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Les lauréats d’un BTS ou d’un DUT obtenu en deux ans poursuivent de plus en plus 
leurs études au moins jusqu’au niveau L, grâce en particulier à la création de la licence 
professionnelle. La très grande majorité des bacheliers qui se sont orientés en classe 
préparatoire scientifique ou commerciale ont rejoint une grande école deux ans plus 
tard alors que ceux inscrits en classes littéraires rejoignent le plus souvent l’université.

Les graphiques sont issus du suivi 
individuel d’un panel d’élèves qui 
permet de faire un bilan du parcours des 
étudiants quelle que soit la formation 
suivie. Le panel 2008 a été constitué 
en sélectionnant dans les fichiers du 
baccalauréat un échantillon de 
12 000 bacheliers 2008 qui étaient 
scolarisés en 2007-2008 dans un 
établissement public ou privé de France 
métropolitaine (hors ministère de 
l’agriculture) sur la base des critères 
suivants : série de baccalauréat, âge 
et mention au baccalauréat, sexe. Les 
bacheliers sont interrogés individuellement 
chaque année jusqu’à ce qu’ils déclarent 
deux années consécutives qu’ils ne 
font plus d’études. Le questionnement 
comporte des informations sur leur 
situation effective à la date du 31 octobre, 
quelle que soit la formation suivie, ainsi 
que des données qualitatives sur le 
déroulement de leur parcours.

Par «grande école» on entend les 
formations des Écoles normales 
supérieures, les formations menant à un 
diplôme d’ingénieur, d’école de commerce 
de niveau bac + 5, d’IEP, des écoles 
vétérinaires, de l’ENSAE, de l’École des 
Chartes, et de l’École spéciale militaire de 
Saint-Cyr. Cet ensemble recouvre donc 
des formations d’une grande diversité 
tant en termes de sélectivité que de coût 
des études.

Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France métropolitaine. 

Six bacheliers 2008 sur dix inscrits en STS obtien-
nent leur diplôme deux ans plus tard (tableau 01), 

un peu plus que lors du précédent panel (bacheliers 
2002 à 2005). Selon celui-ci, environ 10 % obtiendront 
le BTS en 3 ans.
Les parcours varient fortement selon le profil scolaire 
des bacheliers. 76 % des bacheliers généraux et 
63 % des bacheliers technologiques ont réussi leur 
BTS après deux années d’études contre seulement 
42 % des bacheliers professionnels. Les bacheliers 
technologiques obtiennent plus souvent leur BTS en 
2 ans que lors du précédent panel, où ce taux était de 
57 %. Les jeunes bacheliers professionnels qui ont 
préparé leur BTS en alternance ont un taux de réus-
site égal à celui de ceux qui sont passés par la voie 
scolaire. Pour les bacheliers technologiques, ceux qui 
ont pris la voie de l’alternance pour préparer leur BTS 
réussissent moins bien.
Le taux d’obtention du DUT en deux ans (tableau 02) 
s’élève à 68 % (il est possible de l’obtenir en 3 ans). 
La réussite en deux ans des bacheliers généraux est 
nettement plus élevée que celle des bacheliers tech-
nologiques (73 % contre 58 %). Ce sont les jeunes qui 
préparent leur DUT par la voie de l’alternance qui ont 
le taux de réussite en 2 ans le plus fort (76 %) mais ils 
sont aussi les plus nombreux à abandonner la filière 
sans avoir obtenu leur diplôme (13 %). 
Les poursuites d’études après un DUT ou un BTS se 
sont sensiblement accrues au cours de ces  dernières 
années, grâce en particulier à la création de la licence 
professionnelle (tableau 03). Ainsi, 85 % des lauréats 
d’un DUT et plus de la moitié des lauréats d’un BTS 

obtenus deux ans après le baccalauréat continuent 
leurs études après leur diplôme. 55 % des titulaires 
d’un DUT et un tiers des titulaires d’un BTS s’inscri-
vent en licence générale ou professionnelle l’année 
suivante. Les autres poursuivent dans une autre for-
mation, une grande école pour 18 % des lauréats d’un 
DUT et même 28 % pour les diplômés d’un DUT dans 
le secteur de la production. De façon générale les lau-
réats d’un BTS ou d’un DUT prolongent un peu plus 
souvent leurs études lorsqu’ils ont eu leur diplôme dans 
une spécialité de la production que lorsqu’ils l’ont eu 
dans une spécialité des services.
Le parcours des bacheliers admis en classes prépa-
ratoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques ou 
commerciales, dont huit sur dix ont obtenu leur bac-
calauréat avec mention, se traduit généralement par 
l’intégration à une école (tableau 04). La moitié des 
élèves des classes scientifiques des lycées ont inté-
gré une école d’ingénieurs en deux ans et un quart 
d’entre eux ont refait une année supplémentaire, 
souvent parce qu’ils n’ont pas obtenu l’école qu’ils 
souhaitaient. 72 % des élèves des classes commer-
ciales sont reçus dans une école de management 
et les redoublements sont rares (7 %). La situation 
des élèves des classes littéraires est particulière, 
dans la mesure où les écoles auxquelles préparent 
ces classes offrent peu de places chaque année :
ainsi, près de 40 % quittent cette filière au bout d’un an 
et 66 % au bout de deux ans. Ils rejoignent majoritaire-
ment l’université, et sont souvent en L3 deux ans après 
leur baccalauréat.
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02 Situation en 3ème année des bacheliers inscrits en IUT après leur bac
 (en %)

France métropolitaine 

03 Poursuite d’études après un DUT ou un BTS obtenus 2 ans  
 après le baccalauréat (en %)

France métropolitaine + DOM y compris Mayotte

Bacheliers 
généraux

Bacheliers 
techno-

logiques

Bacheliers 
profes-

sionnels Ensemble
dont incrits 

en alternance
Ont eu leur BTS en 2 ans 76 63 42 60 52
     Poursuivent leurs études 49 34 14 32 17
     Ont arrêté leurs études 27 29 28 28 36
N'ont pas eu leur BTS 24 37 58 40 48
     Sont toujours en STS 12 18 20 17 24
     Se sont réorientés 8 6 4 6 3
     Sont sortis sans diplôme du 
     supérieur 4 13 34 17 21

Ensemble 100 100 100 100 100
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel d’élèves ayant obtenu leur baccalauréat en 2008.

Ensemble des élèves ayant 
obtenu leur DUT en 2 ans

Ensemble des élèves ayant 
obtenu leur BTS en 2 ans

Secteur de la 
production

Secteur des 
services

Ensemble 
des 

diplômés
Secteur de la 

production
Secteur des 

services

Ensemble 
des 

diplômés
Poursuites à l'université 51 57 55 36 30 33
     dont licence générale 18 33 28 3 12 9
     dont licence professionnelle 32 24 27 33 19 24
Poursuites dans d'autres 
formations 35 28 30 31 23 20
     dont grandes écoles 28 11 18 6 2 3
Total des poursuites 
d'études 86 85 85 67 54 53
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel d’élèves ayant obtenu leur baccalauréat en 2008.

04 Parcours des bacheliers du panel 2008 inscrits en classes  
 préparatoires aux grandes écoles (CPGE) après leur bac en 2008  
 (en %) 

France métropolitaine 

01 Situation en 3ème année des bacheliers inscrits en STS après leur bac 
 (en %)

France métropolitaine

Bacheliers 
généraux

Bacheliers 
technologiques Ensemble

dont incrits en 
alternance

Ont eu leur DUT en 2 ans 73 58 68 76
     Poursuivent leurs études 65 43 58 42
     Ont arrêté leurs études 8 15 10 34
N'ont pas eu leur DUT 27 42 32 24
     Sont toujours en IUT 14 20 16 3
     Se sont réorientés 11 17 12 8
     Sont sortis sans diplôme 2 5 4 13
Ensemble 100 100 100 100
La part des bacheliers professionnels en IUT n’est pas significative dans cette enquête.
Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel d’élèves ayant obtenu leur baccalauréat en 2008.

 Source : MESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel d'élèves ayant obtenu leur baccalauréat en 2008.

Année 1 Année 2 Année 3

81 continuent 
en CPGE

18 se réorientent

17 à l’université
1 dans d’autres formations

100 bacheliers inscrits 
en CPGE scientifique

100 bacheliers inscrits 
en CPGE économique 

ou commerciale

1 ne fait plus d’études

23 sont dans d’autres 
formations

10 à l’université
13 dans d’autres formations

49 sont dans une grande école

27 poursuivent en CPGE

1 ne fait plus d’études

86 continuent 
en CPGE

72 sont dans une grande école

7 poursuivent en CPGE

14 se réorientent

8 à l’université
6 dans d’autres formations

21 sont dans d’autres 
formations

16 à l’université
5 dans d’autres formations

60 continuent 
en CPGE

23 sont dans une grande école

9 poursuivent en CPGE

66 sont dans d’autres 
formations

59 à l’université
7 dans d’autres formations

1 ne fait plus d’études

40 se réorientent

30 à l’université
10 dans d’autres formations

100 bacheliers inscrits 
en CPGE littéraire
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