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09l’accès à l’enseignement supérieur

02 Taux d’inscription immédiate des bacheliers 2012 dans les différentes
 filières de l’enseignement supérieur

France métropolitaine + DOM 

03 Poursuite d’études des bacheliers professionnels selon qu’ils étaient  
 ou non en apprentissage en terminale (en %) 

France métropolitaine 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bac général
Université hors IUT 61,8 61,3 58,8 55,6 53,6 53,8 54,8 53,9 53,4
IUT 11,2 10,4 10,5 10,7 11,0 10,8 10,7 10,7 10,6
CPGE 12,6 13,3 13,2 13,3 13,8 13,3 13,2 13,2 13,0
STS 9,0 7,7 7,8 8,3 8,9 8,9 8,9 8,7 8,6
Autres formations 9,1 11,1 10,8 11,4 12,3 12,2 12,3 12,3 12,5
dont bac S
Université hors IUT 57,1 57,7 55,6 53,1 50,6 50,9 52,0 51,3 50,8
IUT 14,6 13,2 12,9 13,1 13,0 12,7 12,5 12,5 12,4
CPGE 19,1 20,0 19,2 20,0 20,1 19,5 19,3 19,3 19,1
STS 7,0 5,9 6,1 6,2 6,5 6,7 6,8 6,7 6,5
Autres formations 10,1 11,4 10,7 11,8 12,8 12,5 12,6 12,7 13,3
Bac technologique
Université hors IUT 19,1 18,1 17,4 15,8 15,8 17,9 18,7 18,7 18,7
IUT 9,1 10,4 9,9 9,5 9,8 10,1 9,9 9,6 9,6
CPGE 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7
STS 44,5 44,0 42,5 42,3 43,1 44,0 42,7 42,0 40,8
Autres formations 3,9 5,0 5,0 5,4 5,5 5,6 5,1 5,2 5,6
dont bac STI
Université hors IUT 7,3 8,2 7,9 6,7 6,1 7,6 8,6 8,9 9,6
IUT 16,2 18,5 17,9 16,5 17,5 17,9 17,6 17,7 17,2
CPGE 2,1 2,2 2,4 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1
STS 60,5 59,8 57,9 56,3 58,9 59,3 56,6 55,6 51,8
Autres formations 2,3 2,5 2,8 2,8 3,8 4,1 3,7 4,0 4,7
Ensemble général et technologique
Université hors IUT 46,4 46,5 45,0 42,5 41,3 42,5 43,1 42,9 43,1
IUT 10,5 10,4 10,3 10,4 10,6 10,6 10,4 10,3 10,3
CPGE 8,4 9,1 9,2 9,4 9,7 9,6 9,4 9,5 9,6
STS 21,8 20,1 19,3 19,4 20,1 19,9 19,8 19,1 18,3
Autres formations 7,2 9,0 8,9 9,4 10,1 10,1 10,0 10,1 10,4
Bac professionnel
Université hors IUT 6,4 5,9 5,8 5,0 4,7 6,9 6,9 8,2 8,0
IUT 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8
CPGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STS 9,7 15,7 15,5 15,6 17,4 17,7 18,4 18,8 19,3
Autres formations 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Ensemble tous bacs
Université hors IUT 39,2 39,1 37,5 35,0 34,0 34,6 35,0 33,4 32,1
IUT 8,7 8,7 8,4 8,4 8,6 8,4 8,3 7,7 7,3
CPGE 6,9 7,4 7,4 7,5 7,8 7,5 7,3 6,9 6,6
STS 19,6 19,3 18,6 18,7 19,6 19,4 19,5 19,1 18,6
Autres formations 6,0 7,5 7,3 7,6 8,2 8,0 7,9 7,5 7,4
(1) Voir définitions ci-contre.
Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES Systèmes d’information SCOLARITE, SISE et SAFRAN (MAAF), 
Enquêtes auprès des autres établissements d’enseignement supérieur.

01 Évolution des taux d’inscription dans l’enseignement supérieur (1)
France métropolitaine + DOM

Scolaires en 
terminale

Apprentis 
en terminale

Ensemble des 
bacheliers 

professionnels
Licence 5 1 5
STS 41 33 39

par la voie scolaire 25 1 20
avec un contrat d'apprentissage 8 26 11
avec un contrat de professionnalisation 8 6 8

Autres formations supérieures 4 2 3
Ensemble des poursuites d'études 
supérieures 50 36 47

par la voie scolaire 33 2 27
en alternance 17 34 20

Formations non supérieures 7 10 8
Non poursuite d'études 43 54 45

Répartition des bacheliers professionnels 
selon leur origine 82 18 100

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel de bacheliers 2008.

Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES Systèmes d'information SCOLARITE, SISE et SAFRAN (MAAF), 
Enquêtes auprès des autres établissements d'enseignement supérieur.
 

0 20 40 60 80 100 120

Autres formations
STS
CPGE

IUT
Université hors IUT

Bac professionnel

dont STI

Bac technologique

dont S

Bac général

Ensemble 32,1 7,3 6,6 18,6 7,4

53,4 10,6 12,513,0 8,6

50,8 12,4 13,319,1 6,5
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Environ 80 % des bacheliers 2012 s’inscrivent immédiatement dans l’enseignement 
supérieur, y compris en alternance. Plus de la moitié des bacheliers généraux s’inscrivent 
à l’université mais c’est près de 10 points de moins qu’en 2000. Plus d’un bachelier 
technologique sur deux s’inscrit dans une filière professionnelle courte. Les bacheliers 
professionnels dont les effectifs ont considérablement augmenté avec la réforme de 
la voie professionnelle sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur.

Les données du tableau 01 se rapportent 
à des inscriptions de nouveaux bacheliers 
dans le supérieur (hors alternance), juste 
après leur bac : un même étudiant pouvant 
s’inscrire dans plusieurs filières, les taux 
d’accès par filière ne sont pas additifs 
(total supérieur à 100 %). Les « doubles 
inscriptions CPGE-université » constituent 
la majorité des doubles inscriptions.

Universités : on y intègre les effectifs des 
centres universitaires de formation et de 
recherche (CUFR) et ceux de l’université 
de Lorraine (devenue grand établissement 
en 2011) qui propose des formations 
majoritairement de nature universitaire.

Les « autres formations » correspondent 
aux écoles d’ingénieurs et formations 
d’ingénieurs en partenariat non 
universitaires, aux établissements 
d’enseignement supérieur non 
rattachés aux universités (commerce, 
gestion, vente, comptabilité, notariat, 
architecture, spécialités diverses), aux 
grands établissements, aux écoles 
d’art, aux facultés privées, aux écoles 
paramédicales (données 2011-2012) et de 
formations sociales (données 2011-2012).

Le tableau 02 est construit à partir 
d’un panel constitué en sélectionnant 
un échantillon de 12 000 bacheliers 
scolarisés en 2007-2008 en France 
métropolitaine.

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France métropolitaine + DOM, 
France métropolitaine pour les panels.

Sur les 609 857 jeunes qui ont obtenu en 2012 le 
baccalauréat général, technologique ou profes-

sionnel en France métropolitaine et dans les DOM, 
72 % se sont inscrits dès la rentrée suivante dans l’en-
seignement supérieur (hors formations en alternance), 
soit 2,5 points de moins qu’en 2011 (tableau 01). 
La hausse considérable du nombre de bacheliers 
professionnels à la session 2012 (+ 22,3 %), qui pour-
suivent moins que les autres bacheliers dans l’ensei-
gnement supérieur, amène mécaniquement une baisse 
du taux d’inscription moyen. La quasi-totalité des 
bacheliers généraux accède immédiatement à l’ensei-
gnement supérieur. Ce n’est pas le cas des bacheliers 
technologiques : leur taux d’accès est de 76,4 % en 
2012, en baisse par rapport à la rentrée précédente 
de 0,6 point. La part des bacheliers professionnels qui 
entreprennent immédiatement des études supérieures 
progresse depuis 12 ans et s’établit à 28,7 %. Ces 
taux ne tiennent pas compte des inscriptions en STS 
dans le cadre de l’apprentissage, ni des poursuites 
d’études sous contrat de professionnalisation ou dans 
l’enseignement supérieur à l’étranger. Si on intègre les 
formations en alternance, le taux d’inscription dans 
l’enseignement supérieur est de 84% pour les bache-
liers technologiques et de 48% pour les bacheliers 
professionnels.
L’université demeure la filière privilégiée des bacheliers 
généraux, mais les attire moins qu’il y a 12 ans. Ils ne 
sont que 53,4 % à prendre une inscription à l’université 
(hors IUT) en 2012, contre 61,8 % en 2000 (voir métho-

dologie) (graphique 02). À la rentrée 2012, 19,3 % des 
bacheliers généraux se sont orientés dans les filières 
professionnelles courtes (IUT, STS) : la proportion est 
stable par rapport à 2011. L’orientation en classes pré-
paratoires aux grandes écoles (CPGE) concerne 13 % 
des bacheliers généraux.
Les bacheliers de la série S se distinguent par la diver-
sité de leurs orientations : 50,8 % d’entre eux se diri-
gent vers une filière générale ou de santé à l’université, 
19,1 % s’inscrivent en classes préparatoires, 12,4 % 
en IUT et 13,3 % dans d’autres formations, en parti-
culier des cycles préparatoires d’écoles d’ingénieurs.
40,8 % des bacheliers technologiques s’inscrivent en 
STS (- 1,2 point par rapport à l’année précédente) et 
18,7 % vers les disciplines générales de l’université 
(stabilité). Les filières technologiques courtes sont les 
principales structures d’accueil de ces bacheliers, par-
ticulièrement des bacheliers STI : 7 sur 10 s’inscrivent 
en STS ou IUT après le bac.
Les bacheliers professionnels qui ont obtenu leur bac-
calauréat en apprentissage font pour 54 % d’entre eux 
le choix d’arrêter leurs études (tableau 03). Lorsque 
ces bacheliers poursuivent dans l’enseignement supé-
rieur, ils le font dans la quasi-totalité en alternance. 
En revanche, les titulaires d’un baccalauréat profes-
sionnel obtenu sous statut scolaire sont plus nombreux 
à accéder à l’enseignement supérieur (50 % contre 
36 % pour ceux qui sont passés par apprentissage), 
mais pour un tiers d’entre eux seulement en alternance.

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/EESR7_ES_09.php?xtor=CS2-10
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02 Taux d’inscription immédiate des bacheliers 2012 dans les différentes
 filières de l’enseignement supérieur

France métropolitaine + DOM 

03 Poursuite d’études des bacheliers professionnels selon qu’ils étaient  
 ou non en apprentissage en terminale (en %) 

France métropolitaine 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bac général
Université hors IUT 61,8 61,3 58,8 55,6 53,6 53,8 54,8 53,9 53,4
IUT 11,2 10,4 10,5 10,7 11,0 10,8 10,7 10,7 10,6
CPGE 12,6 13,3 13,2 13,3 13,8 13,3 13,2 13,2 13,0
STS 9,0 7,7 7,8 8,3 8,9 8,9 8,9 8,7 8,6
Autres formations 9,1 11,1 10,8 11,4 12,3 12,2 12,3 12,3 12,5
dont bac S
Université hors IUT 57,1 57,7 55,6 53,1 50,6 50,9 52,0 51,3 50,8
IUT 14,6 13,2 12,9 13,1 13,0 12,7 12,5 12,5 12,4
CPGE 19,1 20,0 19,2 20,0 20,1 19,5 19,3 19,3 19,1
STS 7,0 5,9 6,1 6,2 6,5 6,7 6,8 6,7 6,5
Autres formations 10,1 11,4 10,7 11,8 12,8 12,5 12,6 12,7 13,3
Bac technologique
Université hors IUT 19,1 18,1 17,4 15,8 15,8 17,9 18,7 18,7 18,7
IUT 9,1 10,4 9,9 9,5 9,8 10,1 9,9 9,6 9,6
CPGE 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7
STS 44,5 44,0 42,5 42,3 43,1 44,0 42,7 42,0 40,8
Autres formations 3,9 5,0 5,0 5,4 5,5 5,6 5,1 5,2 5,6
dont bac STI
Université hors IUT 7,3 8,2 7,9 6,7 6,1 7,6 8,6 8,9 9,6
IUT 16,2 18,5 17,9 16,5 17,5 17,9 17,6 17,7 17,2
CPGE 2,1 2,2 2,4 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1
STS 60,5 59,8 57,9 56,3 58,9 59,3 56,6 55,6 51,8
Autres formations 2,3 2,5 2,8 2,8 3,8 4,1 3,7 4,0 4,7
Ensemble général et technologique
Université hors IUT 46,4 46,5 45,0 42,5 41,3 42,5 43,1 42,9 43,1
IUT 10,5 10,4 10,3 10,4 10,6 10,6 10,4 10,3 10,3
CPGE 8,4 9,1 9,2 9,4 9,7 9,6 9,4 9,5 9,6
STS 21,8 20,1 19,3 19,4 20,1 19,9 19,8 19,1 18,3
Autres formations 7,2 9,0 8,9 9,4 10,1 10,1 10,0 10,1 10,4
Bac professionnel
Université hors IUT 6,4 5,9 5,8 5,0 4,7 6,9 6,9 8,2 8,0
IUT 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8
CPGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
STS 9,7 15,7 15,5 15,6 17,4 17,7 18,4 18,8 19,3
Autres formations 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Ensemble tous bacs
Université hors IUT 39,2 39,1 37,5 35,0 34,0 34,6 35,0 33,4 32,1
IUT 8,7 8,7 8,4 8,4 8,6 8,4 8,3 7,7 7,3
CPGE 6,9 7,4 7,4 7,5 7,8 7,5 7,3 6,9 6,6
STS 19,6 19,3 18,6 18,7 19,6 19,4 19,5 19,1 18,6
Autres formations 6,0 7,5 7,3 7,6 8,2 8,0 7,9 7,5 7,4
(1) Voir définitions ci-contre.
Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES Systèmes d’information SCOLARITE, SISE et SAFRAN (MAAF), 
Enquêtes auprès des autres établissements d’enseignement supérieur.

01 Évolution des taux d’inscription dans l’enseignement supérieur (1)
France métropolitaine + DOM

Scolaires en 
terminale

Apprentis 
en terminale

Ensemble des 
bacheliers 

professionnels
Licence 5 1 5
STS 41 33 39

par la voie scolaire 25 1 20
avec un contrat d'apprentissage 8 26 11
avec un contrat de professionnalisation 8 6 8

Autres formations supérieures 4 2 3
Ensemble des poursuites d'études 
supérieures 50 36 47

par la voie scolaire 33 2 27
en alternance 17 34 20

Formations non supérieures 7 10 8
Non poursuite d'études 43 54 45

Répartition des bacheliers professionnels 
selon leur origine 82 18 100

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES, panel de bacheliers 2008.

Sources : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES Systèmes d'information SCOLARITE, SISE et SAFRAN (MAAF), 
Enquêtes auprès des autres établissements d'enseignement supérieur.
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Autres formations
STS
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IUT
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Bac professionnel
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Environ 80 % des bacheliers 2012 s’inscrivent immédiatement dans l’enseignement 
supérieur, y compris en alternance. Plus de la moitié des bacheliers généraux s’inscrivent 
à l’université mais c’est près de 10 points de moins qu’en 2000. Plus d’un bachelier 
technologique sur deux s’inscrit dans une filière professionnelle courte. Les bacheliers 
professionnels dont les effectifs ont considérablement augmenté avec la réforme de 
la voie professionnelle sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur.

Les données du tableau 01 se rapportent 
à des inscriptions de nouveaux bacheliers 
dans le supérieur (hors alternance), juste 
après leur bac : un même étudiant pouvant 
s’inscrire dans plusieurs filières, les taux 
d’accès par filière ne sont pas additifs 
(total supérieur à 100 %). Les « doubles 
inscriptions CPGE-université » constituent 
la majorité des doubles inscriptions.

Universités : on y intègre les effectifs des 
centres universitaires de formation et de 
recherche (CUFR) et ceux de l’université 
de Lorraine (devenue grand établissement 
en 2011) qui propose des formations 
majoritairement de nature universitaire.

Les « autres formations » correspondent 
aux écoles d’ingénieurs et formations 
d’ingénieurs en partenariat non 
universitaires, aux établissements 
d’enseignement supérieur non 
rattachés aux universités (commerce, 
gestion, vente, comptabilité, notariat, 
architecture, spécialités diverses), aux 
grands établissements, aux écoles 
d’art, aux facultés privées, aux écoles 
paramédicales (données 2011-2012) et de 
formations sociales (données 2011-2012).

Le tableau 02 est construit à partir 
d’un panel constitué en sélectionnant 
un échantillon de 12 000 bacheliers 
scolarisés en 2007-2008 en France 
métropolitaine.

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France métropolitaine + DOM, 
France métropolitaine pour les panels.

Sur les 609 857 jeunes qui ont obtenu en 2012 le 
baccalauréat général, technologique ou profes-

sionnel en France métropolitaine et dans les DOM, 
72 % se sont inscrits dès la rentrée suivante dans l’en-
seignement supérieur (hors formations en alternance), 
soit 2,5 points de moins qu’en 2011 (tableau 01). 
La hausse considérable du nombre de bacheliers 
professionnels à la session 2012 (+ 22,3 %), qui pour-
suivent moins que les autres bacheliers dans l’ensei-
gnement supérieur, amène mécaniquement une baisse 
du taux d’inscription moyen. La quasi-totalité des 
bacheliers généraux accède immédiatement à l’ensei-
gnement supérieur. Ce n’est pas le cas des bacheliers 
technologiques : leur taux d’accès est de 76,4 % en 
2012, en baisse par rapport à la rentrée précédente 
de 0,6 point. La part des bacheliers professionnels qui 
entreprennent immédiatement des études supérieures 
progresse depuis 12 ans et s’établit à 28,7 %. Ces 
taux ne tiennent pas compte des inscriptions en STS 
dans le cadre de l’apprentissage, ni des poursuites 
d’études sous contrat de professionnalisation ou dans 
l’enseignement supérieur à l’étranger. Si on intègre les 
formations en alternance, le taux d’inscription dans 
l’enseignement supérieur est de 84% pour les bache-
liers technologiques et de 48% pour les bacheliers 
professionnels.
L’université demeure la filière privilégiée des bacheliers 
généraux, mais les attire moins qu’il y a 12 ans. Ils ne 
sont que 53,4 % à prendre une inscription à l’université 
(hors IUT) en 2012, contre 61,8 % en 2000 (voir métho-

dologie) (graphique 02). À la rentrée 2012, 19,3 % des 
bacheliers généraux se sont orientés dans les filières 
professionnelles courtes (IUT, STS) : la proportion est 
stable par rapport à 2011. L’orientation en classes pré-
paratoires aux grandes écoles (CPGE) concerne 13 % 
des bacheliers généraux.
Les bacheliers de la série S se distinguent par la diver-
sité de leurs orientations : 50,8 % d’entre eux se diri-
gent vers une filière générale ou de santé à l’université, 
19,1 % s’inscrivent en classes préparatoires, 12,4 % 
en IUT et 13,3 % dans d’autres formations, en parti-
culier des cycles préparatoires d’écoles d’ingénieurs.
40,8 % des bacheliers technologiques s’inscrivent en 
STS (- 1,2 point par rapport à l’année précédente) et 
18,7 % vers les disciplines générales de l’université 
(stabilité). Les filières technologiques courtes sont les 
principales structures d’accueil de ces bacheliers, par-
ticulièrement des bacheliers STI : 7 sur 10 s’inscrivent 
en STS ou IUT après le bac.
Les bacheliers professionnels qui ont obtenu leur bac-
calauréat en apprentissage font pour 54 % d’entre eux 
le choix d’arrêter leurs études (tableau 03). Lorsque 
ces bacheliers poursuivent dans l’enseignement supé-
rieur, ils le font dans la quasi-totalité en alternance. 
En revanche, les titulaires d’un baccalauréat profes-
sionnel obtenu sous statut scolaire sont plus nombreux 
à accéder à l’enseignement supérieur (50 % contre 
36 % pour ceux qui sont passés par apprentissage), 
mais pour un tiers d’entre eux seulement en alternance.
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L’Atlas régional des effectifs étudiants 2012-2013
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de 
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de 
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations, 
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents 
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur 
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de 
l’enseignement supérieur.
15 €, mars 2014

Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants 
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles, 
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :

• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 12 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de 
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des 
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement 
supérieur localisés à la commune sur un historique de 12 ans, 
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au 
7e programme-cadre de recherche et développement technologique de 
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les 
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation 
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes, 
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu 
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :

• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte 

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/?xtor=CS2-10
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