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16les parcours et la réussite en STS, IUT et CPGE

02 Situation en 4ème année des bacheliers inscrits en IUT après leur bac
 (en %)

France métropolitaine 

03 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 4ème année des bacheliers inscrits en STS après leur bac 
 (en %)

France métropolitaine

Ensemble
Bacheliers 

généraux

Bacheliers 
techno-

logiques

Bacheliers 
profes-

sionnels

Ensemble 
panel 
1995

Ont obtenu leur BTS 69 85 73 50 68
dont en 2 ans 60 77 63 43 57

Poursuivent leurs études 24 40 26 10 19
À l'université 10 19 10 6 9
Dans une école de niveau 
Bac + 5 5 9 6 1 2
Autres formations 9 12 10 3 8

Ont arrêté leurs études 45 45 47 40 49
N'ont pas obtenu leur BTS 31 15 27 50 32

Sont toujours en formation 8 7 10 6 6
Ont arrêté leurs études 23 8 17 44 26

Total poursuites d'études 32 47 36 16 25
Sources : MENESR-DGRI/DGESIP-SIES - panel de bacheliers 2008 et panel 1995 (élèves entrés en 6e en 1995).

Ensemble 
(1)

Bacheliers 
généraux

Bacheliers 
techno-

logiques
Ensemble 

panel 1995
Ont obtenu leur DUT 81 83 77 83

dont en 2 ans 69 74 60 72
Poursuivent leurs études 54 59 44 53

Dans une école de niveau bac + 5 18 20 16 13
En Master 13 16 6 17
En Licence générale 9 10 5 6
En Licence professionnelle 7 6 11 9
Autres 7 7 6 8

Ont arrêté leurs études 27 24 33 30
N'ont pas obtenu leur DUT 19 17 23 17

Sont toujours en formation 12 13 10 10
Ont arrêté leurs études 7 4 13 7

(1) Y compris les bacheliers professionnels, mais cette catégorie d’étudiants n’est pas affichée car 
leur nombre en IUT n’est pas significatif dans cette enquête.
Sources : MENESR-DGRI/DGESIP-SIES - panel de bacheliers 2008 et panel 1995 (élèves entrés en 6e en 1995).

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
22 à l’université

1 dans d’autres formations

50 sont dans une école de niveau bac + 5
26 poursuivent en CPGE

1 ne fait plus d’études

86 continuent en CPGE
73 sont dans une école de niveau bac + 5

7 sont en CPGE

14 se réorientent
7 à l’université

7 dans d’autres formations

20 sont dans d’autres formations
18 à l’université

2 dans d’autres formations

61 continuent en CPGE
25 sont dans une école de niveau bac + 5

9 poursuivent en CPGE

66 sont dans d’autres formations
61 à l’université

6 dans d’autres formations

1 ne fait plus d’études

39 se réorientent
29 à l’université

10 dans d’autres formations

100 bacheliers inscrits 
en CPGE littéraire

80 sont dans une école de niveau bac + 5

17 sont dans d’autres formations
14 à l’université

3 dans d’autres formations

3 ne font plus d’études

81 sont dans une école de niveau bac + 5

15 sont dans d’autres formations
13 à l’université

2 dans d’autres formations

29 sont dans une école de niveau bac + 5

65 sont dans d’autres formations
55 à l’université

10 dans d’autres formations

6 ne font plus d’études

4 ne font plus d’études

Année 4
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69 % des bacheliers inscrits en STS et 81 % de ceux inscrits en IUT ont obtenu leur 
diplôme en deux ou trois ans. Les bacheliers généraux réussissent mieux que les 
bacheliers technologiques. Huit sur dix bacheliers qui se sont orientés en classe 
préparatoire scientifique ou commerciale ont rejoint en deux ou trois ans une école 
menant à un diplôme de niveau bac + 5, alors que ceux inscrits en classes littéraires 
rejoignent le plus souvent l’université, même si leurs débouchés vers les écoles 
augmentent.

Les tableaux et 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.
Le panel 1995 est composé de 17 830 
élèves, qui entraient en sixième en 
1995 dans un collège public ou privé de 
France métropolitaine. Ces élèves sont 
parvenus au baccalauréat entre 2002 
et 2006, selon qu’ils ont redoublé ou 
non dans l’enseignement secondaire et 
selon qu’ils ont emprunté ou non la voie 
professionnelle. Le parcours de ces élèves 
a été observé aussi longtemps que le 
jeune poursuivait des études supérieures, 
et au plus jusqu’à l’obtention d’un 
diplôme de niveau bac + 5. La dernière 
interrogation a été réalisée en 2010-2011.

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

69 % des bacheliers 2008 inscrits en 
STS ob t i ennen t  l eu r  d ip lôme 

deux ou trois ans plus tard (tableau 01), soit un taux 
équivalent à celui du précédent panel (panel 1995 
portant sur les bacheliers 2002 à 2006). Les par-
cours varient fortement selon le profil scolaire des 
bacheliers. 85 % des bacheliers généraux et 73 %
des bacheliers technologiques ont réussi leur BTS 
après t ro is années d’études contre seulement 
50 % des bacheliers professionnels. Les bacheliers 
technologiques obtiennent plus souvent leur BTS en 
trois ans que lors du précédent panel, où ce taux était 
de 69 %. La réussite en trois ans est plus élevée à l’is-
sue des formations du secteur de la production (78 %) 
que de celles du secteur des services (65 %). Quatre 
ans après le bac, 32 % des inscrits de 2008 sont tou-
jours en formation (dont 24 % ont obtenu le BTS), 
contre 25 % lors du précédent panel. 68 % ne sont 
donc plus en formation, dont 45 % ont obtenu le BTS.
Au bout de trois ans, 81 % des inscrits en DUT ont 
obtenu leur diplôme, dont 69 % en 2 ans. Ces taux 
sont en légère diminution depuis le précédent panel. 
Les bacheliers technologiques obtiennent leur diplôme 
moins fréquemment que les bacheliers généraux
(77 % contre 83 %), mais leur taux de réussite n’était 
que de 60 % au bout de 2 ans, contre 74 % pour les 
bacheliers généraux (tableau 02). 68 % des inscrits 
en DUT en 2008 sont toujours inscrits en formation 
la quatrième année après le bac. Les détenteurs d’un 
DUT sont majoritairement en poursuite d’études : soit 
dans une école de niveau bac + 5 (18 % de la cohorte 
inscrite en IUT en 2008), en Licence générale (9 %) 

ou professionnelle (7 %) et en Master (13 %). Seuls 
7 % ont arrêté leurs études sans avoir obtenu le DUT. 
Ceux qui se sont arrêtés en fin de troisième année 
étaient plus de la moitié à être inscrits en licence pro-
fessionnelle cette année-là. Par rapport au précédent 
panel, les étudiants poursuivent davantage en école de 
niveau bac + 5.
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 préparant un diplôme de 
niveau bac + 5 (graphique 03). La quatrième année 
après le bac, 80 % des élèves des classes scienti-
fiques sont inscrits dans ce type de formation et 14 %
sont inscrits à l’université. Ces proportions sont 
quasiment identiques concernant les élèves des 
classes commerciales. La situation des élèves des 
classes littéraires est particulière, dans la mesure 
où les écoles auxquelles préparent traditionnel-
lement ces classes offrent peu de places chaque 
année : ainsi, près de 40 % ne sont plus inscrits 
dans cette filière la deuxième année après le bac et 
66 % la troisième année. La quatrième année, 55 %
sont inscrits à l’université, dont 35 % en Master 1. 
29 % sont inscrits dans une école de niveau bac + 5. 
Grâce à l’élargissement des débouchés offerts à partir 
de la banque d’épreuves littéraires (BEL), les étudiants 
issus de la voie littéraire en CPGE sont plus nombreux 
à intégrer une école (+ 7 points par rapport à la cohorte 
du début des années 2000).

http://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/7/EESR7_ES_16.php?xtor=CS2-10
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02 Situation en 4ème année des bacheliers inscrits en IUT après leur bac
 (en %)

France métropolitaine 

03 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 4ème année des bacheliers inscrits en STS après leur bac 
 (en %)

France métropolitaine

Ensemble
Bacheliers 

généraux

Bacheliers 
techno-

logiques

Bacheliers 
profes-

sionnels

Ensemble 
panel 
1995

Ont obtenu leur BTS 69 85 73 50 68
dont en 2 ans 60 77 63 43 57

Poursuivent leurs études 24 40 26 10 19
À l'université 10 19 10 6 9
Dans une école de niveau 
Bac + 5 5 9 6 1 2
Autres formations 9 12 10 3 8

Ont arrêté leurs études 45 45 47 40 49
N'ont pas obtenu leur BTS 31 15 27 50 32

Sont toujours en formation 8 7 10 6 6
Ont arrêté leurs études 23 8 17 44 26

Total poursuites d'études 32 47 36 16 25
Sources : MENESR-DGRI/DGESIP-SIES - panel de bacheliers 2008 et panel 1995 (élèves entrés en 6e en 1995).

Ensemble 
(1)

Bacheliers 
généraux

Bacheliers 
techno-

logiques
Ensemble 

panel 1995
Ont obtenu leur DUT 81 83 77 83

dont en 2 ans 69 74 60 72
Poursuivent leurs études 54 59 44 53

Dans une école de niveau bac + 5 18 20 16 13
En Master 13 16 6 17
En Licence générale 9 10 5 6
En Licence professionnelle 7 6 11 9
Autres 7 7 6 8

Ont arrêté leurs études 27 24 33 30
N'ont pas obtenu leur DUT 19 17 23 17

Sont toujours en formation 12 13 10 10
Ont arrêté leurs études 7 4 13 7

(1) Y compris les bacheliers professionnels, mais cette catégorie d’étudiants n’est pas affichée car 
leur nombre en IUT n’est pas significatif dans cette enquête.
Sources : MENESR-DGRI/DGESIP-SIES - panel de bacheliers 2008 et panel 1995 (élèves entrés en 6e en 1995).

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
22 à l’université

1 dans d’autres formations

50 sont dans une école de niveau bac + 5
26 poursuivent en CPGE

1 ne fait plus d’études

86 continuent en CPGE
73 sont dans une école de niveau bac + 5

7 sont en CPGE

14 se réorientent
7 à l’université

7 dans d’autres formations

20 sont dans d’autres formations
18 à l’université

2 dans d’autres formations

61 continuent en CPGE
25 sont dans une école de niveau bac + 5

9 poursuivent en CPGE

66 sont dans d’autres formations
61 à l’université

6 dans d’autres formations

1 ne fait plus d’études

39 se réorientent
29 à l’université

10 dans d’autres formations

100 bacheliers inscrits 
en CPGE littéraire

80 sont dans une école de niveau bac + 5

17 sont dans d’autres formations
14 à l’université

3 dans d’autres formations

3 ne font plus d’études

81 sont dans une école de niveau bac + 5

15 sont dans d’autres formations
13 à l’université

2 dans d’autres formations

29 sont dans une école de niveau bac + 5

65 sont dans d’autres formations
55 à l’université

10 dans d’autres formations

6 ne font plus d’études

4 ne font plus d’études

Année 4
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69 % des bacheliers inscrits en STS et 81 % de ceux inscrits en IUT ont obtenu leur 
diplôme en deux ou trois ans. Les bacheliers généraux réussissent mieux que les 
bacheliers technologiques. Huit sur dix bacheliers qui se sont orientés en classe 
préparatoire scientifique ou commerciale ont rejoint en deux ou trois ans une école 
menant à un diplôme de niveau bac + 5, alors que ceux inscrits en classes littéraires 
rejoignent le plus souvent l’université, même si leurs débouchés vers les écoles 
augmentent.

Les tableaux et 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.
Le panel 1995 est composé de 17 830 
élèves, qui entraient en sixième en 
1995 dans un collège public ou privé de 
France métropolitaine. Ces élèves sont 
parvenus au baccalauréat entre 2002 
et 2006, selon qu’ils ont redoublé ou 
non dans l’enseignement secondaire et 
selon qu’ils ont emprunté ou non la voie 
professionnelle. Le parcours de ces élèves 
a été observé aussi longtemps que le 
jeune poursuivait des études supérieures, 
et au plus jusqu’à l’obtention d’un 
diplôme de niveau bac + 5. La dernière 
interrogation a été réalisée en 2010-2011.

Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES.
Champ : France métropolitaine. 
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commerciales, dont huit sur dix ont obtenu leur bac-
calauréat avec mention, se traduit généralement par 
l’intégration à une école préparant un diplôme de 
niveau bac + 5 (graphique 03). La quatrième année 
après le bac, 80 % des élèves des classes scienti-
fiques sont inscrits dans ce type de formation et 14 %
sont inscrits à l’université. Ces proportions sont 
quasiment identiques concernant les élèves des 
classes commerciales. La situation des élèves des 
classes littéraires est particulière, dans la mesure 
où les écoles auxquelles préparent traditionnel-
lement ces classes offrent peu de places chaque 
année : ainsi, près de 40 % ne sont plus inscrits 
dans cette filière la deuxième année après le bac et 
66 % la troisième année. La quatrième année, 55 %
sont inscrits à l’université, dont 35 % en Master 1. 
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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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