fichiers 

académiques en 2009-2010 :  

19,1% 

Accès au 

niveau bac+2   

62.4% 

 

Redoublants 

en bac+1  

21% 

Réorientés à 

bac+1  

16,6% 

Répondants issus 

d’une filière 

universitaire 

 

Répondants issus de 

classes supérieures 

de lycée 

 

En poursuite 

d’études en 

2010-2011 : 

79% 

En arrêt 

d’études en 

2010-2011 : 

21% 

Les sortants enquêtés par questionnaire au 1
er

 octobre 2010 

Recueil 

d’enquête non 

représentatif 
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Profil des néo-bacheliers 2008 entrés dans une filière Post-Bac de l’académie d’Aix-Marseille  
Type de bac  

Les 2/3 des néo-bacheliers 2008 entrés dans l’enseignement supérieur sous tutelle du 

MENJVA sont lauréats du baccalauréat général et, parmi eux, la moitié détient un bac S. 

 

Les bacheliers technologiques représentent 

un bachelier sur quatre entrant dans 

l’enseignement supérieur (sous tutelle 

MENJVA) ; on observe une répartition 

équilibrée entre séries tertiaires et 

secondaires.  

Les bacs professionnels sont les moins 

représentés, avec 6% de la cohorte entrant 

dans une filière Post-Bac. 

 

 

 

 

 

Taux de féminisation 

54,3% de filles mais des variations sensibles d’une filière à l’autre… 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Filières d’entrée dans le Post-Bac des néo-bacheliers 2008 

Les filières universitaires (hors IUT) 

accueillent 55% des néo-bacheliers 

2008 entrés dans l’enseignement 

supérieur (périmètre MENJVA) de 

l’Académie d’Aix-Marseille. 

Dans les filières dites sélectives (IUT, 

CPGE, STS), un étudiant sur deux est 

inscrit en STS. 

Dans les filières non sélectives, Lettres, 

Droit et Santé accueillent 40% des néo-

bacheliers entrants dans le Post-Bac. 

 

 

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

supérieur 

A chaque filière d’entrée son bac dominant… 

60% des bacs L s’inscrivent en Lettres. 56% des bacs 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.

Filières d’entrée dans le Post -Bac des néo -bacheliers 2008 par type de bac – En % 

Type 
bac 

CPGE SCIENCES SANTE ECO DROIT LETTRES IUT STS 

L 5,8 0,8 0,4 0,6 21,0 60,4 2,2 8,5 

ES 7,1 4,3 1,5 13,5 25,8 20,4 13,1 13,9 

S 20,1 19,3 29,0 1,9 4,5 4,8 14,3 5,6 

STI/L-
SMS 

1,7 7,5 6,7 0,9 1,7 7,5 13,2 60,6 

STT 1,3 1,8 0,8 8,7 10,4 13,2 10,8 52,5 

PRO 0,0 3,2 0,9 9,5 9,7 13,6 2,8 60,0 

Total  9,7 9,1 11,6 5,4 11,7 17,1 11,2 23,9 
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Devenir des néo-bacheliers 2008 un an après 
 

Taux de poursuite d’études un an après  

81,1% des néo-bacheliers 2008 sont en poursuite d’études un an après leur entrée dans 

l’enseignement supérieur (périmètre MENJVA observé dans les fichiers académiques) 

 

 

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%). 

 

 

 

 

Les passages en année supérieure 

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

d’études à l’issue de leur 1ère année. 

Le taux de passage en année supérieure varie en fonction de la filière.  De plus, 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. 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. 

 

Le redoublement 

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

sélective et 27% des néo-bacheliers entrés dans une filière universitaire (licence ou DUT). 

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. 

 

Les réorientations 

16,6% des néo-bacheliers 2008 sont en situation de réorientation un an après (périmètre 

MENJVA observé dans les fichiers académiques). 

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. En revanche, en Sciences, IUT et Economie, les 

étudiants en réorientation se sont réinscrits l’année suivante dans une filière sélective ou 

ont poursuivi en CFA.  

En Lettres, la moitié des réorientations s’effectuent vers une filière générale. 
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Les sortants à l’issue d’une année dans une filière Post-bac 
Les sortants par filière Post-bac : plus en Lettres et Economie qu’en 

filières sélectives 
Un an après leur entrée dans le Post-bac (périmètre MENJVA), près de 20% des néo-

bacheliers 2008 ne sont pas réinscrits dans la filière de leur 1
ère

 inscription dans le 

supérieur 

Le taux de sortie dépend 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 

(31%) et en Economie (27%). Dans ces 

filières, l’influence de la série du bac est 

sensible :  

- la part des bacheliers technologiques et 

professionnels à ne pas se réinscrire est 

élevée (entre 41% et 56%) ;  

- les bacs généraux y connaissent également 

leur taux de sortie les plus élevés 

(respectivement 26% et 21%). 
 

Les sortants par série de bac : plus fortement représentés parmi 

les bacs professionnels, les bacs technologiques et les bacs 

littéraires 
Le profil de ces étudiants sortants souligne le caractère discriminant de la série de bac sur 

la non-poursuite dans la filière 

initiale : 1/3 des bacs 

professionnels et près du 1/4 des 

bacs littéraires et des bacs 

technologiques ne se réinscrivent 

dans aucune des filières Post-bac 

(périmètre MENJVA). Quelle que soit 

la filière d’inscription dans le Post-

Bac, les bacs scientifiques s’y 

maintiennent davantage que tous 

les autres bacs. 

 

  

 

Synthèse de l’exploitation des fichiers académiques 

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

tutelle du MENJVA 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 l’enseignement supérieur. 

 

Plusieurs facteurs ont un impact  dans les types de parcours réalisés par les bacheliers 

dans leur première année dans le Post-Bac. Selon la série du bac obtenu, les taux de 

non-réinscription dans la filière sont multipliés par deux (Bac S vs Bac professionnel). 

Par ailleurs, l’impact de l’origine scolaire est parfois accentué par un « effet filière » :  

 

���� Les filières sélectives, assurent 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 1
ère

 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, connaissent un fort taux de 

réorientation ou de sorties.  

 

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

de « sortie ». 
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L’enquête auprès des sortants 2008 à l’issue d’une année dans le Post-Bac (périmètre MENJVA) 
 
 

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 (DUT ou Licence générale). 

 

Sur les 2 100 sortants issus d’une filière universitaire ou d’un IUT, 1 320 ont répondu à 

l’enquête, soit taux moyen de réponse de 62,8%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les sortants avaient-ils choisi leur filière à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur ? 
 

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

leur premier choix d’orientation. 
 

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 

avait fait un choix par défaut à la rentrée 2008. 

Cette orientation « choisie » connaît aussi des variations 

en fonction des filières d’entrée : 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%). 

 

 
 

Parmi les répondants ayant fait un choix par défaut (25%), un répondant sur deux 

souhaitait entrer dans une filière sélective professionnalisante de type BTS ou DUT ; un 

tiers souhaitait intégrer une école (santé, social, art, etc.), et seulement 9% souhaitaient 

suivre un cursus général. 
 

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.   
���� 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 l’utilisation souvent faite des filières universitaires non sélectives 

qui constituent pour certains néo-bacheliers une « salle d’attente » avant d’accéder à la 

filière sélective envisagée.  

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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Situation des sortants 24 mois après leur entrée dans une filière Post-bac 
Un taux de poursuite d’études élevé… 

Au 1
er

 octobre 2010, près de 79% des répondants sont en poursuite d’études ou en 

préparation concours et 21% sont en arrêt d’études (en emploi ou en recherche d’emploi). 

On observe 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 

Les 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 professionnels.  

 

Ce sont les titulaires d’un bac 

professionnel qui sont les plus nombreux à 

avoir quitté le système éducatif et 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.  

 
 

Types de formation suivie en 2010-2011 selon la  filière de 1
ère

 inscription 

Post-Bac 

Selon la filière d’origine, des variations sensibles apparaissent dans le type de formation 

suivie au moment de l’enquête. En effet, 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. 

 

 

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.). Enfin, les 

étudiants issus des 

Lettres sont les plus 

nombreux à 

poursuivre dans un 

cursus général (22% 

d’entre eux.). 
 

Types de formation suivie en 2010-2011 selon le bac d’origine 

Les titulaires d’un bac Techno sont les plus nombreux  à intégrer une formation bac +2/3 

professionnalisante (85%).  

Les trois quarts des titulaires d’un bac général 

cherchent une professionnalisation, et un tiers 

d’entre eux a 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 18 mois 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%). 

En synthèse 

La poursuite d’études se traduit par une recherche de « professionnalisation » soit vers les 

filières de BTS ou DUT, soit vers des écoles professionnelles (santé, social, art, etc.) ; au 

total, 83,6% des répondants en études au moment de l’enquête sont inscrits dans une 

formation professionnalisante ou dans une école.  

La poursuite dans un cursus général est limitée, avec 16,4% des répondants en études qui 

sont inscrits dans une formation générale. 
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Type de formation suivie à la rentrée 2010 en fonction du choix initial en 2008  
 

Formation suivie en 2010-2011 quand la filière d’origine était une 

orientation choisie 
 

Parmi les répondants ayant choisi de 

s’orienter après le bac vers une 

formation générale en 2008, on 

constate un réajustement du 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 professionna-lisantes ou 

des écoles. 

En revanche, quand ils avaient fait le 

choix dès 2008 de s’orienter vers une 

filière professionnalisante (DUT),  ils se sont maintenus dans ce type d’orientation (DUT, 

BTS, etc.) pour  76,6% d’entre eux.  

Formation suivie en 2010-2011 quand la filière d’origine était un choix 

par défaut  
 

Pour les répondants ayant fait un 

choix par défaut à leur entrée dans le 

Post-bac en 2008, on constate qu’ils 

ont en fait, pour leur grande 

majorité, accédé à la formation dans 

laquelle ils souhaitaient entrer : 

• Quand ils souhaitaient 

entrer dans une filière bac 

professionnalisante, 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 d’entre eux sont à présent dans une école ou une 

filière professionnelle. 

 

 

 

En conclusion… 

Un des enseignements à tirer de cette étude (données rectorales + 

enquête) consacrée à 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,  la non-réinscription un 

an après dans une filière universitaire ne correspond à un arrêt des études 

que pour une très faible part des néo-bacheliers. Ces sorties correspondent 

à des réorientations vers des filières professionnalisées pour 82% d’entre 

elles et pour 18% à des réinscriptions dans des filières générales. 

Ainsi,  ce qui est communément appelé « décrochage » ne concerne en fait 

un an après que 4% de l’ensemble des néo-bacheliers de la cohorte 2008. 

Ces « décrocheurs » sont à la rentrée 2010  en situation d’insertion (en 

emploi ou recherche d’emploi). 

 

Ce suivi met donc en lumière un processus d’orientation étalé dans le 

temps. En effet, la non-réinscription dans les filières universitaires révèle 

principalement une stratégie d’attente visant l’accès à des formations 

sélectives et/ou professionnalisantes. L’étude montre que la période de 

transition secondaire/supérieur se déroule au-delà de la première année 

d’études dans l’enseignement supérieur pour près de 40% des néo-

bacheliers. Cependant, le périmètre choisi pour cette étude (suivi à un an 

complété par une enquête) ne permet pas de savoir si les réorientations 

comme les redoublements ont favorisé la stabilisation dans un parcours 

d’études Post-Bac. 

 




