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DATE DE LA PRÉSENTATION

PREAMBULE – Quelques données globales (1)
Evolution des effectifs inscrits à l’UP selon le niveau de formation

Inscrits en 2010-11
23 910 étudiants
54% des effectifs inscrits

Inscrits en 2011-12
23 495 étudiants

Inscrits en 2012-13
22 741 étudiants

Inscrits en 2013-14
23 916 étudiants

Inscrits en 2014-15
24 860 étudiants
55% des effectifs inscrits

PREAMBULE – Quelques données globales (2)
Flux d’entrées à l’UP

−

Chaque année plus de 8000 « nouveaux» étudiants entrent à l’UP
•
•
•

Traduit l’attractivité de l’établissement
Stabilisée depuis 2 ans
Particularité : la part et l’importance des 1ère années augmentent

‒ Qui attire-t-on en 1ère année (DUT-Licence-Santé )?
•
•
•
•

Plus de 8 entrants sur 10 : des néo bacheliers
Plus des ¾ ont obtenu leur bac dans l’académie de Poitiers
Les bacheliers généraux sont majoritaires, les bacs technologiques et
professionnels représentent respectivement 17% et 5% des entrants
L’orientation vers la Licence: le cas de 64% des entrants

‒ Les entrées en 1ères années : des évolutions ?
•

•

Des profils identiques depuis 5 ans aux niveaux
• Des bacheliers
• De l’origine géographique
Une augmentation des entrées qui bénéficie surtout à la Licence

PREAMBULE – Quelques données globales (3)
Flux d’entrées …

… et de « sorties » de l’UP

−

Chaque année près de 10 000 étudiants quittent l’UP
•
•
•

Plus de 4 étudiants sur 10
Des diplômés pour plus de 6 départs sur 10
Les formations les plus impactées : les dernières
années de cursus
• LP : 96%
• DUT02 : 68%
• M2 : 80%
• Ing : 99%
• L3 : 43%

‒ Les départs en 1ère année
•

La part des 1ère années dans les départs augmente

PREAMBULE – Quelques données globales (4)
Profil des non réinscrits

−

Note de lecture : en 2013-14, 26% des néo bacheliers
inscrits en 1ère année n’ont pas réitéré leur inscription
dans l’établissement l’année suivante

Chaque année plus de 1500 étudiants inscrits en 1ère année
ne se réinscrivent pas dans l’établissement
•

Après une seule inscription dans l’établissement, ¼ des néo
bacheliers quittent chaque année l’UP

•

Les taux de départ les plus importants : les bacheliers
professionnels et technologiques

•

1/3 des effectifs de Licence 01

•

Les plus prompts à partir : ceux qui ne sont pas originaires de
la région

Les non réinscrits : des questions
•

Demandes récurrentes d’informations :
En fonction du type de bac obtenu, quelles sont :

–

les orientations
les parcours
les résultats

•
•
•

Le devenir des bacheliers
Les difficultés qu’ils peuvent rencontrer à l‘université….

–
–

PROPOSITION

•

Une intervention organisée autour des interrogations suivantes :
Qui sont les bacheliers qui viennent à l’université ?
Dans quelles formations/mentions s’inscrivent ces bacheliers ?
Combien et qui sont ceux qui valident leur 1ère année ?
Que deviennent ceux qui quittent l’établissement après cette 1ère inscription ?

–
–
–
–

•

Deux sources de données exploitées
–
–

Apogee
Enquêtes
•
•

Bacheliers 2012 non réinscrits en 2013-14 à l’UP après une Licence 01
Evaluation des formations réalisées par les 1ères années

Promotion des bacheliers 2012
Inscrits en 1ère année de Licence
en 2012-13

Les bacheliers 2012 inscrits
en Licence en 2012-13
Profil - Regards sur la formation
Réussite - Parcours
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Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : profil (1)
−

2082 bacheliers 2012 se sont inscrits en 1ère année de Licence en 2012-13 à l’Université de Poitiers
Caractéristiques générales des bacheliers 2012

−

1227 sont des femmes
•
•

•

Près de 6 bacheliers sur 10 inscrits en Licence 01 sont des femmes
Toutes les catégories professionnelles sont représentées
• 38% sont d’origine modeste (employé, ouvrier)
• 26% appartiennent à des catégories « intermédiaires »
(technicien, agriculteur, artisan…)
• 25% sont issus de catégories plus favorisées (cadres,
ingénieurs…)
Une population où près de 6/10 dispose d’une bourse

– 27% ne se réinscrivent pas l’année suivante
•

•

Plutôt les bacheliers issus des catégories sociales les plus modestes
• 36% des CSP « indéterminées » (retraité, sans emploi, non
connu)
Les boursiers

Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : profil (2)
Profil scolaire

‒ 80% de bacheliers généraux
6/10 disposent d’un bac scientifique ou économique
Dans des proportions identiques, sans mention
Obtenu sans retard dans la scolarité
Majoritairement en Poitou-Charentes

•
•
•
•

–

Réinscrits / non réinscrits : deux populations qui se distinguent par
leur parcours scolaire antérieur
•
•
•

–

La nature du bac : près d’1 bachelier professionnel sur 2 et plus de 2
bacheliers technologiques sur 3 quittent l’établissement après une année
de Licence
Les sortants ont plus souvent obtenu leur bac. avec une ou plusieurs
années de retard, 1/3 sans mention
Ceux qui se réinscrivent sont plus souvent à l’heure ou en avance à
l’obtention de leur bac

Le lieu d’obtention du bac semble également avoir une influence sur
la sortie
•

Les bacheliers des Deux-Sèvres sont plus nombreux à se réinscrire (+7
points) alors que ceux des trois autres départements sont plus nombreux à
quitter l’établissement.

2012-13

2013-14

Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : profil (3)
•

Des bacheliers répartis sur 18 mentions et 5 domaines de formations
Inscrits en
2012-13

Taux de
sortie

Arts du spectacle
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères
Lettres

79
120
111
76

38%
34%
23%
11%

Sciences du langage et langue des signes fr.

39

33%

Arts Lettres et Langues

425

28%

Administration économique et sociale
Droit

75
396

39%
26%

Economie

57

35%

Droit, Economie, Gestion

528

29%

Géographie
Histoire
Histoire de l'art et archéologie
Musique
Philosophie
Psychologie

22
100
48
23
8
311

14%
16%
50%
30%
13%
39%

Sociologie

55

45%

Sciences Humaines et Sociales

567

35%

STAPS

252

13%

STAPS

252

13%

Sciences du vivant et géosciences

186

19%

Sciences pour l'ingénieur et chimie

124

30%

Sciences, Technologies et Santé

310

23%

2082

27%

Ensemble des Licences

–

Au niveau de l’orientation des « bacheliers-étudiants »
Les domaines les plus attractifs (25% des eff.) : SHS et DEG
Les domaines ALL, STS et STAPS représentent respectivement 20%,
15% et 12% des effectifs
•
Des mentions avec des volumes d’effectifs variables :
– Plus de 250 étudiants : Droit, Psychologie, STAPS
– Mentions fortes de plus de 100 étudiants (LLCE, Histoire,
SPIC,SVG, LEA…)
– Une majorité de mentions (10) à moins de 100
•
•

–

Les domaines les plus « attractifs » perdent le plus d’étudiants
•
•
•

Les SHS, où plus d’1/3 de ses bacheliers ne se réinscrit pas en 201314, 29% pour DEG
A l’inverse, les STAPS détiennent le taux de « rétention » le plus
important : 87% des bacheliers qui s’y sont orientés réitèrent leur
inscription l’année suivante (77% en STS, 72% en ALL, 71% en DEG)
Les taux de sorties de l’établissement varient selon la mention
d’inscription : très peu en philosophie, lettres et STAPS à près de
40% et plus en psychologie, sociologie, histoire de l’art et
archéologie ou AES
Répartition des effectifs
selon les sites de formation

Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : regard sur la formation (1)
•

L’orientation universitaire
–

L’université : une orientation choisie et non par défaut
64,5% déclarent leur orientation comme étant leur 1er choix
– Au-delà des 65% : Droit (78%), Lettres, LEA et Histoire (88%),
STAPS (86%), LSF ( 76%)
– Moins de 50% : Arts du spectacle (42%), Sociologie (32%)

•

–

Une orientation associée à une image positive des formations…
•

–

Vous avez le sentiment d’être dans une formation plutôt :

78% ont le sentiment d’être inscrits dans une formation plutôt valorisante
– Particulièrement le cas en Sciences, Histoire de l’art, Histoire,
Economie, Droit, Lettres, LEA (plus de 86%)
– Les mentions où l’image de la formation est la plus « négative »:
• LSF (56%), Sociologie (53%), Géographie (44%),
Psychologie (40%).

…et accompagnée de projets plus ou moins aboutis
•
•

Un projet d’études qui demeure encore flou
Pour ceux (37%) ayant un projet bien défini :
– 54% visent un bac +5 et plus
– 14% un bac+3
– 19% une formation professionnalisante

Au moment de votre inscription, vos projets étaient :

Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : regard sur la formation (2)
•

La transition lycée-université
–

–

Une transition vécue comme exigeante mais pas forcément déstabilisante
•

Le passage Terminale-Université
– Un temps de travail plus important
– Des attentes plus élevées qu’en Terminale
– Un niveau jugé largement supérieur à celui exigé en Terminale

•

Les éléments qui peuvent déstabiliser…
– L’emploi du temps
– L’anonymat

Qui se traduit également par une certaine inquiétude
•
•

Le maître-mot : la liberté
Les mots pour le dire…
– Psychologie : liberté (59%), stress (31%), motivation (29,5%)
– Sciences du vivant : liberté (54%), motivation (38%), stress (28%)
– AES : liberté (56%), assiduité/inquiétude (33%), stress/motivation (28%)
– LEA: liberté (48%), assiduité (43,5%), difficulté (39%)

Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : regard sur la formation (3)
•

Le vécu de l’année universitaire
–

Globalement, une formation vécue positivement…
Pas moins de 8 étudiants sur 10 satisfaits :
– de la formation (84%)
– des compétences acquises (87%)
– de l’année universitaire : 81% l’ont vécu de façon satisfaisante

•

–

Une 1ère année vécue de façon :

…mais des commentaires qui traduisent la difficulté d’être étudiant
•

Le métier d’étudiant vécu négativement…
– Comprendre ce qui est attendu
– Trouver le bon rythme de travail
– Temps d’adaptation nécessaire
– Problème du niveau attendu dans certaines matières
– Changement de « modèle » par rapport au lycée

•

Le métier d’étudiant vécu positivement…
– Autonomie accrue liée à l’obligation de se prendre en main
– Ambiance de la promotion
– Acquisition de nouvelles méthodes de travail
– Caractère professionnel de la formation qui instaure des liens pédagogiques différents de la Terminale

Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : réussite (1)

• La validation de la 1ère année de Licence
‒

Un bachelier sur deux a validé son année
•
•
•

10% n’ont pas obtenu des résultats suffisants pour valider leur année
38% ne se sont pas présentés à l’ensemble des épreuves leur permettant d’obtenir un résultat
2% n’ont validé qu’une partie de leur 1ère année

Taux de participation aux examens

‒

Proposition : un autre regard sur la « réussite »
Une analyse tenant compte de la présence aux examens : est
considéré présent, l’étudiant qui a participé à la totalité des
examens

•

‒

Une participation aux examens inégale
Plus d’1/3 des bacheliers n’a pas participé à l’ensemble des examens
• 68% des bacheliers professionnels
• 54% des bacheliers technologiques
• 64% des non réinscrits à l’UP
• Des mentions particulièrement touchées par cette désaffection
aux examens : l’économie (58% de non présence), AES (48%),
LEA (47%), SPIC (46%), la Psychologie (43%)

•

•

Une forte participation parmi les bacheliers scientifiques (71%), en
STAPS (77%) et chez ceux qui se sont réinscrits à l’UP (72%)

Bacheliers 2012 inscrits en 1ère année de Licence : réussite (2)

• 80% des bacheliers présents aux examens valident leur 1ère année de Licence
Taux de participation aux examens et validation de la 1ère année de Licence

‒

Une réussite inégale
•

‒

Des domaines de formation impactés
•
•

Note de lecture : Les bacheliers 2012 non réinscrits à l’UP en 2013-14,
sont 36% à s’être présenté à l’ensemble des examens: parmi eux, 28% ont
validé leur année et 72% ont été ajournés.

3 profils se dégagent :
• Les bacheliers généraux : pas moins de 8/10
valident leur année lorsqu’ils se présentent aux
examens
• Les bacheliers technologiques : la moitié valide son
année mais 46% obtiennent des résultats
insuffisants
• Les bacheliers professionnels : peu se présentent,
pour un résultat largement insuffisant

Par les profils d’étudiants
Par la réussite inégale selon les mentions
• ALL : 69% de réussite en Arts du spectacle / 97%
en Lettres
• SHS : 91% de réussite en Histoire / 66% en
Psychologie
• STS : 85% de réussite en SPIC / 79% en SVG
• DEG : 77% de réussite en Droit / 62% en AES

La situation des bacheliers à l’issue de l’année 2012-13: parcours

FOCUS
Les non réinscrits en 2013-14 à l’UP
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Les choix d’orientations initiaux
•

Le choix de l’université et ses motivations
–

57% des sortants avaient fait un choix pédagogique « volontariste » en s’inscrivant à l’UP
•

Pourquoi s’inscrire en 1ère année de Licence ?

•
•

33% avaient fait un choix par défaut, proportion qui passe à 47% pour ceux orientés
en STS, 43% en DEG mais qui ne représente que 27% en ALL
62% des titulaires d’un bac. techno. ou prof. ont choisi leur formation par intérêt pour
la discipline et le contenu de la formation (contre 52% des bac. gén.)
Quel que soit le type de bac., 15% ont choisi l’université faute d’avoir pu accéder à la
formation de son choix

La plupart des non réinscrits (27%) étaient indécis quant au niveau
d’études envisagé, mais 24% visaient le niveau bac+5

–
•
•
•

Bac+3 visé surtout par les bac. techno. (29%) et prof. (27%),
Le niveau bac+5 par des bac. gén. (29%)
A noter que les plus indécis à l’inscription en université sont les bac prof (31%)
Niveau d’études visé au moment de l’inscription
42% en ALL
13% en DEG
32% en SHS
18% en ALL

–

34% avaient un projet professionnel précis et 45% inexistant en
s’inscrivant à l’UP

41% en STS et 39% en STAPS
15% en SHS

Le déroulement de la 1ère année de Licence
•

Une 1ère année de Licence qui satisfait 61% des non réinscrits
–

Adéquation des contenus aux attentes et satisfaction globale
•
•

–

Satisfaction de la formation et adéquation
du contenu aux attentes

Plus de 6 non réinscrits sur 10 satisfaits de leur année, que ce soit par rapport à
leurs attentes ou au niveau du contenu proposé
Mais 2 domaines observent un taux d’insatisfaction important : STS et ALL
– En cause : les méthodes pédagogiques, les enseignements trop théoriques,
pas assez de pratique…

Assiduité et participation aux contrôles et examens
•
•
•

Plus d’1/2 (53%) a assisté à tous les cours du 1er semestre et ¼ à au moins 75%
Baisse d’assiduité entre le 1er et le second semestre
A noter 59% se sont présentés aux examens du semestre 2
Assiduité aux enseignements

27% en SHS
22% en DEG 21%
20% en ALL
15% en STS
6% en STAPS

51%

Participation aux contrôles et examens
44% en STAPS - 41% en STS
30% en ALL
64% en SHS
50% en DEG
78% en STAPS
53% en DEG
89% en STAPS
80% en ALL

Les difficultés rencontrées
•

60% estiment ne pas avoir rencontré de difficultés particulières durant leur formation
–

Mais ce n’est pas le cas pour près de 4 sortants sur 10

•

Cette proportion varie d’un type de bac à l’autre : ils sont 35% dans ce cas
parmi les bacheliers généraux et 60% chez les bacheliers professionnels

•

Trois principales difficultés rencontrées par l’ensemble des bacheliers
sortants : l’organisation du travail universitaire, le manque de méthode de
travail et l’absence de relation avec le corps enseignant

•

Des difficultés qui se déclinent différemment selon le profil des bacheliers :

Pour les bacheliers professionnels :
- 50% : organisation du travail universitaire
- 32% : manque de méthode de travail et charge de travail trop importante
- 29% : absence de relation avec les enseignants
Pour les bacheliers technologiques :
- 33% : manque de motivation
- 29% : contenu des cours trop difficile
Pour les bacheliers généraux :
- 21% ont rencontré des difficultés aux examens

Les difficultés rencontrées

Le départ de l’établissement
•

Près de 4 sortants sur 10 ont décidé leur départ au cours du 1er semestre
Les raisons avancées pour expliquer le départ

A quel moment ont-ils décidé de quitter l’université ?

•

Plus de 6 sortants sur 10 ont pris la décision de ne plus se réinscrire
durant la seconde partie de l’année : les résultats du 1er semestre
semblent ainsi fortement influer sur la décision des bacheliers
technologique, qui sont 40% à se décider au cours du 2ème semestre. Les
bacheliers professionnels quand à eux sont 43% à ne pas continuer au-delà
du 1er semestre.
•
•

Parmi les raisons du départ les plus citées, on notera que pour 21% le
projet professionnel a évolué en cours d’année, 25% souhaitent se
réorienter et que 26% ne se sont pas adaptés à l’université.
Mais la raison la plus citée (37%) est la non adéquation des matières
enseignées aux attentes des étudiants. Cette raison est avancée par
55% des sortants du domaine Arts, Lettres et Langues.

Situation des non réinscrits en 2013-14
•

En avril 2014, 71% des non réinscrits poursuivent une formation dans un autre établissement
– Des sorties qui ne sont pas synonymes d’abandon
•
•
•

71% des bacheliers 2012 ayant quitté l’Université de Poitiers après une 1ère année de Licence se sont réinscrits dans un autre
établissement en 2013-2014. 88% des bacheliers scientifiques et 38% des bacheliers professionnels sont dans ce cas
13% des sortants ont trouvé un emploi (38% des bacheliers professionnels, une série peut-être plus facilement monnayable sur le
marché de l’emploi que les séries générales)
3% sont en situation de recherche d’emploi

2013-14 : les poursuites d’études
•

Les poursuite d’études : principalement des réorientations en BTS ou formations plus professionnalisantes
Nature des formations suivies en 2013-14

– Des réorientations externes principalement vers les BTS et des
formations non universitaires

40% des STAPS
30% des ALL
43% des bacs. L
64% des bacs. prof.
47% des DEG
45% des bacs. techno.
30% des SHS
25% des STS

•

•

Les sortants en poursuite d’études se sont orientés en priorité
vers les BTS (34%) et les formations sélectives (23%). Les
premiers étant le principal choix des bacheliers professionnels
(64%) et technologiques (45%)
Les réorientations au sein d’une autre Licence sont le fait des
bacheliers littéraires (43%)

Autre : écoles d’arts, formations non universitaires, brevets professionnels…

– 50% des sortants en formation se sont réinscrits dans la région
•
•

Des formations sélectives suivies localement
La poursuite d’études universitaires (Licence ou DUT) s’effectue
majoritairement hors région Poitou-Charentes
•
85% des poursuites en Licence
•
67% des poursuites en DUT

Localisation des formations

2013-14 : les autres situations
•

16% des non réinscrits se trouvent sur le marché de l’emploi et 13% sont en situation d’attente
– Une présence sur le marché de l’emploi plutôt précaire :
•
•

34 sortants occupent un emploi de type CDD ou intérim, dans le secteur du commerce, des transports, de la restauration ou la santé
11 sont en situation de recherche d’emploi

– Non positionnés sur le marché de l’emploi, ils sont 36 en attente de formation ou de résultats après un concours
– 3 principales raisons invoquées pour expliquer l’arrêt des études :
•
•
•

Inadaptation au système universitaire
Orientation initiale par défaut
Niveau inadapté à une formation universitaire

– Un arrêt des études momentané pour plus de 6/10
Type d’études envisagées

Envisagez-vous de reprendre des études ultérieurement ?
En emploi

En recherche
d'emploi

Oui

24

8

19

Non

4

2

Ne sait pas
Total

En attente Ensemble

En emploi

En recherche
En attente
d'emploi

Ensemble

Ecoles spécialisées

10

1

8

19

51

BTS

6

3

3

12

7

13

Licence

1

1

2

4

Autre*

7

3

6

16

24

8

19

51

6

1

10

17

34

11

36

81

Ensemble

* Concours, formations non universitaires, CAP….

La proportion de « décrocheurs »
représentent 5% des bacheliers quittant l’établissement après une année universitaire

Publications autour des données de l’enquête

Service des Études, de l’Évaluation et du Pilotage (SEEP)
seep@univ-poitiers.fr

