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La 5ème année suivant leur baccalauréat, 72 % des étudiants entrés par la filière STS et
89 % des étudiants entrés par la filière IUT sont diplômés de l’enseignement supérieur,
dont respectivement 22 % et 52 % détiennent un diplôme de niveau bac + 3. Huit
bacheliers sur dix entrés en classe préparatoire scientifique ou commerciale sont
inscrits au terme de deux ou trois ans dans une école menant à un diplôme de niveau
bac + 5. En revanche, près de la moitié des étudiants initialement inscrits en classe
littéraire ont rejoint l’université, même si leurs débouchés vers les écoles augmentent.

F
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in octobre 2012, dans la cinquième année suivant
l’obtention de leur baccalauréat, 72 % des bacheliers 2008 qui s’étaient inscrits en la filière STS sont
diplômés de l’enseignement supérieur. Un étudiant
sur deux s’est arrêté après l’obtention du BTS tandis
que près d’un quart (22 %) a poursuivi des études et
est parvenu à obtenir un diplôme de niveau bac + 3 1.
En revanche, un quart des étudiants entrés par la
filière STS quitte encore l’enseignement supérieur sans
diplôme. Si, depuis le précédent panel, la part totale
de diplômés est restée stable, celle des diplômés de
niveau bac + 3 a cru de 5 points. Cette augmentation
est concentrée sur les bacheliers technologiques. Les
taux de diplomation en STS varient de façon importante
selon la série du baccalauréat : 89 % des bacheliers
généraux et 76 % des bacheliers technologiques ont
obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur, pour
seulement la moitié des bacheliers professionnels. De
même, la poursuite d’études est plus fréquente pour les
bacheliers généraux, qui sont 32 % dans cette situation
la cinquième année, que pour les autres (respectivement 23 % et 10 % des bacheliers technologiques et
professionnels).
La cinquième année suivant leur baccalauréat, 89 %
des étudiants entrés en IUT en 2008 déclarent avoir
obtenu au moins un diplôme de l’enseignement supérieur (dont 52 % de niveau bac + 3, et 37 % de niveau
bac + 2 uniquement). Pour cette filière initiale, la part
de diplômés de niveau bac +3 a légèrement chuté
depuis le dernier panel. Les bacheliers généraux sont
un peu plus fréquemment diplômés que les bacheliers
technologiques, plus souvent titulaires d’un diplôme

de niveau bac + 3, et surtout ce sont les seuls majoritairement en poursuite d’études (63 % contre 41 %).
Au total, 56 % des étudiants entrés en IUT en 2008
sont toujours en poursuite d’étude cinq ans plus tard
(21 % dans des écoles préparant à un diplôme de
niveau bac + 5, 21 % en Master, 6 % en Licence et 8 %
dans d’autres formations), tandis que 38 % ont arrêté
leurs études après avoir obtenu un diplôme de niveau
bac + 2 ou bac + 3, et que seuls 6 % sont sortis sans
diplôme de l’enseignement supérieur (graphique 02).
La cinquième année suivant leur baccalauréat, 70 %
des élèves entrés en 2008 en classe préparatoire
aux grandes écoles (CPGE) sont inscrits dans une
école préparant à un diplôme de niveau bac + 5.
Par ailleurs, 23 % sont inscrits dans d’autres filières,
essentiellement à l’université (17 %). Seuls 7 %
sont sortis de formation. Moins d’un tiers des élèves
des CPGE littéraires est inscrit dans une école de
niveau bac + 5 – mais c’est plus que lors du précédent panel, sans doute grâce à l’élargissement des
débouchés offerts par la banque d’épreuves littéraires (BEL). Près de la moitié sont inscrits à l’Université (21 % en Master 2 et 18 % en Master 1)
et les deux tiers ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur. La grande majorité des étudiants
entrés en CPGE scientifique et en CPGE économique
et commerciale est inscrite dans une école de niveau
bac + 5 (80 % et 75 % respectivement). Les élèves
des CPGE économiques et sociales sont inscrits un
peu plus souvent à l’université (13 % contre 9 %) et
sont plus souvent sortis de formation (10 % contre
5 %) (graphique 03).

1
Certains diplômés de STS poursuivront au-delà du niveau bac + 3.
Ainsi, dans le panel 1995, 7 % des titulaires d’un BTS avaient
obtenu un diplôme de niveau bac + 5.
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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 un échantillon de 12 000
bacheliers 2008 qui étaient scolarisés en
2007-2008 dans un établissement public
ou privé de France métropolitaine (hors
MAAF) sur la base des critères suivants :
série de baccalauréat, âge et mention
au baccalauréat, sexe. Les bacheliers
sont interrogés chaque année sur leur
situation effective à la date du 31 octobre,
quelle que soit la formation suivie, ainsi
que sur le déroulement de leur parcours,
jusqu’à ce qu’ils déclarent deux années
consécutives qu’ils ne font plus d’études.
La dernière interrogation portait sur la
situation fin octobre 2012 : à ce moment
du parcours des bacheliers, on ne peut
constater que les diplômes de niveau
bac + 3 mais pas encore les diplômes de
niveau bac + 5.
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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parcours et réussite des étudiants entrés
par les filières STS, IUT et CPGE
01 Plus haut diplôme obtenu au bout de 4 ans par les bacheliers 2008
inscrits en STS après le baccalauréat (en %)
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54 % des bacheliers généraux ont obtenu un diplôme de niveau bac + 2 et 35 % au moins un diplôme de niveau bac + 3.
Au total 72 % ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, dont 71 % au moins un BTS.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES - panel de bacheliers 2008.
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02 Plus haut diplôme obtenu au bout de 4 ans par les bacheliers 2008
inscrits en IUT après le baccalauréat (en %)
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03 Parcours des bacheliers du panel 2008 inscrits en classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) après leur bac en 2008
(en %)
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35 % des bacheliers généraux ont obtenu un diplôme de niveau bac + 2 et 57 % au moins un diplôme de niveau bac + 3.
Au total 89 % ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, dont 85 % au moins un DUT.
Source : MENESR-DGESIP/DGRI-SIES - panel de bacheliers 2008.
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Source : MENESR-DGRI/DGESIP-SIES - panel de bacheliers 2008.
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PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur.
PACES : Première année commune aux études de santé.
PCEM : Premier cycle des études médicales.
PCRDT : Programme-cadre de recherche et développement
technologique.
PCS : Professions et catégories sociales.
PME : Petite(s) et moyenne(s) entreprise(s).
PMI : Petite(s) et moyenne(s) industrie(s).
PIA : Programme Investissements d’avenir.
PIB : Produit intérieur brut.
PR : Professeur des universités.
PREDIT : programme interministériel de recherche et

d’innovation dans les transports terrestre.
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.
R&D : Recherche et développement.
R&T : Recherche, développement et transfert de technologie.
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée.
S : Scientifique.
SHS : Sciences humaines et sociales.
SIES : [Sous-direction des] Systèmes d’information et études
statistiques.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
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 ;
• Chiffres clés ;
• 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/8/
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titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
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 €, juin 2015
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
• 13 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 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e 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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> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue un état des lieux annuel et chiﬀré du système français, de
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses
résultats, en le situant, chaque fois que les données le
permettent, au niveau international. Chacune des 49 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.
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