RENCONTRES DE LA STRATEGIE
REGIONALE POUR L'EMPLOI
ET LA CROISSANCE
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Synthèse des Ateliers thématiques régionaux

Réussite étudiante :
accompagnement, orientation et insertion professionnelle
Dans le cadre de la consultation engagée pour écrire, avec les acteurs du territoire, la Stratégie
Régionale de la Croissance et de l’Emploi, la Région souhaite une véritable démarche de
co-construction, aussi au titre de la complète transparence :
- Les éléments du diagnostic réalisés par le Cabinet Strasbourg Conseil déjà diffusés aux participants des ateliers désormais disponibles sue le portail destinés au SRESRI ;
- La synthèse des contributions et échanges lors des 4 ateliers thématiques qui se sont tenus à
Toulouse les 1er et 2 juin et à Montpellier les 7 et 8 juin sont également mis à disposition.
A noter que les différents documents ne visent pas à l’exhaustivité. Ils ne traduisent pas la vision
de l’institution régionale mais s’attachent à rendre compte des échanges et propos tels que
formulé par les participants que la Région remercie pour leur mobilisation.
Ils constituent également des supports aux ateliers territoriaux qui se tiendront dans chaque
département et des points d’appui, nommer des contributions écrites déposables sur :
dir-desr@regionlrmp.fr, pour la construction du SRESRI .
Seul le SRESRI dans sa version finale - votée par l’Assemblée Plénière - constituera la vision de la
Région et son plan d’action.
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PARTIE 1 : NOTE DE CADRAGE

1.

Propos liminaires

1.1

Vers un SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

1.1.1

L’emploi et la croissance du (des) territoire(s) en tant que priorité
pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

La capacité d’un territoire à assurer son développement économique, à améliorer sa
compétitivité et à innover, dépend fortement des compétences de ses citoyens et ainsi de
son capital humain. Cet aspect est d’autant plus prégnant que les actions des pouvoirs
publics s’inscrivent dans les principes de la société de la connaissance, déclinées dans la
stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance et de l’emploi, qui vise à mettre en
place à l’échelle européenne les conditions d’une croissance intelligente, durable et
inclusive.
Plus généralement, dans un environnement d’intégration européenne et de
mondialisation croissante de l’économie, la détention et la circulation de connaissances
scientifiques, la qualité de la recherche et de l’enseignement supérieur sont devenues,
plus que jamais, des facteurs clefs de dynamisme économique, social et culturel d’un
territoire. Dans cette perspective, plusieurs défis sont à relever :
–
–
–
–

–

–

–

développer l’accès à l’enseignement supérieur, retenir et attirer les meilleurs
étudiants, les enseignants et les chercheurs les plus prometteurs ;
lutter contre l’échec universitaire ;
acquérir ou préserver la maîtrise des savoirs les plus avancés et leurs
applications ;
renforcer les capacités d'innovation et la compétitivité des entreprises et des
territoires, notamment en tissant des liens entre le monde académique et les
acteurs socio-économiques et ainsi en déployant sur les territoires infrarégionaux
des dynamiques emploi-formation, voire dans certains cas formation-rechercheinnovation ;
transférer les résultats de la recherche vers la Société en général, notamment les
travaux en SHS afin de promouvoir une société apprenante où l’éducation est une
cible privilégiée ;
irriguer une culture scientifique, technique et industrielle dans toutes les
composantes de la population, mais également une culture de l’entrepreneuriat et
de l’innovation ;
etc.

Conscientes de ces enjeux, les collectivités (essentiellement les Régions et les
Agglomérations) contribuent depuis de nombreuses années au développement de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Certaines d’entre elles, à
l’image de la Région Midi-Pyrénées et des collectivités infrarégionales, ont été jusqu’à
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s’engager très tôt dans la formalisation et la mise en œuvre de Schémas Régionaux ou
Locaux de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI ou
SLESRI).
La présente démarche d’élaboration d’un SRESRI initiée par la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit dans cette perspective. La collectivité régionale souhaite
que le futur schéma contribue, au même titre que les deux autres outils
programmatiques obligatoires que sont le SRDEII et le CPRDFOP, à l’élaboration de sa
Stratégie pour l’Emploi et la Croissance et ainsi soutienne le développement socioéconomique du (des) territoire(s) dans le respect des principes de la société de la
connaissance.

1.1.2

Définir dans la concertation le cadre d’intervention de la Région et
des collectivités infrarégionales en matière d’enseignement supérieur,
de recherche et d’innovation

Dans le but d’apporter une réponse aux défis en matière de rayonnement, d’attractivité,
d’acquisition de connaissances, de compétitivité, d’innovation, etc., les politiques
nationales menées depuis 2005 génèrent de véritables modifications des écosystèmes
territoriaux d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation au profit de
l’émergence et du développement d’une dizaine de « grands » pôles universitaires ou
d’ESRI 1 à rayonnement international. Ainsi, l’ensemble de ces dynamiques récentes
interroge les équilibres territoriaux - régionaux et locaux - en matière de contenu et de
spatialisation de l’activité d’enseignement supérieur et de recherche, alors même que les
territoires éloignés des grands centres universitaires et scientifiques doivent aussi
bénéficier, pour se développer, des retombées de l’excellence des activités scientifiques
et universitaires.
Dans un second temps et afin d’apporter une réponse aux besoins exprimés par le
monde académique et les collectivités, de développement équilibré des territoires en
matière d’enseignement supérieur et de recherche - voire de « contrebalancer » cette
politique de concentration de moyens - l’Etat a développé depuis 2013 divers outils
apparaissant à la fois dans la Loi de Programmation pour l’Enseignement Supérieur et la
Recherche du 22 juillet 2013 et dans les nouvelles vagues du Programme
d’Investissements d’Avenir.
En effet, la loi de 2013 dite « Fioraso » reconnaît les schémas territoriaux
d’enseignement supérieur et de recherche. Plus précisément, elle indique que chaque
région française doit se doter d’un Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (SRESRI). De plus, elle précise que les contrats
quinquennaux signés entre l’Etat et les universités, associent la (ou les) région(s) et les
autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements
de recherche. Ils prennent en compte les orientations fixées par le(s) SRESRI et les
orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas
locaux d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les EPCI à
fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.

1

Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation.
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De son côté, le Programme d’Investissements d’Avenir a créé un nouvel appel à projets
visant à renforcer les liens entre enseignement supérieur, recherche et développement
économique. Il s’agit de l’appel à projets I-SITE.
Le SRESRI permet ainsi à une Région, chef de file territorial en matière de soutien à
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation au regard de la Loi du 7 août 2015,
de définir dans la concertation son cadre d’intervention ainsi que celui des collectivités
infrarégionales dans ce domaine. Là encore, la démarche souhaitée par la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit en cohérence avec ces principes, dans la
mesure où elle vise à considérer l’ensemble des dynamiques infrarégionales et à
s’appuyer sur une large concertation pour élaborer le futur SRESRI. En d’autres termes, il
s’agit d’une part d’intégrer dans le processus d’élaboration l’ensemble des acteurs
impliqués dans, et impactés par, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation,
et d’autre part de mener la réflexion aux niveaux régional et infrarégional2 dans une
perspective d’attractivité et de rayonnement international, européen et national, ou
encore de développement équilibré et durable des territoires.

1.1.3

L’approche méthodologique déployée pour l’élaboration de ce SRESRI

En vue d’élaborer le SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 2016-2021, la Région a
souhaité bénéficier d’une assistance technique et d’un accompagnement.
Dans ce cadre, l’intervention de Strasbourg Conseil, cabinet de conseil en politique
publique spécialisé depuis sa création en 2005 sur les thématiques de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, se structure autour de quatre missions :
–
–
–
–

Mission 1 : consolider et synthétiser un diagnostic territorial sur l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Mission 2 : animer et produire des synthèses pour les quatre ateliers thématiques.
Mission 3 : animer et rédiger la synthèse des ateliers territoriaux SRESRI.
Mission 4 : rédiger un document de synthèse de la consultation selon les
orientations définies par le Comité de Pilotage.

La première mission vise à établir un état des lieux et un diagnostic du système régional
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, à partir exclusivement d’une
analyse des ressources documentaires existantes. Puis, sur la base des enseignements
tirés de ce travail, il s’agit d’identifier les enjeux auxquels devra répondre le futur
SRESRI.
La deuxième mission consiste à animer quatre ateliers thématiques régionaux, dans le
but de faire émerger les ambitions ainsi que les orientations stratégiques et
opérationnelles du futur schéma. Ainsi, quatre thèmes seront traités :
–

Réussite étudiante : accompagnement, orientation et insertion professionnelle.

2

Des ateliers territoriaux se tiendront sur les sites suivants : Albi – Alès – Auch – Béziers – Cahors –
Carcassonne – Castres – Figeac – Foix – Mende – Millau – Montauban – Narbonne – Nîmes – Perpignan – Rodez
– Saint Gaudens – Tarbes.
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–
–
–

Politique de site universitaire : des sites d’enseignement supérieur et de recherche
visibles et attractifs aux niveaux régional, national, européen et international.
Recherche académique, recherche partenariale et valorisation, sciences au cœur
de la société.
Structuration et gouvernance des politiques régionales en enseignement
supérieur, recherche et innovation : contractualisation, partenariat, mise en
œuvre, prospective.

La troisième mission sera centrée sur les territoires infrarégionaux. Elle repose sur
l’animation d’ateliers territoriaux dont l’objectif principal sera de co-construire avec les
acteurs et partenaires locaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, la politique de site portée par le futur SRESRI.
La quatrième mission ambitionne de consolider l’ensemble des productions issues de ce
travail de concertation, afin de permettre à la Région de rédiger le SRESRI.
Enfin, tout au long de ce processus d’élaboration dans la concertation, les acteurs
impliqués dans, ou impactés par, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation
sont invités à formuler toute contribution écrite tant sur le champ de l’état des lieux et du
diagnostic, qu’en termes d’ambitions et d’orientations stratégiques et opérationnelles à
inscrire au futur Schéma Régional. Ces contributions sont à adresser à l’adresse
suivante : dir-desr@regionlrmp.fr.

1.2

Présentation de la note de cadrage

L’enseignement supérieur a un rôle central à jouer dans une société de la connaissance.
Il doit contribuer à relever les défis économiques, environnementaux et sociétaux qui se
posent aux territoires dans un environnement mondialisé et en mutation, en formant la
(future) population (active).
Cette thématique renvoie par conséquent aux priorités de la StraNES et plus
particulièrement au fait :
−

D’élever les qualifications et de développer les compétences transférables, de
préparer aux nouveaux métiers en poursuivant l’objectif d’atteindre, d’ici 2025,
60% de diplômés de l’enseignement supérieur dans une classe d’âge, 50% en
Licence et 25% en Master, pour répondre aux besoins de montée en gamme de
l’économie et de progrès de la société.
En 2012, 48% des 30-34 ans de Midi-Pyrénées étaient diplômés de
l’enseignement supérieur et 40% en Languedoc-Roussillon, avec des disparités
fortes entre départements.

−

D’augmenter le nombre de docteurs et leur accès à l’emploi en visant d’ici 2025,
de délivrer 20 000 Doctorats/an, dont 12 000 à des étudiants français.
En appliquant cet objectif national au Languedoc Roussillon Midi Pyrénées et dans
la mesure où la région concentre 10% des docteurs de la France métropolitaine,
cela impliquerait de passer d’environ 1 400 docteurs en 2012 à 2 000 en 2025.

−

De développer l’accessibilité sociale et d’agir pour l’inclusion avec pour objectif
clair pour tous les acteurs du supérieur d’ici 2025, de diviser par deux l’écart
social de diplomation (aujourd’hui, au niveau national 28% des enfants d’ouvrier
ou d’employé sont diplômés du supérieur, contre 65% des enfants de cadre).

−

De développer les liens entre le secondaire et le supérieur.
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−

De favoriser la poursuite d’études supérieures et la réussite par la mise en place
de passerelles et parcours adaptés.

−

De sécuriser les parcours de formation à l’université.

−

Etc.

Carte 1 : Part des 30-34 ans titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur en 2012

L’objectif central de cette thématique consiste à inscrire la région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées dans cette dynamique de société apprenante.
Cela doit se traduire notamment par :
−
−
−

le renforcement de l’accès à l’enseignement supérieur, dans une dynamique
d’inclusion sociale,
la sécurisation des parcours de formation,
la sécurisation des parcours professionnels.

Au regard de ces premiers éléments, la présente note de cadrage vise à fournir aux
participants de l’atelier thématique relatif à la réussite étudiante, une base commune en
termes d’état des lieux, de diagnostic, et de dynamiques constatées sur les territoires.
Elle a été établie exclusivement à partir d’une analyse des ressources documentaires
collectées par les services de la Région et Strasbourg Conseil (liste des références en
annexe).
Si elle ne prétend pas à l’exhaustivité en termes d’analyse, elle ambitionne de faire
ressortir les principaux enjeux et défis auxquels devra répondre le Schéma Régional de
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l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. En ce sens, elle vise à faire
vivre le débat dans le cadre de l’atelier thématique.
Dans un premier temps, cette note présente les dynamiques d’effectifs étudiants au sein
de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Elle s’attache ensuite à analyser l’accès
à l’enseignement supérieur sur le territoire, et à caractériser les parcours de formation,
que ce soit en termes de sécurisation des parcours ou de mobilités dans ces parcours.
Les données de l’insertion professionnelle des étudiants du territoire font l’objet de la
quatrième partie. Enfin, au regard des enseignements des parties précédentes, elle
propose une série de thèmes à aborder lors de l’atelier thématique régional du 1er juin
2016 à Toulouse.
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2.

Les effectifs étudiants

2.1

Près de 230 000 étudiants en Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées, dont 80% concentrés en Haute-Garonne et
dans l’Hérault

L’analyse de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants de juin 2015 (MENESR-SIES) permet
d’identifier soixante-trois sites proposant des formations supérieures en Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées.
Près de 230 000 étudiants sont répartis sur ces sites, avec une forte concentration sur
les deux métropoles : Toulouse et Montpellier.
Carte 2 : Effectifs étudiants en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées en 2013-2014,
répartition par aire urbaine

Par conséquent, les effectifs étudiants sont majoritairement concentrés sur les
départements des deux métropoles universitaires : plus de 100 000 en Haute-Garonne et
près de 75 000 dans l’Hérault.
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Carte 3 : Répartition des effectifs étudiants par département et type de formation en
2013-2014

NB : depuis 2013-2014, des CPGE ont ouvert dans l’Aveyron, le Lot et le Tarn-et-Garonne.
De même, une formation d’ingénieurs a ouvert en Pyrénées-Orientales, au sein de l’Université de Perpignan Via
Domitia, dans le cadre d’un partenariat avec l’INSA de Lyon et un cycle Ingénieur en génie mécanique par la
voie de l’apprentissage INSA de Toulouse a ouvert à Rodez en Aveyron.

2.2

Des effectifs étudiants en hausse régulière

D’après les données du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la
région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées comptait 227 120 étudiants en 2013-2014.
Ses effectifs croissent de manière continue depuis 2008-2009, et ont augmenté de 12%
entre 2006 et 2013.
L’ensemble des filières post-bac a profité de cette hausse d’effectifs étudiants. Depuis
2006-2007, toutes les filières ont gagné des effectifs. Les hausses les plus fortes
concernent les écoles de commerce, gestion et comptabilité (+39%), les autres
établissements (+27%), les formations d’ingénieurs, y compris les instituts nationaux
polytechniques (+23%), et les STS et assimilés (+18%). A noter, la relative stabilité des
effectifs en IUT (+2% entre 2006-2007 et 2013-2014) ; toutefois cette tendance est à
considérer avec prudence : pour les années 2012-2013 et 2013-2014, seules les
formations DUT sont prises en compte.
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Graphique 1 : Evolution des effectifs étudiants dans la région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées, base 100 en 2006-2007

Source : MENESR, Atlas de l’enseignement supérieur, traitements Strasbourg Conseil
Rappel : Les effectifs de la catégorie « IUT » ne prennent en compte que les formations de DUT pour les années
2012-2013 et 2013-2014.

En termes de volumes, une hausse de plus de 11 000 étudiants universitaires est à
dénombrer entre 2006-2007 et 2013-2014. Les augmentations d’effectifs en STS et
assimilés, autres établissements, écoles de commerce et formations d’ingénieurs (y
compris INP) sont également significatives (entre 2 463 et 3 672 étudiants
supplémentaires sur la même période).
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Tableau 1 : Evolution et effectifs étudiants par filière dans la région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées

264
721
036
371

Evolution entre 20062007 et 2013-2014
(effectifs)
714
3 672
11 084
181

Evolution entre 20062007 et 2013-2014
(pourcentage)
13%
18%
9%
2%

9 321

2 600

39%

9 625

344

4%

13 789

2 973

27%

13 065

2 463

23%

227 118

23 929

12%

Effectifs étudiants
en 2013-2014

Filières
CPGE
STS et assimilés
Universités hors IUT
IUT
Ecoles de commerce,
gestion et comptabilité
Ecoles paramédicales et
sociales
Autres établissements
Formations d'ingénieurs et
INP
Ensemble*

6
23
141
10

*Attention, le total des lignes n’est pas égal à la ligne « ensemble », en raison de la filière « formations
d’ingénieurs et INP » qui englobe dans certains cas des effectifs d’ingénieurs universitaires.
Source : MENESR, atlas de l’enseignement supérieur, traitements Strasbourg Conseil
Rappel : Les effectifs de la catégorie « IUT » ne prennent en compte que les formations DUT pour les années
2012-2013 et 2013-2014.

2.3

Des effectifs croissants dans onze des treize
départements

En termes de répartition, onze des treize départements de la région bénéficient de la
hausse de ces effectifs. Seuls les Pyrénées Orientales et l’Ariège voient leurs effectifs
décroître. Le Tarn-et-Garonne, le Tarn et la Lozère ont vu le nombre de leurs étudiants
augmenter de plus de 30% entre 2006-2007 et 2013-2014.
Carte 4 : Variation des effectifs étudiants par département entre 2006 et 2013
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Tableau 2 : Effectifs étudiants et évolution des effectifs par département de la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

Départements

Aude

Effectifs
étudiants
en 20132014

Evolution
entre 20062007 et 20132014
(effectifs)

Evolution entre
2006-2007 et
2013-2014
(pourcentage)

Baisses
d’effectifs
>-10%

Hausses
d’effectifs
>+25%

3 298

465

16%

Ecoles
paramédicales
et sociales

Autres étab.
Univ.hors IUT

Gard

12 873

1 470

13%

Hérault

74 404

11 269

18%

1 430

344

32%

Lozère
PyrénéesOrientales

IUT

STS
Univ. hors IUT
Autres étab.
IUT
STS
Univ. hors IUT
Autres étab.

9 724

-1 976

-17%

756

-69

-8%

2 934

466

19%

106 004

9 268

10%

Gers

1 300

187

17%

Lot

1 213

178

17%

Univ. hors IUT

HautesPyrénées

4 946

261

6%

CPGE
Autres étab.

Tarn

6 706

1 675

33%

Ecoles de
commerce

Tarn-etGaronne

1 530

391

34%

227 118

23 929

12%

Ariège
Aveyron
Haute-Garonne

Région LRMP

Ecoles de
commerce
Form.
d’ingénieurs et
INP
Autres étab.

IUT
STS
Ecoles de
commerce
Autres étab.

Ecoles
paramédicales
et sociales
CPGE
Universités hors
IUT
IUT
Ecoles
paramédicales
et sociales
Autres étab.
Form.
d’ingénieurs et
INP
STS
Univ. hors IUT
Ecoles
paramédicales
et sociales
Ecoles de
commerce
Autres étab.

Source : MENESR, atlas de l’enseignement supérieur, traitements Strasbourg Conseil
Rappel : Les effectifs de la catégorie « IUT » ne prennent en compte que les formations de DUT pour les années
2012-2013 et 2013-2014.
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Graphique 2 : Evolution des effectifs étudiants dans la région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées par département, base 100 en 2006-2007

Source : MENESR, atlas de l’enseignement supérieur, traitements Strasbourg Conseil

2.4

Une augmentation des effectifs étudiants à l’avenir

Au niveau du territoire national, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche prévoit une augmentation des effectifs étudiants à horizon 2024 (voir encadré
n°1).
Ces tendances seront visiblement également à l’œuvre en région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées. Un travail réalisé par l’Académie de Toulouse3, spécifique à son territoire,
prévoit ainsi une hausse de ses effectifs étudiants de 15 500 entre 2012 et 2020, dont
4 100 en premier cycle post-bac.
Toujours pour l’Académie de Toulouse, des prospectives à horizon 20304 confirment une
augmentation du nombre de lycéens, et donc du vivier potentiel des futurs étudiants
(+10 300, soit +17%, entre 2013 et 2030). Toutefois, cette augmentation ne serait pas
uniforme sur le territoire, le Lot et le Gers verraient leurs effectifs diminuer (-11% et
-8% respectivement).
Enfin, en se focalisant sur les bacheliers de l’Académie, les dynamiques démographiques
concerneront principalement le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne à horizon 2020. En

3

Projections des effectifs de l’enseignement supérieur, exercice 2013 pour l’Académie de Toulouse, Direction de
la Prospective et de la Performance, Rectorat de l’Académie de Toulouse, mars 2014

4

Prospectives 2030, Direction de la Prospective et de la Performance, Rectorat de l’Académie de Toulouse,
novembre 2013
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effet, ces deux départements concentreront près de 62% de l’augmentation des
bacheliers de l’Académie.
Selon le Rectorat de l’Académie de Montpellier, les tendances seraient quasi similaires
sur ce territoire, au regard de la croissance des effectifs du second degré.
Encadré 1 : Synthèse de la note d’information 16.01 du MENESR
La Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche prévoit une augmentation des effectifs étudiants à horizon 2024. Les effectifs de
l’enseignement supérieur connaîtraient une hausse de 13,6% entre 2014 et 2024, soit environ 335 000
étudiants supplémentaires. Les plus fortes augmentations concerneraient principalement les « autres
formations » (écoles de commerce, écoles paramédicales,…) (+18,1%), les écoles d’ingénieurs (+14,6%), les
universités (+14,2%), puis viendraient les CPGE (+10,9%), les IUT (+8,2%), et enfin les STS (+5,5%).
Les facteurs explicatifs de cette tendance sont de différentes natures :
−

Le nombre de bacheliers augmentera, du fait d’années de dynamisme démographique (naissances
plus nombreuses en 2000, 2001 et 2006).

−

Le Ministère prévoit une augmentation de tous les bacheliers, mais une hausse encore plus
forte des bacheliers de séries générales : +14,6% de bacheliers généraux entre 2014 et 2024, +5,1%
de bacheliers technologiques, et +5,3% de bacheliers professionnels entre 2015 et 2024. Or, les
bacheliers généraux sont les plus nombreux à poursuivre leurs études dans le supérieur.

S’agissant des flux d’entrée en première année dans les principales filières post-baccalauréat (Université, IUT,
CPGE, STS), les prévisions font état sur la période 2014 à 2024 d’une hausse de 53 500 étudiants, soit :
−

+10,1% de nouveaux entrants en CPGE et de 13,6% au sein des universités, principalement expliqué
par l’accroissement des effectifs de bacheliers généraux et du maintien de leur taux de poursuites
d’études. Les CPGE devraient également bénéficier de la « fluidité accrue entre classes préparatoires
aux grandes écoles et universités, issue des dispositions législatives en matière de conventionnement
entre les deux filières ».

−

+6,7% en STS, bénéficiant d’une augmentation de la poursuite d’études des bacheliers professionnels
qui se concentrera sur la filière STS. Les bacheliers professionnels bénéficient d’une politique
d’orientation prioritaire depuis la rentrée 2013, qui instaure un pourcentage minimal de bacheliers
professionnels en STS (seuil défini par les recteurs d’académie). A noter, le MENESR prévoit des taux
de poursuite d’études en diminution dans la filière STS pour les bacheliers généraux et
technologiques.

−

+10,6% en IUT, du fait de l’augmentation des effectifs de bacheliers généraux et technologiques, et
de la politique d’orientation prioritaire prévoyant un pourcentage minimal de bacheliers
technologiques dans les IUT (défini par les recteurs d’académie).

Enfin, en se concentrant sur les filières universitaires, l’augmentation la plus forte d’effectifs concernerait le
cursus de Master (15,2%) à travers l’allongement de la durée des études, puis le niveau licence (14,1%) sous
l’effet des flux d’entrée, et enfin le doctorat (4,9%).
Source : Note d’information n°16.01, Projections des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées
de 2015 à 2024, février 2016, MENESR
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3.

L’accès à l’enseignement supérieur

3.1

Des bacheliers généraux en nette hausse

Au cours des dernières années, seul le nombre de bacheliers généraux a augmenté dans
la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : il est passé de 23 429 à la session 2012 à
25 709 à la session 2015 (+10%).
Le nombre de bacheliers technologiques est plutôt stable, avec 145 bacheliers
supplémentaires sur la période 2012-2015. Toutefois, les effectifs ont diminué entre la
session 2014 et la session 2015 (-494).
Enfin, le nombre de bacheliers professionnels est quant à lui en légère baisse, avec une
diminution de 3%. Les effectifs de bacheliers professionnels ont connu de plus fortes
variations ces dernières années, mais ceci n’est pas une particularité régionale
(variations principalement imputables à la réforme du baccalauréat professionnel).
Graphique 3 : Evolution des effectifs de bacheliers dans la région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées entre 2012 et 2015

Sources : Sites des Académies de Toulouse (résultats définitifs des sessions 2015, 2014, 2013, 2012 du
baccalauréat) et de Montpellier (notes d’information pour les sessions 2015, 2014, 2013, 2012 du
baccalauréat), traitements Strasbourg Conseil
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En raisonnant en structure, la part des bacheliers généraux s’est ainsi accrue ; 53% des
bacheliers 2015 de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées sont diplômés d’un
baccalauréat général, contre 50% en 2012. Cette structure est proche de celle constatée
au niveau national : 51% des bacheliers 2015 étaient des bacheliers généraux, 29% des
bacheliers professionnels (27% en région LRMP) et 20% des bacheliers technologiques
(idem en région LMRP). En revanche, de fortes disparités sont à noter selon les
départements. Par exemple, la Lozère et l’Aude comptent une forte proportion de
bacheliers professionnels (respectivement 37% et 33% en 2015), au détriment des
bacheliers généraux. A l’inverse, les bacheliers généraux sont davantage représentés
dans le Gers (63% en 2015) et la Haute-Garonne (60%).
Carte 5 : Répartition des bacheliers de 2015 par département et filière du baccalauréat

La hausse du nombre de bacheliers généraux entre 2012 et 2015 est commune à tous les
départements. A noter, le nombre de bacheliers technologiques est en diminution sur
l’académie de Toulouse (diminution des effectifs dans 5 des 8 départements, aucune
baisse sur l’académie de Montpellier). La diminution du nombre de bacheliers
professionnels est quant à elle plus diffuse.
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3.2

Des taux de réussite au baccalauréat satisfaisants dans
les deux académies

En 2013, l’Académie de Montpellier affiche des taux de réussite au baccalauréat
conformes aux moyennes nationales, et l’Académie de Toulouse des taux supérieurs. Ce
positionnement est identique aux précédentes sessions (réussite légèrement en-deçà ou
égale à la moyenne nationale dans l’Académie de Montpellier, et taux de réussite
supérieur dans l’Académie de Toulouse).
Tableau 3 : Taux de réussite au baccalauréat 2013 selon la série
Académie de Montpellier
Académie de Toulouse
France métropolitaine

Bac général
91,3%
93,4%
92,2%

Bac technologique
88,0%
89,1%
86,8%

Bac professionnel
79,1%
81,8%
79,1%

Ensemble
86,9%
89,1%
87,2%

Source : Géographie de l’école, n°11, édition 2014, MENESR

3.3

Une poursuite d’études des bacheliers dans
l’enseignement supérieur conforme au niveau national

Au cours des dernières années, le taux d’inscription des bacheliers dans l’enseignement
supérieur est supérieur à la moyenne nationale. Les données disponibles sont à l’échelle
des deux anciennes régions et portent sur les sessions de baccalauréat de 2013 et
antérieures.
Tableau 4 : Taux d’inscription des bacheliers dans l’enseignement supérieur entre 2006
et 2013
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
France

2006
76,8%
75,7%
74,5%

2007
75,6%
75,6%
73,3%

2008
74,2%
77,1%
73,8%

2009
75,1%
78,5%
74,5%

2010
76,4%
77,3%
74,9%

2011
73,8%
73,9%
71,9%

2012
71,5%
71,8%
69,3%

2013
75,8%
74,0%
72,6%

Source : MENESR, atlas de l’enseignement supérieur

3.4

Les 1ers vœux et acceptations des bacheliers en matière
d’accès à l’enseignement supérieur

3.4.1

L’Académie de Montpellier

Depuis l’introduction du logiciel national « affectations post-bacs » (APB), des données
relatives aux choix des néo-bacheliers pour leur orientation dans l’enseignement
supérieur sont disponibles. En particulier, il est possible de comparer les premiers vœux
des bacheliers avec l’affectation proposée 5 , 6 . En préambule, il faut noter la bonne

5

Données équivalentes non-disponibles à l’heure actuelle pour l’Académie de Toulouse.

6

Sources : Bilan de l’affectation après le baccalauréat dans l’Académie de Montpellier, session 2015. Bilan de
l’admission en BTS dans l’Académie de Montpellier, Académie de Montpellier, session 2015. Indicateurs
académiques édition 2015-2016, Direction de la Prospective des Moyens et des Enseignements, Académie de
Montpellier.
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attractivité générale des formations de STS (indice d’attractivité7 de 1,9) et de DUT (1,8)
dans l’Académie.
Comme visible sur le graphique ci-dessous, les bacheliers professionnels qui souhaitent
poursuivre dans l’enseignement supérieur se dirigent majoritairement vers les sections
de techniciens supérieurs (43,3% des premiers vœux dirigés BTS/BTSA sont émis par
des bacheliers professionnels en 2015). Une proportion non-négligeable s’oriente
toutefois vers l’Université, en choisissant de poursuivre leurs études en Licence. En
revanche, ils sont peu nombreux à candidater en IUT.
In fine, 38,3% des bacheliers professionnels ayant postulé sur un BTS (public) de
l’Académie de Montpellier ont été admis en 2015. Ce pourcentage augmente de manière
significative pour les STS du domaine de la production (50,4%), à l’inverse des STS du
domaine des services (33,5%). A noter, 31,9% des nouveaux bacheliers à l’entrée en
STS sont issus d’un bac professionnel en 2015 dans l’Académie de Montpellier, contre
33,8% en France. Cette différence se fait en faveur des bacheliers technologiques
(45,7% en 2015 dans l’Académie, 43,8% en France).
Les conséquences de ces refus d’accès pose la question de l’orientation choisie ensuite
par ces bacheliers : cela pourrait être un facteur explicatif à leur surreprésentation à
l’Université dans l’Académie de Montpellier (nouveaux bacheliers entrants). En effet,
11,4% des nouveaux bacheliers entrants à l’université hors IUT en 2014 sont des
bacheliers professionnels, contre 7,1% en France. C’est une tendance présente depuis
plusieurs rentrées (voir partie 3.4.3).
Toujours pour l’Académie de Montpellier, les bacheliers technologiques indiquent
principalement en premier vœu des BTS/BTSA et des DUT. Leur taux d’admission en BTS
(publics) est très bon en 2015 : 78,6% des bacheliers technologiques ayant postulé à un
BTS ont été admis. Ce chiffre est même de 111,7% pour les BTS de la production (69%
dans le domaine des services).
Les bacheliers généraux monopolisent les classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi
que les filières universitaires (Licences et IUT) dans une moindre mesure. L’Académie de
Montpellier est marquée par une proportion de nouveaux bacheliers généraux entrants à
l’université (hors IUT) inférieure au niveau national (73,8% en 2014, 80,3% en France),
au profit des bacheliers professionnels et technologiques (voir également partie 3.4.3).

7

Indice d’attractivité = nombre de candidats 1er vœu pour une place offerte.
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Graphique 4 : Evolution sur 3 ans des premiers vœux et des propositions d’admission par
formation d’origine (en %)

Source : Bilan de l’affectation après le baccalauréat dans l’Académie de Montpellier, session 2015

3.4.2

L’Académie de Toulouse

Concernant l’Académie de Toulouse, selon le Rectorat, trois enseignements sont à
retenir :
–

–

–

« Les bacheliers généraux demandent majoritairement un accès à l’enseignement
supérieur. La dynamique académique est très proche de ce qui est constaté au
niveau national.
Les bacheliers technologiques sont plus demandeurs d’une formation en IUT.
Toutefois l’augmentation constante des acceptations en L1 pose la question de
leur réussite.
63% des bacheliers professionnels souhaitent poursuivre leurs études. Les STS
restent la voie privilégiée par ces bacheliers pour accéder à l’enseignement
supérieur. Toutefois faute d’obtention d’une place en STS un bachelier
professionnel sur quatre accédant à l’enseignement supérieur accepte une
proposition en licence. »

22/69

Graphique 5 : Répartition des 1ers vœux exprimés et acceptations des bacheliers 2015 de
l’Académie de Toulouse en matière d’accès à l’enseignement supérieur, répartition par
filière de formation

Source : Académie de Toulouse ; 2016

3.5

Des situations contrastées entre les deux académies en
termes de répartition des nouveaux bacheliers par type de
baccalauréat entrants à l’université

Les situations entre les deux académies diffèrent en termes d’accueil des nouveaux
bacheliers dans les filières de l’enseignement supérieur. En effet, selon les données
disponibles, la part des nouveaux bacheliers généraux à l’entrée en université (hors IUT)
dans l’Académie de Toulouse est de 80,5% à la rentrée 2014, contre 73,8% dans
l’Académie de Montpellier8.
En STS, l’Académie de Toulouse se démarque en étant la troisième académie de France à
accueillir le plus de bacheliers professionnels en 2015 (39,3% contre 31,9% dans
l’Académie de Montpellier, moyenne française de 33,8%)9.
En outre, elle a mené une importante politique de développement des capacités d’accueil
en STS, principalement au sein des départements hors Haute-Garonne. En effet, les
capacités d’accueil en STS ont cru de 6,5% en Haute-Garonne entre 2012 et 2015, et de
14,3% à l’échelle des sept autres départements de l’Académie.

8

Indicateurs académiques édition 2015-2016, Direction de la Prospective des Moyens et des Enseignements,
Académie de Montpellier.

9

Ibid.
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Les bacheliers technologiques sont très bien accueillis en DUT dans l’Académie de
Toulouse, tandis que l’Académie de Montpellier est légèrement en-deçà de la moyenne
nationale (selon les Indicateurs académiques 2015-2016 de l’Académie de Montpellier,
l’Académie de Toulouse est en quatrième position des académies accueillant le plus de
bacheliers technologiques dans cette filière). A noter, la part de nouveaux bacheliers
technologiques à l’entrée en IUT a augmenté significativement depuis 2012 dans
l’Académie de Montpellier (+5,4 points entre la rentrée 2012 et la rentrée 2014 10 ),
permettant un « rattrapage ».
A l’inverse, les bacheliers professionnels sont très peu représentés en DUT, dans les deux
Académies, et de manière plus marquée dans l’Académie de Toulouse.
En 2014-2015, pour les formations Licences, l’Académie de Montpellier accueille des
proportions relativement importantes de nouveaux bacheliers professionnels entrants, en
comparaison avec la moyenne nationale : +5,2 points (voir graphique ci-dessous)11. Le
constat est identique pour les bacheliers technologiques, toutefois l’écart avec le niveau
national est moins prononcé (2,7 points supplémentaires dans l’Académie de
Montpellier).
Dans l’Académie de Toulouse, les nouveaux bacheliers technologiques entrants sont
relativement moins nombreux en Licence, et la proportion de bacheliers professionnels
est proche du niveau national.
Les graphiques ci-dessous permettent d’appréhender la question du baccalauréat
d’origine pour les nouveaux entrants en DUT et en Licence par site.
Auch, Béziers, Castres, Figeac, Tarbes et Toulouse affichent de fortes proportions de
nouveaux bacheliers technologiques entrants en DUT : entre 41 et 45%. Montpellier et
Narbonne affichent les proportions les plus faibles avec 27% de nouveaux entrants ayant
un baccalauréat technologique (ce chiffre est de 18% à Sète, mais concerne un effectif
réduit ; 11 sur 60 nouveaux bacheliers entrants). Rodez est le seul site de l’Académie de
Toulouse en-dessous de la moyenne nationale (qui est de 31%) avec 29% de bacheliers
technologiques. A noter, Béziers, Carcassonne et Perpignan comptent entre 5 et 6% de
bacheliers professionnels dans les nouveaux entrants (2% en moyenne nationale).

10

Indicateurs académiques édition 2015-2016, Direction de la Prospective des Moyens et des Enseignements,
Académie de Montpellier.

11

Tableau de bord de l’enseignement supérieur, MENESR.
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Graphique 6 : Nouveaux bacheliers inscrits en DUT en 2014-2015, répartition par filière
du baccalauréat

Source : MENESR-SIES ; 2016 ; traitement Strasbourg Conseil

En Licence, la proportion de bacheliers professionnels dans les nouveaux entrants est
très largement supérieure à la moyenne nationale sur les sites de Béziers (30%), Nîmes
(24%), Rodez (23%), Narbonne (18%), Perpignan (18%) et Montauban (17%). Seuls les
sites de Tarbes et Font-Romeu affichent une part de bacheliers professionnels égale à la
moyenne nationale (8%), et trois autres sites s’en approchent : Toulouse (9%),
Montpellier (10%) et Albi (11%). En ce qui concerne les bacheliers technologiques, FontRomeu, Perpignan et Béziers se distinguent par une proportion élevée : respectivement
34%, 24% et 23% des nouveaux entrants en Licence sur ces sites sont des bacheliers
technologiques (moyenne nationale de 14%). La part de ces bacheliers est également
plus importante à Rodez, Tarbes, Narbonne et Nîmes, mais dans une moindre mesure
(entre 18 et 19%).
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Graphique 7 : Nouveaux bacheliers inscrits en Licence en 2014-2015, répartition par
filière du baccalauréat

Source : MENESR-SIES ; 2016 ; traitement Strasbourg Conseil

3.6

La poursuite d’études dans le supérieur sur l’Académie de
Toulouse : l’impact du contexte familial et territorial

L’INSEE Languedoc Roussillon Midi Pyrénées vient de publier une étude relative à
l’orientation post-bac des élèves de 2014, à partir d’une analyse des premiers vœux
formulés dans APB.
Il ressort de cette étude que les facteurs les plus déterminants dans le choix d’orientation
sont :
−

−

La filière de Terminale : les bacheliers généraux ont davantage tendance à
privilégier des études longues (73%), à l’inverse des bacheliers technologiques et
professionnels qui souhaitent à 83% s’inscrire en STS, IUT, ou école spécialisée.
Les résultats scolaires : les bacheliers avec mention envisagent plus facilement
des inscriptions dans des filières longues et/ou sélectives, les bacheliers sans
mention privilégiant l’université et les STS. Les DUT font en quelque sorte
exception puisqu’ils attirent plus souvent des bacheliers avec mention « assez
bien ».

Au-delà de ces deux principaux déterminants, d’autres facteurs sont à considérer pour
analyser le choix d’orientation des bacheliers :
−

Le contexte familial renvoyant à deux notions : les capacités financières et la
pression sociale.
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A caractéristiques équivalentes, les enfants des familles les plus aisées vont
davantage dans les filières de type CPGE et écoles spécialisées parfois coûteuses ;
ceux des familles les plus modestes choisiront plus souvent l’université.
S’agissant du statut social, « les enfants se projettent plus facilement dans des
études débouchant sur des métiers proches du statut social des parents »12.
−

Le contexte scolaire, dans le sens où les élèves ont tendance à être influencés par
l’offre de formation disponible à proximité de leur domicile.

Enfin, cette étude révèle que si « 77 % des élèves de terminale professionnelle
choisissent une STS en premier vœu, à peine 48 % obtiennent une STS comme
proposition, et 32 % n’obtiennent aucune proposition. »13
Graphique 8 : Répartition des premiers vœux émis dans APB, selon la filière de terminale
en 2014

Source : MENESR ; base APB 2014 ; in INSEE Analyses Languedoc Roussillon Midi Pyrénées N°22 ; mai 2016.

3.7

Des disparités régionales en termes de catégorie
socioprofessionnelle chez les bacheliers généraux et
technologiques

Les éléments présentés précédemment en termes de déterminisme social incitent à
prendre en compte les données relatives à la catégorie socioprofessionnelle des
bacheliers généraux et technologiques à la rentrée 2015, par zone d’emploi. Ces données
montrent quelques disparités entre territoires.
Ainsi, seules trois zones d’emploi ont une proportion de bacheliers des catégories
socioprofessionnelles très favorisées et favorisées supérieures à la proportion de
bacheliers des catégories moyennes et défavorisées. Il s’agit de Toulouse, Montpellier et
Avignon.

12

INSEE Analyses Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ; N°22 ; Mai 2016.

13

Ibid.
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En outre, selon la
socioprofessionnelle :
–
–
–
–

zone

d’emploi,

la

des

bacheliers

de

la

catégorie

selon

la

catégorie

très favorisée varie de 15 à 46%,
favorisée oscille entre 11 et 23%,
moyenne varie de 21 à 45%,
défavorisée fluctue de 15 à 35%.

Carte 6 : Part des bacheliers généraux
socioprofessionnelle à la rentrée 2015

3.8

part

et

technologiques

Actions-phares en matière d’accès à l’enseignement
supérieur

Pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, les actions-phares menées par les
acteurs du territoire s’articulent autour de trois grandes catégories :
−

−

Les dispositifs de découverte et d’immersion, comme les immersions organisées
pour les élèves de premières à l’Université de Toulouse I, ou la Prépafac à
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 consistant en une semaine de découverte de
l’université fin août.
Les dispositifs s’intégrant dans un objectif d’« égalité des chances », tels les
Cordées de la réussite, les semestres de remédiations mis en place au sein des
universités, ou encore le projet IDEFI « Défi Diversités » (Déployer l’excellence en
formations d’ingénieurs par et pour les diversités), porté par l’Université fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées. Ce dernier s’inscrit dans cette logique d’égalité des
chances. Il s’agit d’un programme régional ouvrant les formations d'ingénieurs à
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−

des publics diversifiés (par exemple, dispositif VIASUP, « seule classe préparatoire
à l’enseignement supérieur en France à accueillir des bacs technologiques »14).
Les actions d’information et de promotion. Au-delà des participations des
établissements aux forums et des interventions dans les lycées, la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées bénéficie des initiatives des universités
numériques en région Languedoc-Roussillon (UNR LR) et région Midi-Pyrénées
(UNR Midi-Py). Ainsi, l’UNR LR propose par exemple un affichage mutualisé de
l’offre de formation sur son territoire (CALES-LR15). Un projet de cette envergure
est actuellement à l’œuvre en Midi-Pyrénées16.

14

http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/le-projet-idefi-defi-diversites-une-nouvelle-egalite-deschances

15
16

http://www.formations-lr.fr/fr/index.html

Source :
pyrenees

http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/cartographie-de-offre-de-formation-en-midi-
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4.

Les parcours de formation

4.1

La sécurisation des parcours

4.1.1

Des situations très contrastées entre les deux Académies pour les
sortants précoces

En 2010, l’Union Européenne a assigné la France d’arriver à un taux de sortants sans
diplôme de 9,5% à horizon 2020 ; c’est-à-dire que 9,5% maximum des jeunes âgés de
18 à 24 ans quitteraient le système scolaire sans avoir obtenu un diplôme de niveau V
minimum.
Dans cette perspective, les deux académies de la région Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées se situent en opposition. En 2012, l’académie de Montpellier comptait 15,9% de
jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément le système scolaire, soit le plus
mauvais taux de France après la Picardie. A l’inverse, en 2012, Midi-Pyrénées affiche le
troisième plus bas niveau des régions françaises, derrière la Bretagne et la Bourgogne.
Tableau 5 : Jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément l’éducation et la
formation selon la région
LanguedocRoussillon
Midi-Pyrénées
France
métropolitaine
UE (27 pays)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15,0

15,2

18,4

19,2

19,3

13,4

17,1

20,4

16,9

15,9

14,2

11,7

9,6

8,0

9,8

6,8

11,6

9,2

14,4

8,7

12,4

12,1

12,2

12,4

12,6

11,5

12,2

12,6

12,0

11,6

16,5

16,1

15,8

15,5

15,0

14,8

14,3

14,0

13,5

12,8

Source : Eurostat, dans Les jeunes sortant prématurément sans diplôme dans l’académie de Montpellier, note
d’information, version au 25/02/2014, Académie de Montpellier

Les facteurs de décrochage ont été étudiés par la DEPP (dossier Education & formations
n°84), et sont repris dans le tableau ci-dessous par l’Académie de Montpellier. Comme
présenté, l’origine sociale et culturelle des parents est un élément explicatif important.
Cette donnée est à rapprocher de la situation socio-économique du territoire. En effet,
l’académie de Montpellier se caractérise par un taux de pauvreté élevé, au contraire de
celle de Toulouse qui figure dans la moyenne nationale.

Source : Les jeunes sortant prématurément sans diplôme dans l’académie de Montpellier, note d’information,
version au 25/02/2014, Académie de Montpellier
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Graphique 9 : Taux de pauvreté17 dans la population par région en 2012 (en %)

Source : Indicateurs académiques édition 2015-2016, Direction de la Prospective des Moyens et des
Enseignements, Académie de Montpellier

4.1.2

Une vigilance pour les étudiants diplômés de baccalauréats
professionnels et technologiques ?

Comme présenté dans la partie 2, dans l’Académie de Montpellier, les nouveaux
bacheliers professionnels et technologiques sont plus nombreux qu’au niveau national à
poursuivre leurs études à l’université18.
Cette tendance interroge, dans la mesure où les taux d’échec dans le supérieur sont
élevés en Licence, et qu’ils touchent particulièrement les jeunes titulaires d’un
baccalauréat professionnel (56% d’échec dans l’enseignement supérieur), puis
technologique (29%) (Voir graphique ci-dessous).

17

Le taux de pauvreté est entendu ici comme : « la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de
vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Le seuil de
pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population : on
privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian ».

18

Eléments à déterminer pour l’Académie de Toulouse.
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Graphique 10 : Taux d’échec
baccalauréat en France

dans

l’enseignement

supérieur

selon

la

série

du

Source : Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur, analyses et propositions,
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées (CESER), 2015

En France, « les taux de réussite en 3 ans, en Licence, pour les bacheliers professionnels
est de 2% (4% en 4 ans) ; pour les bacheliers technologiques, ils sont légèrement
supérieurs, mais restent faibles malgré tout : 7% en 3 ans et 13% en 4 ans (MENESR2014). En STS, 26% des bacheliers technologiques et surtout 52% des bacheliers
professionnels sortent sans diplôme, contre 10% des bacheliers généraux » (Les sorties
sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur, analyses et propositions,
CESER Midi-Pyrénées, 2015).
Enfin, des données relatives à l’Académie de Toulouse, présentées dans ce rapport du
CESER, apportent un éclairage intéressant :
−

Pour les BTS de l’Académie de Toulouse, en 2014, le taux de réussite est de
82,7% pour les candidats d’origine scolaire. Or, en différenciant le taux par série
de baccalauréat, il s’avère que celui-ci est de 85% pour les bacheliers généraux,
73% pour les bacheliers technologiques, et de 50% pour les bacheliers
professionnels ; ce qui signifie que potentiellement 50% de ces jeunes sortiront
sans diplôme.
Dans l’Académie de Montpellier, en 2013, le taux de réussite global aux BTS est
de 75%. Mais là encore, celui-ci diffère selon le baccalauréat : 81,5% pour les
bacheliers généraux, 76,9% pour les bacheliers technologiques, et 64,8% pour les
bacheliers professionnels (source : note d’information 12/2013, Le Brevet de
Technicien Supérieur, session 2013, Académie de Montpellier).

−

En DUT, les bacheliers technologiques ont également de moins bons résultats,
comparés aux bacheliers généraux : « Le taux de réussite en DUT (Diplôme
universitaire technologique) en deux ou trois ans est de 71 à 80%. La répartition
se fait comme suit : 83% de bacheliers généraux, 68% de bacheliers
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technologiques ; ce qui signifie que 32% de ces jeunes sortent sans DUT »
(rapport du CESER, éléments relatifs à l’Académie de Toulouse).
−

Enfin, dans les universités présentes dans l’Académie de
décrocheurs ont un profil bac technologique et bac professionnel.

Toulouse,

les

Là encore, les facteurs identifiés par la plupart des établissements comme favorisant le
décrochage concernent le parcours scolaire (série, mention et âge au bac), le genre, et
l’origine sociale et géographique.

4.2

Actions-phares pour la sécurisation des parcours

Les acteurs de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées proposent différents types
de dispositifs, principalement en vue de sécuriser les parcours. Ces dispositifs
appartiennent de manière schématique à deux catégories (voir ci-dessous). Attention, les
actions présentées ici ne sont pas exhaustives.
A noter, l’Université Paul Valéry Montpellier 3 porte le programme IDEFI UM3D, en
partenariat avec l’Université de Nîmes et l’Université de Montpellier, qui a pour objectif
d’accroître la réussite des étudiants de Licence en première année19. Plusieurs actions
citées ci-dessous dans ces établissements s’intègrent dans ce projet.
−

Les dispositifs d’aides à la réussite.
o

Certains établissements proposent d’effectuer la première année de
certaines Licences en deux ans, comme l’Université Toulouse I – Capitole
pour la première année de droit à Figeac, ou l’Université de Toulouse III –
Paul Sabatier pour les Licences en Sciences (hors PACES) (dispositif Cap
Réussite).

o

Un accompagnement renforcé est également proposé par certains acteurs,
par exemple :
!

L’Université Paul Valéry Montpellier 3 a conçu une première année
renforcée pour la Licence AES (dispositif Parcours Réussite), cette
filière accueillant une part importante de bacheliers professionnels
et technologiques.

!

Le Semestre Renouvelé est une initiative de l’Université Paul Valéry
Montpellier 3, qui s’adresse aux étudiants de l’ensemble des UFR
ayant obtenu entre 9 et 9,99 de moyenne au premier semestre.
L’Université leur propose alors trois semaines d’enseignement
supplémentaires au mois de juin.

!

L’Université de Toulouse I – Le Capitole propose des enseignements
complémentaires en culture générale et en langues à des étudiants
en droit à Figeac.

19

Les actions s’articulent autour de 3 axes : la Détermination d’un projet universitaire et professionnel, la
Diversification pour répondre à la variété des publics accueillis et la Différence avec des approches
pédagogiques et des rythmes d’apprentissage renouvelés.
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−

Les dispositifs d’aides à la réorientation.
o

Certains établissements ont « remodelé » la Licence, pour faciliter
l’orientation et la réorientation de leurs étudiants. Il s’agit, dans la plupart
des cas, d’une organisation qui permet une orientation progressive et/ou
des parcours bi-disciplinaires. Ce type de Licence est par exemple proposé
à l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion, à l’Université
de Toulouse II – Jean Jaurès, ou encore à l’Université Paul Valéry
Montpellier 3. Dans ce type de parcours, les étudiants ont la possibilité de
changer de Licence à la fin du premier semestre (voire du second) tout en
conservant leurs crédits, ou encore d’inverser leur discipline principale avec
leur discipline associée.

o

Plusieurs établissements ont également mis en œuvre des dispositifs
« relais », ou « rebond », qui consistent en un semestre de mise à niveau
(Dispositif S2 Rebondir de l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier,
semestre rebond à l’Université de Nîmes,…).

o

Enfin, certaines passerelles spécifiques ont été mises en place. Par
exemple, depuis 2009, l’université Toulouse 1 - Capitole propose aux
étudiants ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20 mais qui échouent au
concours de première année de médecine, d’odontologie, de pharmacie, de
maïeutique, de kinésithérapie, de même qu’aux étudiants des Classes
préparatoires aux grandes écoles, de passer directement en deuxième
année de droit.
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5.

L’insertion professionnelle

5.1

Une insertion professionnelle des diplômés universitaires
plutôt dans la moyenne nationale, et des taux d’emplois
de diplômés de STS en-deçà des attentes

Il est difficile d’obtenir des données consolidées relative à l’insertion professionnelle des
diplômés. En effet, les éléments recueillis dépendent d’enquêtes d’insertion, différentes
selon les diplômes (universitaires ou STS par exemple), dont les taux de retour sont
variables. En conséquence, les taux d’insertion portent parfois sur des effectifs réduits, et
sont donc à considérer avec prudence.
Au niveau universitaire, l’insertion professionnelle semble plutôt correcte dans la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Par exemple, d’après les données des STRATER, les
taux d’insertion des diplômés de Master 2008 étaient équivalents dans les deux
anciennes régions : égal à celui constaté au niveau national en Languedoc-Roussillon
(91%), et légèrement supérieur en Midi-Pyrénées (92%).
En raisonnant par discipline, les écarts avec les moyennes nationales étaient très réduits,
le plus élevé concernant les Sciences de l’Ingénieur en Languedoc-Roussillon (-6 points,
87% contre 93%).
Graphique 11 : Insertion professionnelle des diplômés de Master 2008 de l’académie de
Montpellier, 30 mois après l’obtention du diplôme

Source : STRATER Languedoc-Roussillon, MENESR, mars 2014
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Graphique 12 : Insertion professionnelle des diplômés de Master 2008 de l’académie de
Toulouse, 30 mois après l’obtention du diplôme

Source : STRATER Midi-Pyrénées, MENESR, mars 2014

Ces données semblent plutôt confortées par les enquêtes d’insertion plus récentes. Le
contrat de site 2015-2019 Languedoc-Roussillon Universités fait ainsi état d’une insertion
globalement dans la moyenne nationale pour les diplômés 2011 de Licences
professionnelles et de Masters (voir tableau ci-dessous) 20 . Il semble toutefois que
l’insertion des diplômés de Masters en SHS soit en-dessous du taux d’insertion national,
quel que soit l’établissement considéré. L’insertion des diplômés de Licences
professionnelles en SHS là encore questionne également au sein de l’Université de Nîmes
(46% d’insertion, 30 réponses considérées).
Tableau 6 : Insertion professionnelle des diplômés 2011 de Licences professionnelles et
de Masters, 30 mois après l’obtention du diplôme
Licences professionnelles
Lettres,
DEG
Langues
SHS
STS
et arts
Université
de
Montpellier
Université Paul Valéry
Montpellier 3
Université Perpignan Via
Domitia
Université de Nîmes
Moyenne nationale

DEG

Masters
Lettres,
Langues
SHS
et arts

91%

-

91%

90%

89%

89%

80%

87%

-

-

91%

-

90%

89%

80%

-

90%

80%

84%

90%

94%

83%

84%

93%

97%
92%

84%

46%
88%

97%
92%

91%

87%

88%

90%

Ne sont indiqués que les taux d’insertion portant sur plus de 10 réponses des diplômés.
Source : Contrat de site 2015-2019 Languedoc-Roussillon Universités

20

STS

Contrat de site Université de Toulouse non-disponible.
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Sur le plan des STS et assimilés, les résultats sont moins probants qu’au niveau national.
En 2013, l’Académie de Montpellier affichait un taux d’emploi sept mois après la sortie
des diplômés de BTS de 59%, contre 61,4% au niveau national (données non-disponibles
pour l’Académie de Toulouse21). La même étude sur les diplômés de BTS 2010 montre
également une insertion professionnelle moindre : 58,5% de taux d’insertion dans
l’Académie de Montpellier, 65,9% dans l’Académie de Toulouse, contre 66,2% en France.

5.2

Actions-phares en faveur de l’insertion professionnelle

En termes d’actions en faveur d’accès à l’emploi, il est possible de distinguer deux types
d’actions :

21

−

Les dispositifs créés pour un public cible, notamment les actions en faveur de
l’insertion professionnelle des docteurs : dispositif ROSACE à l’Université Paul
Sabatier (accompagnement individualisé), rencontres annuelles entre doctorants
et monde socio-économique et formation à l’autoévaluation des compétences avec
le SCUIO-BAIP à l’Université Paul Valéry, etc.

−

La structuration de services d’accompagnement. Certains établissements ont
structuré des services à la visée opérationnelle pour préparer les étudiants à leur
insertion professionnelle, comme l’Université Jean Jaurès et sa Direction de
l’Orientation, des Stages et de l’Insertion (DOSI), qui « est un point fort de
l’UT2J ». « Ce service accompagne les étudiants dans le choix de leur orientation,
prépare leur insertion professionnelle et les aide dans la recherche de stages »
(rapport d’évaluation du HCERES).

Pour l'académie de Toulouse, le taux d'emploi des diplômés de BTS sortants de lycées est de 61% en 2014.
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6.

Thèmes à aborder lors de l’atelier thématique

Cette thématique de la réussite étudiante renvoie à l’ambition nationale : « un premier
diplôme pour tous et une élévation du niveau de qualification pour chacun », qui se
décline par les objectifs suivants :

20 000 doctorats délivrés
par an

25% d'une classe d'âge
titulaire d'un Master

50% d'une classe d'âge
titulaire d'une Licence

60% d'une classe d'âge
diplômée de
l'enseignement supérieur
80% d'une classe d'âge
titulaire d'un
baccalauréat

Par conséquent, il s’agira dans le cadre de l’atelier thématique d’identifier dans quelle
mesure l’appareil régional d’enseignement supérieur peut relever ce défi dans un
contexte marqué par :
–

Une croissance des effectifs étudiants.

–

Une croissance des effectifs de bacheliers généraux.

–

Une répartition des bacheliers par filière de baccalauréat hétérogène selon le
département.

–

Une surreprésentation de bacheliers professionnels et technologiques au sein de
l’université (Académie de Montpellier).

–

Un certain déterminisme géographique, social et culturel, impactant le choix de
poursuite vers l’enseignement supérieur (mis en lumière sur l’Académie de
Toulouse).

–

Un taux de
Montpellier).

sortie

prématurée

du
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système

scolaire

élevé

(Académie

de

Au regard de ces éléments, trois points pourront être abordés lors de l’atelier thématique
régional :
−

Le premier point de discussion s’efforcera d’apporter des réponses au défi d’une
croissance des effectifs tant en terme de spatialisation que de modalités d’accès.
Ainsi, il s’agira de répondre aux questions suivantes : Dans quelle mesure
l’appareil de formation peut évoluer pour répondre aux éléments de contexte
présentés ci-dessus ? Avec quels objectifs et quels moyens ?
Carte 7 : Analyse comparée à l’échelle départementale de la proportion de
bacheliers par filière de baccalauréat avec la répartition des effectifs étudiants
par type de formation

−

−

Le second point de discussion concerne davantage le renforcement de l’appétence
des jeunes pour les formations supérieures et la sécurisation de leur parcours de
formation.
Dans ce cadre, la question suivante pourrait être traitée : Comment lutter d’une
part contre les déterminismes culturels, sociaux et territoriaux impactant le choix
de poursuite d’étude des bacheliers vers l’enseignement supérieur, et d’autre part
contre le décrochage et les sorties prématurées dans l’enseignement supérieur ?
Enfin, même si à l’heure actuelle, aucune information n’a été collectée sur ce
sujet, il semble utile de questionner les mobilités dans les parcours de formation à
l’intérieur de la région, en identifiant dans quelle mesure le SRESRI peut
contribuer au renforcement des dynamiques de parcours de formation à l’échelle
de la région.
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7.

Annexe : ressources documentaires mobilisées

Atout Métiers LR ; Synthèse régionale Emploi Formation ; novembre 2014.
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées (CESER) ; Les
sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur, analyses et
propositions ; 2015.
HCERES ; rapports d’évaluation des établissements.
INSEE ; Académie de Toulouse : l’orientation post-bac largement influencée par la famille
et le lycée ; INSEE Analyses Languedoc Roussillon Midi Pyrénées n°22 ; mai 2016.
Languedoc-Roussillon Universités ; Contrat de site 2015-2019.
MENESR ; Géographie de l’école ; n°11 ; édition 2014.
MENESR ; Projections des effectifs dans l’enseignement supérieur pour les rentrées de
2015 à 2024 ; Note d’information n°16.01 ; février 2016.
MENESR ; Strater – Diagnostic Languedoc-Roussillon ; mars 2014.
MENESR ; Strater – Diagnostic Midi-Pyrénées ; mars 2014.
MENESR-SIES ; Atlas régionaux des effectifs d’étudiants.
Rectorat de l’Académie de Montpellier ; Bilan de l’admission en BTS dans l’Académie de
Montpellier ; session 2015.
Rectorat de l’Académie de Montpellier ; Bilan de l’affectation après le baccalauréat dans
l’Académie de Montpellier, session 2015.
Rectorat de l’Académie de Montpellier ; Indicateurs académiques édition 2015-2016 ;
Direction de la Prospective des Moyens et des Enseignements.
Rectorat de l’Académie de Montpellier ; Les jeunes sortant prématurément sans diplôme
dans l’académie de Montpellier ; note d’information ; version au 25/02/2014.
Rectorat de l’Académie de Montpellier ; Note d’information 12/2013, Le Brevet de
Technicien Supérieur ; session 2013.
Rectorat de l’Académie de Montpellier ; Notes d’information pour les sessions 2015,
2014, 2013, 2012 du baccalauréat.
Rectorat de l’Académie de Toulouse ; Projections des effectifs de l’enseignement
supérieur, exercice 2013 pour l’Académie de Toulouse ; Direction de la Prospective et de
la Performance ; mars 2014.
Rectorat de l’Académie de Toulouse ; Prospectives 2030 ; Direction de la Prospective et
de la Performance ; novembre 2013.
Rectorat de l’Académie de Toulouse ; Résultats définitifs des sessions 2015, 2014, 2013,
2012 du baccalauréat.
Région Midi-Pyrénées ; Programme Opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne
2014-2020.
Tableau de bord de l’enseignement supérieur, MENESR.
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PARTIE 2 : SYNTHESE DES ECHANGES DE L’ATELIER
THEMATIQUE REGIONAL
Au titre d’une complète transparence dans le cadre de la consultation engagée
pour écrire la Stratégie Régionale pour la Croissance et l’Emploi, le comité de
pilotage du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (SRESRI) a décidé de diffuser le document d’étape ci-joint qui
constitue une synthèse réalisée par le cabinet Strasbourg Conseil.
Ces éléments constituent une phase intermédiaire qui ne comporte pas de
caractère prescriptif. Seul le SRESRI dans sa version finale constituera la
vision de la Région.
La synthèse réalisée à l’issue des ateliers thématiques ne vise pas à
l’exhaustivité du sujet abordé, elle n’est que le rendu des échanges qui ont eu
lieu dans le cadre des ateliers.

Les échanges au cours de cet atelier ont porté sur l’évolution de l’offre de formation
supérieure (appui et soutien au développement de la carte des formations, place du
numérique, …), le développement de l’appétence des jeunes pour les formations
supérieures, la sécurisation des parcours de formation et des parcours professionnels, et
le développement des mobilités dans les parcours de formation à l’intérieur de la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Après une présentation des principaux enseignements de l’état des lieux et du diagnostic
concernant cette thématique de la réussite étudiante en salle plénière (reprenant les
éléments de la première partie de ce document), les discussions ont été menées dans le
cadre de deux sous-groupes tenus en parallèle et traitant des mêmes thèmes.
Les principaux points de discussion sont présentés ci-dessous dans une approche
consolidée des deux sous-groupes.
Les diapositives suivantes ont été utilisées en tant que support de l’animation.
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1.

Partager et essaimer les bonnes pratiques
dédiées à la réussite étudiante

Il faut tout d'abord noter une grande richesse des débats et surtout des expériences
locales, menées par des équipes très impliquées, pour augmenter la réussite étudiante. Il
a alors été regretté que tout ceci reste peu diffusé et partagé. Ainsi, il a été souhaité
qu'une plate-forme d'échange (web), régionale, puisse être construite dans ce but.
A ce titre, il a été mentionné un projet porté par le Rectorat de l’Académie de Toulouse
de création d’une plateforme Internet visant à répertorier l’ensemble des partenariats
entre les établissements scolaires et ceux du supérieur, dans une optique de diffusion de
l’information.

2.

Assurer une équité territoriale en matière
d’enseignement supérieur, notamment par le
biais du numérique

L'expérience manifestée par les sites de proximité appelle en complément, pour favoriser
l'équité sur tous les plans (pas seulement scientifique, mais aussi culturel, social et de
santé), de développer leur équipement numérique (visioconférence, TV en direct, etc.)
afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes médias que les centres métropolitains :
conférences, cours spécifiques, spectacles, consultations de première urgence, etc. Tous
ces efforts rapportés s'accompagnent d'un refus marqué d'une structuration des sites en
termes de « collèges » à l'américaine (1er cycle sans recherche).
Le numérique a également été évoqué en vue de développer la formation à destination
des enseignants du supérieur
Ainsi, la Région pourrait aider à développer l’accès au numérique dans les territoires
éloignés des métropoles, d’autant qu’il semblerait qu’à l’heure actuelle l’usage du
numérique soit plus répandu dans les sites métropolitains ou à proximité (exemple donné
par un participant de la formation de capacité en droit du CNAM, réalisée en
enseignement à distance. Il s’avère que 90% des inscrits sont dans un rayon de 50 km
autour de Toulouse).
Dans ce cadre, il serait notamment utile :
–

–
–

D’optimiser l’existant, dans la mesure où plusieurs réseaux numériques
coexistent : celui de la Région, celui du Rectorat, des IUT, etc., sans véritable
mutualisation.
De mieux connaître l’utilisation du numérique dans le second degré auprès des
élèves, pour faciliter la continuité avec le post-bac.
De soutenir financièrement le développement d’actions dans le domaine du
numérique via des appels à projets.
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3.

Créer une plateforme « innovante » d’aide à
l’orientation et à la réorientation, de promotion
de l’offre d’enseignement supérieur présente sur
le territoire régional et de valorisation des sites
d’enseignement supérieur

Sur la question de l'orientation, plusieurs fois est revenue l'idée d'un nécessaire dispositif
régional, accessible, convivial, et « innovant », permettant une (ré)orientation facilitée
des élèves et présentant toutes les ressources de formation en termes de prérequis
nécessaires à la réussite, de compétences et de métiers visés, de poursuites possibles ou
de passerelles, de places vacantes en vue d’une réorientation en cours d’année, etc., tout
en précisant les taux de réussite dans les filières (selon le profil la baccalauréat d’origine)
et les taux d'insertion professionnelle ; ceci en lien avec un réseau des BAIP et des OVE.
Cet outil permettrait de promouvoir les sites d’enseignement supérieur, et notamment
les sites de proximité, en valorisant la qualité de l’offre de formation, les bons résultats
obtenus par leurs étudiants (en termes de réussite au diplôme, de réussite dans le cadre
de poursuites d’études, d’insertion professionnelle, etc.), les parcours de réussite, ainsi
que les conditions d’études et de vie des étudiants (capsules vidéos de présentation des
campus, témoignages d’étudiants, etc.).
De plus, il s’agira de contribuer à renforcer la promotion :
–

–

–

De formations souffrant d’une faible attractivité alors même que les débouchés
professionnels sont très bons ; d’autant que pour les établissements, ces
formations sont coûteuses à maintenir, comparées à certaines formations
« faciles à remplir ».
De certains cursus développés sur les sites de proximité, répondant aux enjeux
de réussite étudiante notamment pour les publics issus des bacs professionnels
ou technologiques (Licence passerelle, etc.), n’ouvrant pas par manque de
candidatures issues des profils ciblés.
D’une manière générale, des établissements. A ce titre, il a été mentionné que
les établissements ont la possibilité d’améliorer leur image en développant une
« marque établissement », permettant ainsi d’attirer les étudiants et les
personnes en formation continue. La renommée d’un établissement peut être un
facteur de choix pour les entreprises qui forment leurs salariés.

Cette plateforme pourrait également accueillir un observatoire des parcours de formation
bac-3 / bac+3 (à travers une consolidation des données existantes sur l’ensemble du
territoire), permettant d’alimenter la plateforme en indicateurs (taux de réussite, taux
d’insertion professionnelle, poursuites d’études possibles, etc.) et d’éclairer certains
sujets (importance des déterminismes territoriaux, sociaux, culturels, etc.), et ainsi in
fine d’outiller les opérateurs et les relais de l’orientation dans les conseils qu’ils
prodiguent aux élèves et aux familles.
Par ailleurs, cet outil présenterait également un intérêt pour les acteurs de la formation
afin de questionner la cohérence des cartes des formations (initiale / continue,
universitaire, etc.) à l’échelle régionale (redondances, manques, ancrage territorial, etc.)
et le développement de passerelles entre formations. Cette réflexion pourrait être
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développée dans le cadre d’un réseau des personnes en charge des formations dans
chaque type d’établissement. Il est rappelé à ce titre qu’un travail de mise en cohérence
de l’offre de formation est en cours au sein des COMUEs.

4.

Renforcer l'appétence pour les formations
supérieures…

4.1

…en ciblant trois populations

Trois cibles sont identifiées pour renforcer les processus d’orientation vers les études
supérieures : les élèves, les parents et les opérateurs (et relais) de l'orientation.
Pour chacune, il faut d'abord identifier les freins à ce choix : matériels, évidemment
(finances pour rejoindre un site, déplacements facilités, offre de formation locale), mais
aussi en termes de perspective et de représentations (quelle filière socialement et
psychologiquement envisageable ; diminuer l'autocensure).

4.2

…en renforçant l’adéquation entre le choix des bacheliers
et l’affectation proposée

Un point central, souvent cité, concerne la possibilité réelle d'intégrer une STS pour les
bacs professionnels ou un IUT pour les bacs technologiques, choix souvent exprimé en
premier (appétence réelle) par les élèves concernés. Il a alors été rappelé que les textes
permettaient aux recteurs d'imposer des quotas à ces structures de formation ; mais
aussi qu'une concertation soutenue permettait souvent d'aboutir à de meilleures
intégrations.

4.3

…en développant les coopérations et partenariats entre
les acteurs

De façon générale, développer l'appétence pour le supérieur réclame une forte
coopération entre les différentes filières post-bacs de formation, des concertations suivies
entre les enseignants du second degré et du supérieur (connaissances mutuelles,
programmes et méthodes), et une sécurisation des parcours (de formation et
professionnel), pour répondre à l'inquiétude des élèves et de leurs parents. Dans ce
cadre, le développement des dispositifs de type Cordée de la Réussite, spécifiques aux
universités, etc., sont à encourager, et plus généralement les dispositifs de rencontres
entre les trois cibles présentées ci-dessus.
Sur ce point, un soutien RH (Ressources Humaines) est sollicité par les acteurs, à
différents niveaux :
–

Les établissements d’enseignement supérieur travaillent avec des écoles, collèges
ou lycées, mais les actions ou évènements organisés sont très consommateurs en
énergie et en temps (pour les personnels administratifs, les enseignantschercheurs,…). A noter, dans certains établissements, les étudiants sont
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–

4.4

également sollicités lors de ces démarches (par exemple, à l’Institut National
Universitaire Champollion, via l’Unité d’Enseignement d’Ouverture).
Il y a environ mille collèges et lycées, mais seulement quelques universités ; c’est
donc logique d’avoir besoin de moyens humains. A l’heure actuelle, des choix se
font au niveau du Rectorat.
La Région peut aider à éclairer l’offre de formation, mais pour cela il faut des
moyens humains pour la communication.

…initiant très tôt un travail sur la construction du projet
personnel du futur étudiant

Enfin, il a été souligné que la construction et le renforcement du projet personnel de
l'étudiant était un processus qui devait être activement initié et encadré. Le
développement de l’appétence passe par les projections scolaires et professionnelles des
jeunes. Les élèves et étudiants doivent avoir une vision de leur avenir. Or, ils manquent
de représentations sur les métiers et les secteurs d’activités possibles.
En ce sens, divers outils, dispositifs ou actions pourraient être mobilisés :
–
–
–

–

La plateforme évoquée précédemment d’aide à l’orientation.
Des outils complémentaires d’orientation, de type jeux de rôles, rencontres
humaines, etc., en intégrant les laboratoires de recherche dans ces réflexions.
Le couplage renforcé enseignement supérieur / recherche dès les formations de
premier cycle. A l’heure actuelle, cela se fait au niveau Master, mais beaucoup
moins en Licence. Il faut des interventions d’enseignants-chercheurs de haut
niveau dès la première année, afin de donner des perspectives aux étudiants.
La Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI).

5.

Sécuriser les parcours de formation en…

5.1

…développant des dispositifs pédagogiques adaptés à la
diversité des publics accédant à l’enseignement supérieur

Une grande part des échanges a été consacrée à l'accueil de publics avec des spécificités
à l'université, en particulier des titulaires de bacs professionnels (de plus en plus amenés
à poursuivre des études supérieures, sans pour autant disposer d’une offre
d’enseignement supérieur adaptée) et technologiques. Plusieurs expériences ont été
rapportées dans lesquelles des dispositifs particuliers (accueil très accompagné, année de
transition entre le scolaire et le supérieur, doublement de semestre, passerelles, etc.)
diminuent les décrochages et augmentent les taux de réussite. Ces dispositifs,
généralement, sont plus coûteux, concernent des « niches » de formation, et sont situés
dans des sites de proximité, où l'accueil est plus « familial ».
Par ailleurs, il a été relevé que certaines de ces expériences pourraient être transférées
sur de plus grosses structures (sites de taille moyenne ou métropolitains). A ce titre, les
dynamiques d’expérimentations sur les sites de proximité (identifiés en tant que sites
pilotes) devraient être promues. Il a notamment était proposé de développer des
pédagogies « alternatives » ou « différenciées » adaptées aux bacheliers professionnels
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souhaitant poursuivre dans l’enseignement supérieur, à l’image de l’Ecole Vaucanson de
Ploufragan (Saint-Brieuc) ou des CPES (Classes Préparatoires aux Etudes Supérieures).
Dans ce cadre, les établissements de formation sont demandeurs d’un soutien en vue
d’étoffer leurs compétences en ingénierie pédagogique ; certaines Régions finançant
vraisemblablement des postes d’ingénieurs pédagogiques au sein d’établissements.
Enfin, les participants souhaitent voir des formations post-bac en apprentissage se
développer ; la voie de l’alternance paraissant très intéressante pour certains publics,
comme les bacheliers professionnels.
Par ailleurs, les participants appellent également à une harmonisation des politiques liées
à l’apprentissage mises en œuvre dans les deux anciennes Régions (a priori,
développement de l’apprentissage plus soutenu en Languedoc-Roussillon ces dernières
années), ainsi qu’à une clarification de cette offre.

Sur ce sujet, les participants rappellent une multiplicité de cas de figures. « La situation
n’est pas la même pour des bacheliers professionnels en BTS industriels ou en Licence 1
Psychologie ». Cette question de la sécurisation est liée à la question : « qu’est-ce qu’ils
font là ? », elle-même liée à la question « pourquoi sont-ils venus ? ». A savoir, le
Rectorat va lancer une enquête en septembre 2016 auprès des bacheliers aux choix
post-bac qualifiés de « risqués ».
Les participants soulignent l’existence de deux projets intéressants dans le cadre de la
sécurisation des parcours : un projet de plateforme pour recenser et diffuser les actions
s’inscrivant dans la logique bac-3/bac+3, et l’idée d’un observatoire des parcours de
formation. Il s’agit d’un travail impliquant le Rectorat et la COMUE, pour avoir un suivi de
cohorte et connaître le devenir des lycéens. Ce type d’outils serait également intéressant
pour les professeurs du secondaire, dans le cadre de leur mission d’orientation.

5.2

…améliorant le suivi individualisé des étudiants

Dans cet objectif de sécurisation des parcours de formation, la Région peut aider à
améliorer le suivi individualisé des étudiants. Pour cela, il faut des moyens RH pour
l’écoute, mais aussi aider au déploiement des services sociaux et de santé sur les sites
de proximité. Ceux-ci, en raison d’une taille plus réduite, ne disposent pas de tous les
services présents en métropole (ou en tout cas de la même fréquence). « La Région a sa
place autour de la table » avec les autres acteurs (établissements, CROUS, collectivités
locales,…). Pourquoi ne pas envisager des expérimentations, comme un contrat
pluriannuel passé avec les jeunes ?

5.3

…facilitant les mobilités entre types de formation

La Région étant chef de file pour l’apprentissage, des actions dans ce domaine seraient
souhaitables. Les participants évoquent les idées suivantes :
–
–

avoir des places « réservées » à l’apprentissage dans le cadre de réorientations,
instaurer une souplesse dans l’offre de formation pour passer d’une formation en
apprentissage à la même formation en statut scolaire, et inversement.
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Les participants souhaitent un travail sur les passerelles entre formations. Les
participants rappellent qu’il n’y a pas qu’une lecture verticale de l’offre de formation. Il ne
faut pas que les étudiants aient l’impression d’« entrer dans un tuyau » au début d’une
formation, dont ils ne pourront pas sortir avant plusieurs années (exemple : créer des
passerelles entre STS et DUT). Pour ce faire, les besoins se portent sur l’ingénierie de
formation. Les établissements manquent de RH/d’ingénieurs de formation pour ce travail
de construction des passerelles.
Le label Campus des Métiers et des Qualifications est une opportunité intéressante pour
offrir de nouvelles perspectives. L’implication de la Région est indispensable pour ces
dossiers, notamment sur les aspects de concertation et de coordination avec les autres
acteurs locaux.

5.4

…accompagnant financièrement les étudiants

La sécurisation passe également par le volet financier. Une partie des étudiants sont
obligés de travailler pour financer leurs études, ce qui peut compromettre leur réussite
(formations aux emplois du temps chargés,…). De plus, de quelle manière vont
converger les systèmes d’aides des deux anciennes Régions ?

6.

Sécuriser les parcours professionnels par…

6.1

…une meilleure information sur le devenir des diplômés

La réussite étudiante a plusieurs dimensions, et ne se résume pas à l’obtention d’un
diplôme. L’aspect insertion professionnelle est très important et doit être considéré dans
toute sa complexité, en s’intéressant à l’adéquation formation-emploi, au déclassement,
etc.
Les enseignements de ces analyses doivent être restitués aux futurs étudiants afin qu’ils
construisent leur parcours de formation en connaissance de cause.

6.2

…le développement de la formation continue

Il a été souligné l’importance de dispositifs tels que la formation par alternance (CFA du
supérieur) ou les filières pédagogiquement adaptées de la FTLV, en vue de sécuriser les
parcours de formation et les parcours professionnels.

6.3

…un renforcement de l’accompagnement à
l’entrepreneuriat

La sécurisation des parcours professionnels peut passer par la création par les diplômés
de leur propre emploi. La Région pourrait renforcer l’accompagnement à
l’entrepreneuriat. Il faut s’ouvrir davantage à cette solution. A l’heure actuelle, très peu
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d’étudiants créent leur propre entreprise. Les PEPITE (Pôles Etudiants pour l’Innovation,
le Transfert et l’Entrepreneuriat) sont une initiative intéressante, mais ne sont pas
suffisamment exploités. La Région pourrait soutenir le statut d’étudiant-entrepreneur22,
mais également aider au renforcement de la connaissance du monde professionnel ainsi
que de son fonctionnement.

7.

Développer la mobilité…

Les participants rappellent que la mobilité dans le cursus permet d’acquérir une certaine
liberté et autonomie. « C’est un acte pédagogique à part entière ».
Au-delà de l’aspect financier de la mobilité, il faut faire tomber les freins sociaux, et lutter
contre les déterminismes (information et communication auprès des familles,…). Les
parents étant « prescripteurs » ; la Région peut être motrice :
–
–

7.1

sur la communication (champ des possibles, dispositifs, valorisation de mobilités
réussies, etc.) notamment à travers la plateforme évoquée précédemment,
mais aussi en soutenant le développement de la mobilité entrante pouvant
contribuer à sensibiliser les étudiants aux bienfaits de la mobilité.

…infrarégionale par la reconnaissance des acquis et la
création d’un « pack mobilité »

En outre, dans le cadre des mobilités infrarégionales, la capitalisation généralisée des
acquis (ECTS ou autres formes) autoriserait des parcours plus souples, incluant
éventuellement des temps de césure. Un premier pas, au niveau de la région,
consisterait à garantir complètement l'équivalence académique des acquis entre les
différentes filières analogues qui y sont situées. Ceci devrait s'accompagner d'une
sécurisation financière (adaptation du système des bourses à des parcours non annuels
ou non linéaires), ce à quoi les CROUS commencent à travailler.
Le développement d’un « pack mobilité » permettrait également d’offrir de bonnes
conditions aux jeunes, pour se déplacer, se restaurer, entrer dans les établissements,
etc. Cela pourrait s’appuyer sur une carte étudiante multifonction (cf. le dispositif Carte
Jeunes présent dans l’ancienne Région Midi-Pyrénées).

7.2

…internationale sortante par des actions de promotion et
un soutien à la mobilité entrante

Deux axes de travail seraient à privilégier pour aider/développer les mobilités dans les
parcours de formation :
–

Informer et communiquer sur les possibilités de mobilités.

22

Ce statut est accessible aux jeunes diplômés sélectionnés par des PEPITE. Il permet entre autres de
bénéficier du statut étudiant pendant la période de création d’entreprise, d’accéder aux locaux de coworking du
PEPITE, et de suivre une formation à l’entrepreneuriat et la gestion.
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–

8.

Valoriser les mobilités dans les cursus, développer des outils incitatifs. Il faut
également envisager la mobilité sous tous ces aspects ; il peut s’agit d’une
mobilité pour une poursuite d’études, mais aussi dans le cadre d’un stage, pour
une césure (expérience en activités associatives, en entreprise), etc.

Des attentions particulières sur les sites de
proximité

Enfin, trois points de vigilance concernant les sites de proximité ont été rappelés :
–

–

–

Le manque de moyens financiers pour la création de nouvelles formations
(infrastructures et fonctionnement). Sur ce point, il est indiqué la nécessité de
réunir en amont du lancement des projets l’ensemble des acteurs (tutelles,
établissements, collectivités, etc.) afin de s’assurer de leur soutien.
La nécessité de présenter des parcours de formation ambitieux, en réseau avec
l'ensemble des sites de la région (mobilité possible entre ces derniers). Il est
rappelé que si les néo-bacheliers sont peu mobiles, les diplômés de bac +2 le sont
davantage.
Le souci de permettre le lien enseignement-recherche pour les enseignantschercheurs en fonction dans ces sites (intégration parallèle, par exemple, dans
des laboratoires de sites plus importants).
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9.

Annexe : support d’animation de l’atelier
« réussite étudiante : accompagnement,
orientation et insertion professionnelle »
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