Assemblée Plénière
Séance du 7 avril 2015

AVIS

LES SORTIES SANS DIPLOME DE TOUTES LES FILIERES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Analyses et Propositions

Suffrages exprimés : 93
Pour : 90
Contre : 00
Abstention : 03

Rapporteur : Monsieur Michel RINALDI

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées

SOMMAIRE

Extrait du discours du Président du CESER
Avis
Extrait du discours de la Présidente de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Extraits de l’intervention de Monsieur Jean-Louis CHAUZY
Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées
Monsieur le Préfet de région,
Madame, Monsieur le Conseiller,
Madame, Monsieur,
Le Conseil Régional ayant fait le choix d’organiser une assemblée plénière le 7 avril 2015 pour
débattre du projet de SDAGE, de la privatisation de l’aéroport déjà décidée et acceptée, et de divers
dossiers, nous avons dû délocaliser notre assemblée dans les locaux du siège régional de la Banque
Populaire Occitane, que je remercie.
C’est un retour aux sources pour le CESER, puisque jusqu’à la fin des années 1980, en l’absence
d’hémicycle construit, les réunions du CESR de l’époque se déroulaient ici ou à l’Ecole Nationale
de l’Aviation Civile.
Cette première assemblée plénière de l’année sera consacrée à la présentation et au vote de deux
projets d’avis, s’inscrivant dans l’actualité du moment, l’un intitulé « Avis sur les projets de SDAGE
et de PDM (programmes de mesures) associés intéressant Midi-Pyrénées pour la période 20162021 », et l’autre sur « les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur –
Analyses et propositions ». Le premier est un avis réactif sur saisine des présidents des Comités de
Bassin et des Préfets coordonnateurs de Bassin, le second, une autosaisine.
(…)
Les projets d’avis qui seront présentés et soumis au vote interviennent alors que la loi sur la
délimitation des régions a été publiée le 16 janvier 2015, portant notamment l’établissement d’une
grande région regroupant Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon au 1er janvier 2016. La
Commission Jeunesse – Education – Formation - Emploi a pris en compte ce nouveau périmètre
régional dans l’élaboration du projet d’avis sur les sorties sans diplôme de l’enseignement supérieur.
(…)
Revenons en maintenant aux travaux inscrits à l’ordre du jour. Le projet d’avis sur le SDAGE et les
PDM associés 2016-2021 vous sera présenté par Norbert DELPHIN et Karine PELOSSE, celui sur les
sorties sans diplôme de l’enseignement supérieur par Michel RINALDI. Je les remercie pour leur
implication.
(…)
Le décrochage dans l’enseignement supérieur
Tout autre domaine mais également d’actualité, le décrochage de l’enseignement supérieur.
Dès 2010, le CESER par un avis sur les « sorties sans qualification en Midi-Pyrénées » se
préoccupait du sort de ces jeunes sortant sans qualification de l’enseignement secondaire, source de
difficultés sociales et économiques majeures. Puis deux autres avis, en 2011 « Pour le
développement de la recherche en Midi-Pyrénées » et en 2013 « L’accès à l’emploi durable en
Midi-Pyrénées » venaient attester que les jeunes sans diplôme, et plus particulièrement les femmes,
étaient davantage exposés au chômage, aux situations précaires.
Dans ce projet d’avis, que le rapporteur Michel RINALDI vous exposera, le CESER a étudié le cas
des jeunes sortant sans diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées,
avec une attention particulière sur le parcours des jeunes issus des baccalauréats professionnels et
technologiques. Ce projet d’avis a établi un regard croisé sur l’enseignement supérieur dans les
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

En France, un peu moins de 20% des étudiants quittent l’enseignement supérieur sans diplôme, taux
inférieur à celui de l’OCDE (31%). Néanmoins, il faut remédier à cette situation car le décrochage
concerne principalement des nouveaux publics, c’est-à-dire ceux qui ont eu accès à l’enseignement
supérieur (bacheliers technologiques et bacheliers professionnels).
En effet, aujourd’hui avec la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur, l’instauration
du système européen des diplômes de l’enseignement supérieur – LMD (Licence-Master-Doctorat),
le diplôme est devenu une composante majeure pour l’accès à un emploi, notamment au premier
emploi, ce qui conduit à se pencher sur les caractéristiques des décrocheurs, à comprendre les
causes du décrochage à l’université, et à trouver les remèdes adaptés.
Le système éducatif doit garantir à tous l’obtention d’un diplôme parce qu’il conditionne très
largement la réussite sur le plan professionnel, permettant par voie de conséquence d’échapper
fortement aux situations d’exclusion et de précarité. Le système éducatif doit aussi veiller à une plus
large représentation sociale des « élites » du pays.
La stratégie Europe 2020 a pour objectif, entre autres, d’amener à un diplôme de l’enseignement
supérieur au moins 40% de la population âgée de 30 à 34 ans.
Les diverses études et statistiques mettent en exergue des déterminants sociologiques de l’abandon
en 1er cycle d’enseignement supérieur tels que le genre, le lieu de naissance des parents, la
profession des parents, les conditions de vie qui sont des variables significatives.
A cela s’ajoutent le type de bac obtenu, le choix de la filière d’inscription, l’orientation par défaut,
le caractère passif ou actif du choix de s'inscrire, l’inscription au sein d’une université ou d’une
filière courte ou sélective, la confiance en soi, la présence d’un projet.
Dans le projet d’avis, la situation en région est observée au vu des études que les établissements
d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées, publics et privés ont présenté lors des auditions.
Le CESER a pu constater tous les efforts importants qui ont été mis en place par le système éducatif,
en collaboration étroite avec les entreprises, les associations et en premier lieu les étudiants et leurs
familles, pour faire réussir tous ces jeunes, quels que soient leurs parcours scolaires et leurs origines
sociales, notamment lors de la première année dans l’enseignement supérieur.
Remédier au décrochage dans l’enseignement supérieur en proposant des solutions adaptées est
nécessaire pour les jeunes concernés : il faut permettre à ces jeunes de s’approprier toutes les
dimensions de leur statut d’étudiant et favoriser les conditions d’études conduisant à la réussite.
La mise en place en novembre 2014 d’un plan contre le décrochage scolaire par le Gouvernement
concerne également les jeunes sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme. C’est ainsi que
l’application du « droit au retour en formation initiale » est étendue aux jeunes de 16 à 25 ans,
titulaires d’un baccalauréat mais ne disposant pas d’une qualification professionnelle reconnue.
Cela concerne les jeunes qui se sont inscrit à l’université et ont décroché. Désormais, ils pourront
bénéficier d’une prise en charge et d’un accompagnement dans une formation professionnalisante
comme pour les non diplômés.
Par ailleurs conformément aux engagements de la feuille de route de la grande conférence sociale
de juin 2014, les universités mettent en place un accompagnement précoce des étudiants en
situation d’échec leur permettant d’accéder à une formation qualifiante de l’enseignement
supérieur, en s’appuyant sur l’expérience acquise au sein d’une activité professionnelle.
Le projet de création d’une Grande école du numérique qui devrait voir le jour en septembre,
devrait contribuer à accueillir des jeunes en situation de décrochage. L’idée est, après plusieurs
étapes de validation, de « déployer des formations numériques » en priorité dans les quartiers en
difficulté, et à terme sur l’ensemble du territoire.
Le CESER, dans son projet d’avis, a formulé des pistes de réflexion : encourager des initiatives au
sein des établissements d’enseignement supérieur, veiller à un meilleur accompagnement dans le

processus d’information et d’orientation du jeune, valoriser l’alternance dans le supérieur comme
modèle de réussite innovant, assurer un meilleur suivi des étudiants, développer une allocation
d’autonomie pour le jeune qui irait au-delà de la « Garantie jeunes » et du « Revenu Contractualisé
d’Autonomie » …
Marie-France BARTHET, Présidente de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées s’exprimera à
la fin des débats.
Vers la finalisation du projet d’ouverture de la formation supérieure à la laïcité en région
Relevant toujours du domaine de l’éducation, de l’enseignement supérieur, je vous relate les
dernières avancées sur le projet de formation supérieure à la laïcité porté par notre assemblée
depuis octobre 2012. Ce projet s’inspire de celui mené en Rhône-Alpes par l’Université Jean Moulin
Lyon 3. Je l’avais rappelé lors de mon discours, sollicitant votre confiance le 13 novembre 2013.
Cette proposition et sa mise en œuvre se justifient aujourd’hui en raison de la complexité des
problèmes de notre société que beaucoup d’acteurs rencontrent dans l’exercice de leur métier, de
leurs fonctions, qu’ils soient agents de l’Etat, des collectivités, d’associations ou qu’ils soient des
acteurs religieux. Cela nécessite un cadre juridique que constitue la loi de la République, la
connaissance des valeurs et donc des formations adaptées.
Nous avons porté le projet auprès de l’ancien Préfet de Région, Henri-Michel COMET, mais aussi
auprès de la Rectrice et de l’Université Toulouse Capitole. Nous avons proposé la participation des
partenaires économiques et sociaux dans les modules de formation avec en contrepartie un
financement par les branches professionnelles.
Nous devions ensuite être informés et associés au projet… ce qui hélas n’a pas été le cas.
Suite aux tragiques évènements de janvier 2015, nous rappelions par voie de presse notre
engagement en faveur de l’ouverture de cette formation supérieure à la laïcité. Le 19 mars dernier,
lors de la cérémonie organisée à l'occasion du 3ème anniversaire des attentats de Toulouse et
Montauban, après avoir sollicité le Préfet Pascal MAILHOS, j’ai été invité à la présentation du projet
par le Président de l’Université de Toulouse Capitole – que je remercie - au Ministre de l’Intérieur
et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez
pris connaissance des lettres de remerciements pour notre initiative adressées par plusieurs ministres
du Gouvernement dont le Premier Ministre.
Par courrier, j’ai indiqué au Préfet de région qu’il manquait une dimension « sciences humaines » à
ce projet et qu’il était également souhaité une association plus large des acteurs concernés afin d’en
assurer la réussite et une meilleure sensibilisation des publics visés. J’ai par ailleurs demandé
l’association du CESER au groupe de travail qui finalise le projet. Monsieur le Préfet pourra t-il peut
être dans un instant nous dire quelques mots sur ce dossier.
Chers collègues, dans une période très difficile du point de vue des valeurs, du chômage de masse,
de l’exclusion urbaine et sociale, nous devons rester vigilants et solidaires pour dénoncer sans
relâche toutes les manifestations d’intolérance, de discrimination, de racisme et d’antisémitisme.
Mardi 24 mars 2015 à Toulouse, une jeune femme enceinte de religion musulmane a été injuriée et
agressée parce qu’elle portait un foulard traditionnel autour de son visage ; elle venait d’amener ses
2 enfants à l’école.
Tout cela après les tueries de Toulouse en 2012, de Paris en janvier 2015 est intolérable. Les
musulmans sont les premières victimes de l’islamisme radical. L’Algérie a perdu plus de 200 000 de
ses enfants pendant la « décennie noire » de 1992 à 2002. Regardons la situation au Nigéria, au
Mali, en Iran, en Irak et au Yemen ! et les exécutions contre les juifs, les musulmans, les chrétiens.

Personne ne doit avoir peur pour vivre ses convictions philosophiques ou religieuses en France en
2015. La République française doit faire respecter nos valeurs sans faiblesse, cela suppose aussi le
respect de l’Etat de droit.
(….)
Je vous remercie pour votre attention et votre soutien.

Assemblée Plénière
Séance du 7 avril 2015

AVIS

LES SORTIES SANS DIPLOME DE TOUTES LES FILIERES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Analyses et Propositions

Suffrages exprimés : 93
Pour : 90
Contre : 00
Abstention : 03

Rapporteur : Monsieur Michel RINALDI

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées

Le CESER tient à remercier
les personnalités auditionnées pour leurs contributions à cet Avis
******
AFEV
Julie PAUCOT, Déléguée Régionale Sud-Ouest
Association régionale des missions locales de Midi-Pyrénées
Eric AUGADE, Animateur régional
Coordination des Ecoles privées Midi-Pyrénées
Emilie TEYCHENÉ, Présidente
Nicolas PIQUÉ
COMUE Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
Marie-France BARTHET, Présidente
Christelle FARENC, Directrice du département Formation, Vie étudiante
CROUS de Toulouse Midi-Pyrénées
Françoise BIR, Directrice
Juliette AÏRÉ, Directrice de la Vie étudiante
Claire PUJOL-SOULET, Responsable du service social
Centre Universitaire Jean-François CHAMPOLLION
Brigitte PRADIN, Directrice
Lionel LAUDEBAT, directeur adjoint des études
Naïma MARENGO, Expert orientation insertion
Sylvie LAFFONT, Responsable du Département “Sciences, technologie, santé” pour les L1
Chantal FABA, conseillère d'orientation psychologue
DRJSCS de Midi-Pyrénées
Michèle EVEN, Responsable de l'unité observation études et statistiques
Pierre ARRIEUMERLOU, Inspecteur en charge du dossier interministériel jeunesse
IUT de TARBES
Cédric HAUROU-BEJOTTES, Directeur adjoint
ONISEP Midi-Pyrénées
Hélène HOMS, Déléguée Régionale adjointe de l’information nationale et régionale sur les métiers
et les formations
UNEF Midi-Pyrénées
Romain PANZA, Président
Université Toulouse I- Capitole
Marc BOUDIER, Directeur de l'OFIP (observatoire des formations et de l'insertion professionnelle)
Eva WALKER, OFIP
Isabelle LLANTIA-SUHARD, Directrice du SUIO-IP

Université de Toulouse II – Jean Jaurès
Dominique DUTORDOIR-AUVERGNE, Directrice administrative
Nathalie VALIERE, Responsable administrative de l’OVE, Chargée des études sur les parcours
étudiants
Thierry HENOCQ, Enseignant-chercheur, Direction de la DOSI
Philippe LEMISTRE, Ingénieur de recherche CEREQ/CERTOP
Université Toulouse III- Paul Sabatier
Daniel MARQUIÉ et Bénédicte de BONNEVAL, respectivement actuel Directeur et future
Directrice du SCUIO-IP (service commun universitaire d'information & d'orientation - Insertion
professionnelle)
Loïc GOJARD, Responsable des dispositifs d'orientation et d'insertion professionnelle
Carole DESTRUEL, Responsable de l'observatoire de la vie étudiante (OVE)
Sonia BONAFÉ, Ingénieur d'études chargée des suivis de parcours au département évaluation
pilotage (DEP).
Direction Régionale de Pôle Emploi Midi-Pyrénées
Serge LEMAITRE, Directeur
Rectorat de l’académie de Toulouse
Hélène BERNARD, Rectrice de l’Académie de Toulouse, Chancelière des universités
Jean RAFENOMANJATO, Conseiller de la Rectrice pour l’enseignement supérieur et la recherche
Michel PETITPREZ, ancien Conseiller de la Rectrice pour l’enseignement supérieur et la recherche
United Way France
Jérémy BELAGE, Coordinateur Régional

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ............................................................................................................... 1
1

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS L’UNION EUROPEENNE ................................. 7
A.
B.
C.
D.

2

Les effectifs de l’enseignement supérieur ............................................................................... 8
Les diplômés de l’enseignement supérieur ............................................................................ 13
Les dépenses nationales des pays de l’UE pour l’Education .................................................. 17
Le coût des études supérieures en Europe : les frais et les aides financières aux étudiants ... 19

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE .............................................................. 21
A. Croissance et diversification de l’offre de formation et de la population étudiante .............. 21
B. La France : un pays attractif pour les étudiants internationaux ............................................ 35
C. Les diplômés de l’enseignement supérieur en France ........................................................... 37

3

FOCUS SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN RÉGION MIDI-PYRENEES –
REGARDS CROISÉS AVEC LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ....................... 45
A. Les effectifs des étudiants en Midi-Pyrénées ......................................................................... 45
B. Leur répartition géographique .............................................................................................. 50
C. L’apprentissage dans l’enseignement supérieur .................................................................... 53

4

LES JEUNES SORTANT SANS DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNE
APPROCHE QUANTITATIVE...................................................................................... 57
A. En Europe ............................................................................................................................. 57
B. En France .............................................................................................................................. 57
C. En Midi-Pyrénées .................................................................................................................. 61

5

LA REUSSITE DES ÉTUDIANTS................................................................................... 83
A. Les freins à la réussite ........................................................................................................... 83
B. L’accès des nouveaux publics aux études supérieures ou la question des jeunes issus des
filières professionnelles et technologiques............................................................................ 99
C. Les facteurs favorisant la réussite des étudiants.................................................................. 103

6

LES DISPOSITIFS DE REMÉDIATION AUX SORTIES SANS DIPLÔMES DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ................................................................................ 111
A. La mise en place d’une offre régionale de formation de l’enseignement supérieur et de la
recherche plus lisible. ......................................................................................................... 111
B. La mobilisation des acteurs locaux de l’enseignement supérieur pour la réussite
des étudiants ...................................................................................................................... 113
C. Des dispositifs d’accompagnement particuliers .................................................................. 127
D. La place d’autres opérateurs dans l’accompagnement des jeunes sans diplôme de
l’enseignement supérieur vers l’emploi .............................................................................. 135

7

PROPOSITIONS ....................................................................................................... 139
A. Encourager des initiatives au sein des établissements d’enseignement supérieur ............... 139
B. Un meilleur accompagnement dans le processus d’information et d’orientation du jeune . 143
C. L’alternance dans le supérieur : un modèle de réussite innovant pour les jeunes ............... 145

D. Pour une meilleure valorisation de la formation professionnelle tout au long de la vie ...... 148
E. Pour un meilleur suivi des étudiants ................................................................................... 149
F. Pour une formation des enseignants chercheurs qui renforce la pédagogie et pour une
meilleure reconnaissance institutionnelle des pratiques pédagogiques innovantes des
enseignants chercheurs au même titre que le volet recherche ........................................... 151
G. Pour la création d’une allocation d’autonomie pour le jeune ............................................. 153

CONCLUSION ............................................................................................................... 157
LEXIQUE ........................................................................................................................ 159
GLOSSAIRE .................................................................................................................... 163
EXPLICATIONS DE VOTE .............................................................................................. 165

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

INTRODUCTION
Le décrochage scolaire est une préoccupation commune à tous les systèmes éducatif, dans le
monde : Etats-Unis, Canada, Mexique, Angleterre, sans oublier la France ; aucun Etat n’échappe à
ce phénomène. De nombreux programmes de prévention du décrochage et de « raccrochage » de
ces jeunes sont proposés dans tous ces pays, à tous les niveaux éducatifs concernés, car ce
phénomène n’est pas sans conséquences sur nos sociétés, sur l’avenir de nos jeunes et sur le bienvivre ensemble.
Nous entendons très souvent parler de « décrochage scolaire », de « décrocheurs du système
éducatif », de jeunes « sortants sans qualification », mais de qui parlons-nous en réalité ?
La définition et la mesure du décrochage peuvent être multiples ; les concepts peuvent se confondre
et les interprétations peuvent être diverses. C’est pourquoi, il nous a semblé essentiel de poser très
clairement les définitions de chaque terme et surtout celle qui est l’objet de notre étude.
Le décrochage scolaire : le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche définit un décrocheur comme « un jeune qui quitte un système de formation initiale sans
avoir obtenu de diplôme de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau supérieur (baccalauréat) ».
Les jeunes sortant sans qualification : le CESER a travaillé spécifiquement sur le sujet, dans son avis
sur « Les sorties sans qualification en Midi-Pyrénées »1 et en propose sa propre définition qui va audelà de celle du Ministère car elle prend en compte deux processus : l’échec aux examens et les
abandons en cours de formation. Les « non qualifiés », en France, pour le CESER représentent
donc :
1. les « sans diplôme » c’est-à-dire les non-diplômés du Baccalauréat (niveau de formation IV
non diplômé), les sorties au niveau des classes terminales de BEP et de CAP sans diplôme, et
les sorties au niveau des classes de seconde et de première (niveau V non-diplômés),
2. les « sans qualification », à savoir les jeunes sortis de 3ème générale, technologiques ou de
classes du second cycle court (Niveau V Bis) et ceux sortis avant la classe de 3ème (Niveau
VI).
Le décrochage dans l’enseignement supérieur : là aussi, il n’existe pas de définition claire et
concise sur ce sujet. Le rapport du sénateur Christian DEMUYNCK sur « le décrochage étudiant »2
montre que plusieurs thèses s’affrontent entre ceux qui lui préfèrent le terme d’« abandon » ou
d’« évaporation » jusqu’à ceux qui contestent le concept de « décrochage » au motif que beaucoup
d’étudiants concernés n’auraient en fait jamais « accroché » et qu’ils ne pourraient donc pas
« décrocher ». En réalité, nous le développerons ultérieurement dans cet avis, le décrochage de
l’enseignement supérieur recouvre des réalités très diverses et sont les résultantes de facteurs
multiples.
Dès la phase de définition des termes, nous constatons déjà la complexité du sujet. En 2010, le
CESER avait choisi de traiter des « sorties sans qualification en Midi-Pyrénées », à savoir les jeunes
sortant sans qualification de l’enseignement secondaire, avec un focus sur notre région. Après un
avis intermédiaire « Pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en MidiPyrénées » (2011), la réflexion s’était poursuivie dans un autre avis traitant de « l’accès à l’emploi
durable en Midi-Pyrénées » (2013), dans lequel nous avions notamment observé les conditions
d’accès des jeunes à l’emploi, particulièrement leur premier emploi puis leur situation ensuite dans
l’emploi. Tout ceci avait été observé en mettant en regard les situations des jeunes, par niveau de
diplôme et par genre. Le constat était sans appel pour les jeunes sans diplôme, de France et de
1
2
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Midi-Pyrénées, et particulièrement pour les femmes, plus largement exposés au risque du chômage,
aux situations précaires et peu pérennes dans l’emploi et donc dans leur vie. Aujourd’hui, le CESER
de Midi-Pyrénées finalise la dynamique de travail dans laquelle il s’était engagé, en portant l’objet
de la présente étude sur les jeunes sortant sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement
supérieur.
Pour être très précis, le CESER s’est intéressé plus particulièrement aux jeunes qui sortent sans
diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur 3 , et même plus spécifiquement de la
première année, pour l’ensemble des filières (public, privé sous et hors contrat), en portant une
attention particulière sur le parcours des jeunes issus de baccalauréats professionnels et
technologiques. Nous avons, en effet, recentré notre réflexion considérant que, même si les
abandons existent dans les deuxième et troisième cycles, ce début de phase charnière dans
l’enseignement supérieur, dès les tous premiers mois jusqu’à la fin de la première année de
l’étudiant, conditionnera la suite de son parcours.
En France, la démocratisation du baccalauréat puis de l’enseignement supérieur a permis à un
nouveau public, très largement issu des milieux populaires, d’accéder à de nouveaux niveaux de
qualification. Le nombre d’étudiants, toutes filières confondues, n’a jamais été aussi élevé dans
notre pays ; pour autant, seuls 19% des étudiants quittent l’enseignement supérieur sans diplôme.
C’est un taux d’échec faible au regard des autres pays de l’Union Européenne, 31% en moyenne
dans l’OCDE ; cependant, il reste très marqué socialement car il ne concerne, dans sa large
majorité, qu’une partie de la population française à savoir ces nouveaux publics qui ont eu accès
aux études supérieures. En effet, c’est au sein des bacheliers technologiques et des bacheliers
professionnels, que se retrouvent les taux d’échec les plus importants de jeunes sortant sans
diplôme de l’enseignement supérieur ; en moyenne, et respectivement, 29% et 56%, avec des
écarts qui se creusent encore davantage selon la filière choisie !
Nous l’avons constaté lors de l’élaboration de cet avis, les institutions européennes et nationales, les
établissements d’enseignement supérieur, les entreprises, les partenaires sociaux, les associations et,
en premier lieu, les étudiants et leurs familles œuvrent tous, à la mesure de leurs responsabilités
respectives, pour la réussite des jeunes qui décideraient de poursuivre des études supérieures et qui
se concrétise par l’obtention d’un diplôme.
Mais pourquoi une préoccupation aussi grande autour du diplôme ? La réussite d’une personne ne
se mesure-t-elle qu’au regard d’un diplôme ?
Dans notre pays, le diplôme, a toujours été une valeur refuge, sacralisé parfois dans les
représentations individuelles, institutionnelles et économiques. En effet, le diplôme, selon la filière
choisie, la voie de formation empruntée mais aussi l’établissement où s’est déroulée la scolarité,
permet de positionner une personne sur l’échelle sociale. Le diplôme est également une
composante majeure dans l’accès à l’emploi, et notamment au premier emploi, puis dans les
conditions dans lesquelles sera exercé cet emploi. Ainsi détenir un diplôme, le plus élevé soit-il, est
socialement reconnu et valorisé ; en revanche, ne pas en avoir, avoir un faible niveau de formation,
ou être issu de certaines filières de formation est très souvent perçu négativement par la société et
peut engendrer des inégalités fortes entre les citoyens voire des exclusions durables des personnes
touchées par le phénomène. Des études sur le sujet, celles du Céreq, de l’Inspection générale de
l’Education Nationale4 mais aussi la nôtre citée plus haut5 par exemple, ont mis en évidence que ces
jeunes, qui deviendront adultes, sont plus fréquemment exposés au chômage et aux formes
3

Le premier cycle de l’enseignement supérieur est celui qui est accessible après le baccalauréat (ou une équivalence de
ce niveau) et s’étend sur les deux ou trois premières années de l’enseignement supérieur
4
« Agir contre le décrochage scolaire : alliance éducative et approche pédagogique repensée » - Inspection générale de
l’éducation nationale, Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche – Rapport n°
2013-059 de juin 2013
5
« L’accès à l’emploi durable en Midi-Pyrénées » - Assemblée plénière du CESER de Midi-Pyrénées du 25 juin 2013
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particulières de l’emploi (CDD, temps partiel subi, emplois peu qualifiés, etc), et auront une plus
grande probabilité que leurs enfants soient à leur tour sans diplôme et, pour certains, auront une
moindre capacité à participer à la vie en société.
Le phénomène du décrochage scolaire des jeunes, quel que soit le moment de la scolarité au cours
duquel il se produit, secondaire ou supérieur, a des répercussions fortes, particulièrement sur la
cohésion sociale entre les citoyens de notre pays.
Dans un pays moderne comme le nôtre, dont les grands principes fondateurs sont d’être une
« République indivisible, laïque, démocratique et sociale »6, avec des valeurs fortes et lourdes de
sens, telles que la Liberté, l’Egalité et la Fraternité, constater les maux qui altèrent, peu à peu, notre
pacte républicain ne suffit plus ; il faut maintenant agir ensemble pour porter haut ces valeurs et,
ainsi, les transmettre aux générations futures et les voir se perpétuer.
Dans un premier temps, nous observerons la situation de l’enseignement supérieur dans l’Union
Européenne (1), en France (2) puis en Midi-Pyrénées, en proposant des regards croisés avec la
région Languedoc-Roussillon (3), tenant compte de l’actualité législative qui est venue s’imposer
dans nos travaux. Ensuite, nous proposerons au lecteur une approche quantitative de l’objet de
notre étude (4), tel que nous l’avons défini précédemment, en mettant la focale sur la situation
existante dans les établissements d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées. Nous
appréhenderons, dans un chapitre consacré à la réussite des étudiants (5), les facteurs qui freinent
ou, au contraire, favorisent cette réussite et nous prendrons le temps d’évoquer la question de
l’accès des nouveaux publics aux études supérieures. Puis, il nous a semblé important de présenter
au lecteur des dispositifs mis en place, dans notre territoire, par des acteurs différents mais tous
volontaires, pour remédier à ces sorties sans diplôme de l’enseignement supérieur (6). Enfin, fort de
tous ces éléments, nous exposerons nos propres propositions (7) que nous avons toutes centrées
autour des étudiants, ces jeunes adultes, à la fois singuliers et complexes, avec des parcours de vie
différents et tout aussi complexes, mais qui ont un objectif commun, réussir, c'est à dire au sens de
cet avis du CESER « obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur », quel que soit le chemin
qu’ils auront choisi.
Avertissements
En termes de repères statistiques et afin de fournir des analyses comparatives précises et pertinentes,
le CESER de Midi-Pyrénées a choisi de prendre comme références, d’une part, à l’échelle
européenne et internationale :
•
Les indicateurs d’Eurostat qui est l’Office statistique de l’Union Européenne.
Il est chargé de fournir à l’Union Européenne des statistiques au niveau européen permettant des
comparaisons entre les pays et les régions. Ces données permettront ensuite de définir, mettre en
œuvre et analyser les politiques communautaires. Elles peuvent également être utilisées par tout un
chacun (pouvoirs publics, entreprises, journalistes, citoyens, etc) à des fins professionnelles et dans
leur vie quotidienne7.
Les indicateurs de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et
notamment la publication « Regards sur l’éducation 2013 » qui font figure de publication de
référence sur l’état de l’éducation dans le monde.
Ces indicateurs fournissent des données sur la structure, le financement et les performances des
systèmes d’éducation dans plus de 40 pays, dont les pays membres de l’OCDE et des pays
partenaires membres du G20. Ils donnent aux pouvoirs publics la possibilité d’étudier leur système
d’éducation à la lumière des résultats des autres pays.

6
7

Article 1 de la Constitution de la république Française, de 1958
Plus d’informations : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/introduction
er

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

3

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

Sachant que les normes relatives aux statistiques internationales de l’éducation sont fixées par trois
organisations internationales :
•
L’Institut de statistique (ISU) de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO);
•
L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE),
•
Eurostat.
La principale source d’information est le questionnaire commun Unesco/ OCDE/ Eurostat (UOE) sur
les systèmes d’éducation, sur lequel reposent les éléments fondamentaux de la base de données
d’Eurostat sur les statistiques de l’éducation.
D’autre part, à l’échelle nationale, les données du Ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche à savoir, plus précisément :
•
La Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (Stratens) - rapport d’étape de juillet 2014
La loi du 22 juillet 2013 prévoit que le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche élabore, au niveau national, une stratégie dédiée à l’enseignement
supérieur, constituant, avec la stratégie nationale de recherche - S.N.R. (élaborée dans le même
temps), un Livre blanc qui sera présenté au gouvernement et au parlement. Elle définira les objectifs
nationaux en la matière, engageant l’avenir à l’horizon des 10 prochaines années et présente les
moyens de les atteindre8.
Le comité StraNES, composé de 25 personnalités qualifié, est un lieu d’expertise, de consultations et
d’échanges, qui contribue à l‘élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Le 9
juillet dernier, ce Comité a remis au ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche un rapport d’étapes qui présente des orientations quant à cette Stratens. Le
rapport définitif est attendu pour l’automne.
•
Sa déclinaison régionale (Strater), focus post-bac Midi-Pyrénées (mars 2014),
La stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche (Strater) a pour objectif de
développer une vision territoriale du système d'enseignement supérieur, de recherche et
d‘innovation à l'horizon 2020. Son objectif est d’arriver à mieux articuler les stratégies des acteurs
(Etat, collectivités) et des opérateurs (universités et organismes de recherche) au niveau d'un
territoire (région, regroupement de régions, bassin économique)9.
•
L’Atlas régional des effectifs étudiants en 2012- 2013 (avril 2014) qui présente une approche
territorialisée des formations de l’enseignement supérieur français.
L’atlas régional des effectifs est organisé par région et propose une vision à la fois synthétique et
précise des territoires de l’enseignement supérieur. En effet, il présente les effectifs d’étudiants
inscrits dans les établissements et les formations de l’enseignement supérieur, recensés dans les
systèmes d’information et enquêtes du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur, des ministères en charge de l’Agriculture, de la Pêche, de la Santé et des Sports.
En termes de lecture, cet Atlas régional 2012- 2013 utilise comme unité géographique l’unité
urbaine, telle que définie en 2010 par l’INSEE, à partir du recensement de la population 2007. Le
lecteur retrouvera la définition de cette unité dans le lexique de cet avis.
•
L’Académie de Toulouse en Chiffres 2013- 2014 (juin 2014) pour une présentation des chiffres
les plus récents.
Cette publication du Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche (Direction de la prospective et de la performance) présente les chiffres clés de l’académie
concernée, à savoir des grands repères démographiques du territoire, des chiffres clés sur le 1er
degré, sur le 2nd degré, sur des mesures spécifiques (éducation prioritaire ou lutte contre le
décrochage scolaire par exemple), sur l’apprentissage, l’agriculture, l’enseignement supérieur, les
8

Plus d’informations : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76975/la-strategie-nationale-de-l-enseignement
superieur-stranes.html
9
Plus d’informations : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56061/strater.html
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personnels, le budget de l’académie et les performances du système éducatif régional (résultats aux
examens, parcours scolaires, etc).
Enfin, notons que le regroupement de ces sources peut entrainer, à la marge, la présence de
doubles comptes ou « doublons » dans les effectifs de l’enseignement supérieur, car les étudiants
peuvent s’inscrire à plusieurs formations sans être repérés du fait de l’absence d’identifiant unique
.
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1 L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS L’UNION EUROPEENNE
La formation professionnelle initiale et continue permet à chacun d’acquérir les capacités
élémentaires pour son existence et les connaissances requises pour son épanouissement tant
personnel que professionnel, étant donné que le niveau d’études influencera la future place de
l’enfant devenu adulte dans la société.
En premier lieu, il est important de rappeler que les politiques d’enseignement supérieur actuelles
s’inscrivent dans un contexte européen qui a instauré une économie dite « de la connaissance ». En
effet, le conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a déterminé les politiques éducatives
des pays de l’Union Européenne pour les dix années à venir. Le processus de Bologne10 a, quant à
lui, visé à construire un espace européen de l’enseignement supérieur en facilitant la convergence
des divers systèmes existants vers des systèmes plus transparents, sur la base de trois cycles :
Licence - Master – Doctorat. La déclaration de Bologne s’articule autour de six actions dont celle du
système d’accumulation et de transfert de crédits de type de l’ECTS (European credits transfer
system)11.
Chaque pays s’est saisi différemment des recommandations européennes ; en effet, cette réforme
européenne n’étant pas obligatoire, elle ne s’est pas imposée aux gouvernements nationaux
signataires, ni aux universités.
Il est nécessaire de préciser que les politiques nationales diffèrent selon le pays de la zone euro qui
est observé. Pour le sujet qui nous concerne plus particulièrement, les politiques d’éducation sont
liées aux normes d’enseignement en vigueur, qui sont elles-mêmes conditionnées par les exigences
vis-à-vis des enseignants, la formation qu’ils reçoivent et les rôles qu’ils sont appelés à jouer. De
tous ces paramètres pourra être appréciée la qualité des politiques mises en œuvre. Une analyse
brute des données quantitatives serait, en effet, trop limitative.
Au regard de ces éléments, plusieurs Etats membres de l’UE s’efforcent aujourd’hui de remanier
leurs programmes scolaires dans la perspective des besoins en constante mutation de la société et
de l’économie, et cherchent à améliorer la formation et l’évaluation des enseignants. Depuis le
lancement du processus de Bologne, les systèmes d’enseignement supérieur ont ainsi connu une
expansion considérable, accompagnée de réformes profondes des structures des diplômes et des
systèmes d’assurance qualité. La crise économique et financière de 2008 - qui perdure toujours - a
cependant touché l’enseignement supérieur de différentes manières, certains pays investissant
davantage et d’autres procédant à des réductions drastiques de leurs dépenses d’éducation.

10

La déclaration de Bologne du 19 juin 1999 institue le processus de Bologne qui vise à introduire un système de grades
académiques facilement reconnaissables et comparables, à promouvoir la mobilité des étudiants, des enseignants et des
chercheurs, à assurer la qualité de l’enseignement et à intégrer la dimension européenne dans l’enseignement supérieur.
Pour plus d’informations :
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_fr.htm
11
Le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) est un système centré sur l'étudiant, basé sur la
charge de travail à réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme qui se définissent en termes de
connaissances et de compétences à acquérir. L'ECTS a été mis en place en 1989, dans le cadre du programme Erasmus ; il
facilite la lecture et la comparaison des programmes d'études pour tous les étudiants, tant locaux qu'étrangers. Il facilite
également la mobilité et la reconnaissance académique
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A. Les effectifs de l’enseignement supérieur
L’Union Européenne (UE) à 27 Etats membres12 comptait en 2012 environ 4 000 établissements
d’enseignement supérieur (du premier au troisième cycle) accueillant plus de 20 millions
d’étudiants. Cela place l’UE-27 pratiquement au même niveau, quantitativement parlant, que les
Etats-Unis, comme nous le montre le graphique ci-dessous :

Source Eurostat – Exploitation CESER Midi-Pyrénées

Cette comparaison se fait toute proportion gardée, bien évidemment car le nombre d’habitants n’est
pas le même : au 1er janvier 2012, la population de l’UE-27 était estimée à 500,3 millions
d’habitants alors que les Etats-Unis comptaient 315,8 millions d’habitants13.
Notons aussi que la répartition de la population n’est pas la même selon les différents Etats
membres de l’Union Européenne, présentant même des variations fortes avec, par exemple, au
1er janvier 2012, 80,3 millions d’habitants en Allemagne et seulement 0,4 et 0,3 million à Malte et
en Islande.
L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie réunissaient, à eux quatre, plus de la moitié
(54%) de la population totale de l’UE-27.
Note au lecteur
Avant de rentrer davantage dans notre analyse, le CESER avertit le lecteur qu’il a fait le choix de ne
garder que certains pays de l’UE-27 ; ceux qui nous ont paru les plus pertinents pour notre analyse
comparative. De plus, ont été rajoutées, ponctuellement, des données sur les Etats-Unis et le Japon
afin d’élargir l’analyse et d’apporter une vision internationale, sur des points précis.
Le graphique qui suit nous présente cette répartition dans l’UE-27, pour les pays que nous avons
choisis de garder, à titre comparatif, en 2012, sachant que cette population est calculée soit à partir
des données obtenues du dernier recensement, ajustées par les données sur les composantes de
l'accroissement de population depuis ce dernier recensement, soit à partir des registres de
population.

12

L’UE-27 (1 janvier 2007 - 30 juin 2013) comptait l’UE-25 + Bulgarie (BG) et Roumanie (RO). Depuis le 1 juillet 2013,
existe l’UE-28 c’est-à-dire UE-27 + Croatie (HR)
13
Source : Eurostat, Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population.
Perspectives démographiques mondiales
er

er
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Population dans l’UE-27 au 1er janvier 2012

Belgique (11 094 850)

Danemark (5 580 516)

Suède (9 482 588)
Royaume-Uni
!(63 495 303)

Portugal (10 542 398)
Autriche (8 408 121)

Allemagne
(80 327 900)

Pays-Bas (16 730 348)

Espagne (46 818 219)

Irlande (4 582 707)

Italie (59 394 207)

France (65 287 861)

Source Eurostat (extraits) – Exploitation CESER Midi-Pyrénées

Venons-en maintenant à l’examen du nombre total de personnes poursuivant des études supérieures
(à la fois études universitaires et non universitaires) dans le système éducatif général de chaque
pays, dont nous venons d’observer la population.
Le graphique ci-dessous fournit au lecteur une indication sur le nombre de personnes qui ont accès
à l'enseignement supérieur et qui sont supposées achever leurs études.
Répartition du nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur dans l’UE (en milliers) – 2012

Belgique Danemark
(477 700) (275 000)
Suède
(453 300)

Royaume-Uni
(2 495 800)

Allemagne
(2 939 500)

Portugal
(390 300)

Irlande
(129 600)

Autriche
(376 500)

Pays-Bas
(739 700)

Espagne
(1 965 800)

Italie
(1 925 900)
France
(2 296 300)

Source Eurostat (extraits) – Exploitation CESER Midi-Pyrénées
Note de lecture : les données Eurostat indiquent le nombre total de personnes poursuivant des études
supérieures (à la fois études universitaires et non universitaires) dans le système éducatif général de chaque
pays.

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

9

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

Quatre Etats membres affichaient plus de deux millions d’étudiants en 2012 :
l’Allemagne, avec 2 939 500 étudiants (il convient d’observer que les données relatives à ce
pays n’incluent pas les étudiants inscrits au niveau 6 de la CITE14 ; c’est-à-dire les doctorants
(hors santé)),
 le Royaume-Uni avec 2 495 800 étudiants,
 la France avec 2 296 300 étudiants,
 la Pologne avec 2 007 200 étudiants, mais qui n’est pas représentée sur ce graphique.


Tandis que le nombre d’étudiants était légèrement inférieur à ce chiffre en Italie avec
1 925 900 étudiants et en Espagne avec 1 965 800 étudiants. Ensemble, ces six pays totalisaient
donc deux tiers des étudiants de l’UE-27.
§

La répartition des effectifs d’étudiants dans l’enseignement supérieur par domaines et par
genre

Les effectifs d’étudiants dans l’UE-27 étaient répartis comme suit :
Dont étudiants en %
Nbre total
(en milliers)
UE27

19 847

Lettres et
arts

Sciences
Sciences
sociales
math. &
commerce
informatique
& droit

Ingénierie
ind. de
transf. &
prod.

Agri. &
Santé &
sciences
protection
vétérinaires
sociale

Services

12,2

34

10,1

14,4

1,8

13,6

4

445

10

29,4

5,8

10,7

2,6

21,4

1,6

Danemark

241

14,1

31,9

8,6

10

1,5

21,1

2,3

Allemagne

2 556

13,7

26,2

14,2

16,4

1,4

17,9

2,8

194

16,3

26,4

14

12,5

1,5

15,3

3,9

Espagne

1 879

10,6

31,4

9,1

17,3

1,7

12,6

5,8

France

2 245

14,2

37,2

12,3

13,2

1,2

15,9

3,4

Italie

1 980

14,5

33,8

7,7

15,7

2,1

11,6

2,8

Pays-Bas

651

8,3

36,2

6,2

8

1

16,9

6,3

Suède

455

13,6

27,2

8,6

16,7

1

17,2

5,1

Royaume-Uni

2 479

16,1

27,6

13,3

8,5

1

17,7

1,7

Japon

3 836

15,7

29,1

2,9

15,3

2,4

13,2

5,2

20 428

15,1

27,7

8,6

7,2

0,7

14,8

6,2

Belgique

Irlande

Etats-Unis

Source : Eurostat

En 2010, dans l’UE-27, un peu plus d’un tiers (34%) des étudiants avaient choisi, dans une large
proportion, les sciences sociales, le commerce et le droit, domaine d’études attirant, d’ailleurs,
davantage de femmes (3,9 millions) que d’hommes (2,8 millions).
Le deuxième domaine d’études en nombre d’étudiants était celui de l’ingénierie, des industries de
transformation et de la production, avec 14,4% du total, dont trois quarts d’étudiants de sexe
masculin.
Pour entrer davantage dans le détail, le réseau Eurydice (ou EACEA en anglais)15, mis en place par la
Commission Européenne a d’ailleurs remarqué dans une de ses études16 que les hommes y sont

14

CITE : Classification internationale type de l’éducation. Le lecteur retrouvera plus de détails sur cette CITE dans le
lexique du présent avis
15
Le réseau Eurydice soutient et facilite la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation tout
au long de la vie, en fournissant des informations sur les systèmes d'enseignement et les politiques éducatives de 36 pays
et en élaborant des études sur des problématiques communes aux systèmes éducatifs européens
Pour plus d’informations : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_fr.php
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surreprésentés dans tous les pays, notamment en Allemagne, en Irlande, à Chypre, aux Pays-Bas et
en Autriche.
Le domaine des sciences, des mathématiques et de l'informatique est légèrement dominé par les
hommes, qui représentent environ 60% des diplômés.
Enfin, le réseau Eurydice a aussi constaté l’existence de grandes disparités entre les pays en ce qui
concerne la répartition par sexe des diplômés dans le domaine des services, alors que le domaine
de l’agriculture et des sciences vétérinaires enregistre une répartition à peu près égale des hommes
et des femmes. Cependant, ces domaines sont relativement peu importants et produisent moins de
5% de l’ensemble des diplômés.
§ La part des femmes
Les différences de genre apparaissent dès les niveaux de l'enseignement primaire et secondaire, en
partie, car les rôles et les stéréotypes de genre traditionnels ont tendance à se reproduire dans les
écoles. Ces différences se reflètent forcément aux niveaux supérieurs de l’enseignement et de la
formation professionnelle et sont renforcées par les choix et les opportunités offertes aux femmes et
aux hommes à ces niveaux là.
Dans son étude précédemment citée, le réseau Eurydice a également observé qu’une majorité de
pays européens ont élaboré des politiques ou ont soutenu des projets ciblant l’inégalité de genre
dans l’enseignement supérieur. Plusieurs pays préfèrent intégrer des dispositions spécifiques liées à
l’égalité des genres dans leur législation ou dans des stratégies gouvernementales quand d’autres
imposent aux établissements d’enseignement supérieur de développer leur propre politique
d’égalité des genres ; mais pour quels résultats ?
Globalement, la proportion moyenne de femmes participant à l’enseignement supérieur augmente
progressivement depuis ces dernières années dans l’UE-27 (hausse de 2% de 1998 à 2006). Le
même schéma se retrouve dans la plupart des pays européens.
Tout d’abord, intéressons-nous à ce qui est appelé la « ségrégation horizontale » c’est-à-dire le fait
que les femmes et les hommes choisissent des domaines d’études différents au niveau de
l’enseignement supérieur. Les données d’Eurostat, présentées dans le tableau qui suit, nous
montrent bien que les femmes sont sous-représentées dans l’ingénierie et les sciences ; ce malgré
des écarts relativement faibles en termes de résultats scolaires entre les filles et les garçons,
notamment en mathématiques et en sciences, comme l’ont révélé les enquêtes internationales
(TIMSS17 et PISA18 notamment).
L’Italie est le seul pays où plus d’un étudiant sur deux en mathématiques, sciences et informatique
est une étudiante avec un taux de 51,9%.
Viennent ensuite des pays comme le Portugal et la Suède, qui sont en dessous des 50% avec des
taux respectifs de 46,9% et 42,4% d’étudiantes dans ces domaines, mais qui se situent, tout de
même, au-dessus de la moyenne de l’UE- 27 (37,3%).

16

« Différences entre les genres en matière de réussite scolaire : étude sur les mesures prises et la situation actuelle en
Europe » - Eurydice – Commission européenne, 2010
17
TIMSS Trends in international Mathematics and Science Study. L'enquête TIMSS s'intéresse aux performances scolaires
en mathématiques et en sciences. Elle est réalisée tous les quatre ans depuis 1995
Cette enquête est moins connue en France que PISA et PIRLS dans la mesure où la France n'a participé qu'à la première
vague
PISA : Programme for international student assessment. L'enquête internationale PISA est un projet décentralisé de l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques). Cette enquête comparative consiste en l'évaluation des
compétences des élèves âgés de 15 ans, plus que de leurs connaissances, dans trois domaines : la compréhension de
l'écrit, la culture mathématique et la culture scientifique. L'enquête ne se limite pas aux pays membres de l'OCDE.
L'enjeu principal est, pour eux, la comparaison des performances de leurs élèves et de leurs systèmes éducatifs
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La France trouve sa place en-dessous de la moyenne de l’UE-27 avec 35,4% d’étudiantes en
mathématiques, sciences et informatique. Et la Belgique et les Pays Bas ferment la marche avec
seulement 26,5% et 22,6% d’étudiantes dans ces domaines.
Portons notre regard maintenant sur ce qui est appelé la « ségrégation verticale » c’est-à-dire la
participation et l’obtention de diplômes dans l’enseignement supérieur long (CITE 5 – 6).
En effet, malgré des tendances générales globalement à la hausse tant en matière d’inscription que
d’obtention des diplômes chez les femmes, dans l’UE- 27, si l’on compare la proportion de femmes
parmi les diplômés des niveaux CITE 5 et 6 (niveau doctorat), on note que les femmes sont encore
légèrement sous-représentées parmi les diplômés de doctorat.
Le graphique qui suit nous montre la part des femmes parmi les chercheur-e-s, dans l’OCDE en
2009.
Part des femmes parmi les chercheur-e-s (public+ privé), OCDE – 2009

Comparé aux pays affichés, la France affiche un faible taux de féminisation des chercheur-e-s : avec
27% de femmes parmi les chercheur-e-s (public + privé), la France fait en effet mieux que le Japon
ou l’Allemagne, mais en recul par rapport à des pays comme la Turquie, la Pologne, l’Estonie ou le
Portugal. La proportion de femmes titulaires d’un doctorat est en moyenne de 44 % dans l’EU-27.
Si l’accès aux diplômes de l’enseignement supérieur favorise un meilleur accès à l’emploi, le CESER
avait observé, dans son avis sur « L’accès à l’emploi durable en Midi-Pyrénées », que l’orientation
des femmes en termes de spécialités – notamment le fait que peu d’entre elles choisissent les filières
scientifiques et techniques - contribue à expliquer une partie des inégalités entre hommes et
femmes sur le marché du travail, notamment en termes de salaires, de statuts d’emploi et de
déroulement de carrière19.
§ L’âge médian dans l’enseignement supérieur
L'âge médian d'une population donnée est l'âge qui sépare le groupe en deux moitiés de taille
équivalente.
Dans le cas de cet indicateur, cela signifie que la moitié de la population estudiantine, à savoir les
personnes inscrites dans l'enseignement supérieur (niveaux 5 et 6 de la CITE), est plus jeune que
l'âge médian et que l'autre moitié est plus âgée.
19

Avis du CESER du 25 juin 2013 – pages 57 à 59 de l’avis cité
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Evolution 2010 – 2012, en années

Source Eurostat– Exploitation CESER Midi-Pyrénées
En vert : 2010 – en bleu : 2012

Avant tout commentaire, il est nécessaire de souligner que ce paramètre peut être influencé par
différents facteurs qui reporteront le début de leurs études supérieures:
- le choix personnel du jeune (en faisant une pause ou en prenant, par exemple, une année
sabbatique entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur)
- une ou des obligations (le service militaire, notamment).
Et d’autres facteurs qui augmenteront cet âge médian et retarderont l’entrée de ces personnes sur le
marché du travail :
- la durée des études supérieures suivies ;
- la proportion d’étudiants d’âge mûr qui reprennent des études supérieures au cours de leur
parcours.
En 2012, l’âge médian des étudiants était de 22,1 ans dans l’UE- 27 avec dans la fourchette basse,
des pays comme l’Irlande (20,4), la France (20,6), les Pays-Bas (22) et l’Espagne (22,4). Et dans la
fourchette haute, les pays nordiques (Finlande (25), Suède (24,7) et Danemark (24,5)) ainsi que le
l’Allemagne (23,4).
Notons que le chiffre allemand est supérieur à la moyenne de l’UE-27 alors même qu’il exclut les
étudiants inscrits au niveau 6 de la CITE (Doctorants).

B. Les diplômés de l’enseignement supérieur
S’agissant des diplômés, en 2010, près de 4,5 millions d’étudiants ont été diplômés d’un
établissement d’enseignement supérieur dans l’UE-27.
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Les diplômés de l’enseignement supérieur par domaines d’études et par sexe, UE- 27 (2010)

Une analyse du nombre de diplômés par filière révèle que 35,7% d’entre eux avaient étudié les
sciences sociales, le commerce et le droit, soit plus que la proportion d’étudiants du supérieur
suivant actuellement des études dans ce domaine (34,0%), ce qui sous-entend qu’une proportion
moindre d’étudiants avaient commencé ce type d’études ou que les taux d’abandon étaient plus
élevés dans d’autres domaines.
La situation était similaire dans le domaine de la santé et de la protection sociale qui totalisait
15,1% des diplômés pour 13,6% de la population estudiantine, de même que dans le domaine plus
restreint des services.
Enfin, la situation inverse était observée dans les autres domaines présentés dans le graphique
précédent, tout spécialement dans le domaine de l’ingénierie, des industries de transformation et de
la production.
Le graphique, ci-après, appuie l’observation d’Eurostat concernant l’augmentation constante de la
part des personnes âgées de 30 à 34 ans ayant achevé des études supérieures dans l’UE-27. En effet,
celle ci passe de 23,5% en 2002 à 36,8% en 2013.
La stratégie Europe 2020 a posé comme objectif 40% de la population de cette tranche d’âge, dans
l’UE- 27, ayant un diplôme de l’enseignement supérieur d’ici 2020.
Part de la population âgée de 30 à 34 ans diplômée de l’enseignement supérieur

Source Eurostat

Seuls douze pays, dont la France, ont atteint cet objectif. La France se situe au-dessus de la
moyenne de l’UE-27 avec, en 2013, 44% de la population âgée de 30 à 34 ans ayant achevé un
cycle de l’enseignement supérieur, c’est-à-dire ayant obtenu un diplôme. La proportion des
hommes était de 39,5% et celle des femmes de 48,4%.
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En termes de méthodologie, pourquoi Eurostat a choisi la classe des 30 à 34 ans ?
Le choix de la tranche tient compte du fait que dans certains pays (cas des pays nordiques),
l’obtention des diplômes peut intervenir tardivement après des phénomènes fréquents
d’interruptions puis de reprises d’études supérieures, que nous avons évoqué précédemment, dans
le chapitre concernant l’âge médian des étudiants. La mesure porte sur le plus haut niveau de
diplôme obtenu.
Dans le cas des pays, comme en France, où l’âge d’obtention du premier diplôme du supérieur est
majoritairement de 20 ou 21 ans, l’indicateur rend ainsi principalement compte de diplômes
délivrés une dizaine d’années auparavant.
Le tableau qui suit nous détaille l’évolution des diplômés de l’UE, de 2002 à 2013, les objectifs que
se sont fixés les différents pays pour horizon 2020, ainsi que pour l’année 2013, la répartition
hommes – femmes.
Diplômés de l’enseignement supérieur
(% de la population âgée de 30 à 34 ans ayant achevé avec succès des études supérieures*)
2002

2007
Total

2012

2013
Hommes
32,6

Femmes
41

Objectif

UE28

23,5

29,9

35,7

Total
36,8

Belgique

35,2

41,5

43,9

42,7

36,2

49,3

Danemark

34,2

38,1

43

43,4

35,2

51,8

40

Allemagne **

24,2

26,5

32

33,1

32,2

34

42,0**

Irlande

32

43,3

51,1

52,6

45,9

58,7

60

Espagne

33

39,5

40,1

40,7

36,1

45,3

44

France

31,5

41,4

43,6

44

39,5

48,4

50

Italie

13,1

18,6

21,7

22,4

17,7

27,2

26

Pays-Bas

28,6

36,4

42,2

43,1

39,8

46,3

40

Suède

28,3

41

47,9

48,3

41,8

55,2

40

Royaume-Uni

31,5

38,5

47,1

47,6

44,6

50,5

/

40
47

Source Eurostat
* Enseignement supérieur : CITE 5 et 6
** L’objectif national pour l’Allemagne inclut l’enseignement postsecondaire non supérieure (Classification
internationale type de l’éducation (CITE97 4) : Donnée non disponible - pas d’objectif national pour le
Royaume-Uni`

En 2012, en moyenne dans l’Union Européenne, 35,7% des personnes de 30 à 34 ans ont un
diplôme de l’enseignement supérieur. En dépit d’une progression sensible de la proportion de
diplômés depuis 2003, dans la plupart des pays de l’UE, seuls douze pays, dont la France (43,6%),
ont atteint ou dépassé la cible européenne.
Ces disparités reflètent pour une part l’histoire du développement de l’enseignement supérieur,
intervenu plus tôt dans les pays du Nord de l’Europe, comme nous le précise la DEPP dans sa note
d’information sur le sujet20.
Dans le cas de l’Allemagne et de l’Autriche, la faible proportion de diplômés du supérieur renvoie
d’une part, à une certaine concurrence des filières professionnelles postsecondaires, l’accès au
supérieur demeurant l’apanage des élèves de la filière académique (Gymnasium), et d’autre part, à
l’emprise du système d’apprentissage concernant plus de la moitié d’une classe d’âge.

20

« Diplômés de l’enseignement supérieur : situations contrastées en Europe » - Note d’information n°05 – mars 2014
DEPP (Direction de l’évaluation de la prospective et de la performance). MENESR
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La faible proportion des diplômés peut également trahir un retard dans la poursuite d’études (Italie,
Roumanie, Malte). À l’opposé, une forte proportion de diplômés peut s’expliquer par l’immigration
d’actifs très qualifiés (Luxembourg, Chypre, Irlande).
Enfin, pour préciser notre analyse, notons qu’en 2009, dans l’Union Européenne, seuls 19% des
étudiants dont les parents sont sans diplôme accédaient à des diplômes de l'enseignement
supérieur. Ce chiffre était de 25% en France.
§ La part des femmes diplômées de l’enseignement supérieur
La proportion de femmes diplômées a augmenté elle aussi très rapidement, avec une augmentation
de 4% en moyenne dans l’UE27 entre 1998 et 2006. En Allemagne, en Hongrie et en Islande,
l’augmentation a été supérieure à 8%.
Dans tous les pays de l’Union Européenne, la proportion de jeunes femmes diplômées du supérieur
est plus élevée que celle des jeunes hommes. Ainsi, en 2013, 41% des femmes étaient diplômées
contre 32,6% des hommes de l’UE.
Les plus grandes différences de proportions entre femmes et hommes ont été observées, par
exemple, en Estonie (54,9% des femmes et 33,1% des hommes), et au Danemark (51,8% et 35,2%),
et les plus faibles en Autriche (26,7% et 27,9%) et en Allemagne (32,2% et 34%).
Il est à noter, cependant, que les domaines d'études choisis dans l'enseignement supérieur diffèrent
considérablement selon que l’on est une femme ou un homme. Les domaines où il existe une large
prédominance féminine sont l’éducation et la formation, la santé, le bien-être, les sciences
humaines et les arts.
Femmes diplômées de l’enseignement supérieur, par domaine d’études en
2011 (% de diplômés dans le domaine)
Enseignement
et formation

Santé et
bien-être

UE- 27

79,1

76

Sciences,
mathématiques
et informatique
40,8

Belgique

75,4

76,1

30,1

21,4

Danemark

74,4

81

36,9

38,7

Allemagne

76,2

78,2

43,6

18,2

Irlande

76,2

79,4

40,4

16,9

Espagne

77,2

76,1

36,2

27,2

France

78,4

73,3

36,2

25,5

Italie

87,6

67,6

53,9

33

Pays-Bas

79,9

74,8

25,2

20

Autriche

79,3

70,3

35,4

19,6

Portugal

81,5

78,9

55,1

31,2

Suède

79,3

82,5

40

29,7

Royaume-Uni

75,5

76,8

36,7

21,4

Norvège

74,5

83,4

33,7

26,5

Ingénierie
26,6

Source Eurostat
Note de lecture : les données présentées concernent les domaines de l’enseignement et de la formation, de la
santé et du bien-être (qui ont les pourcentages les plus élevés chez les femmes). Les sciences, mathématiques
et informatique ainsi que l’ingénierie (qui ont les pourcentages les plus faibles).

Dans l’UE-27, dans les domaines de l’éducation et de la formation, en moyenne, 79% des
diplômés sont des femmes, et les femmes sont majoritaires dans tous les pays analysés. En Italie, par
exemple, la proportion de femmes est particulièrement élevée (87,6%) et à peine un diplômé sur
dix dans ces domaines est un homme.
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Le réseau Eurydice, dans son étude précédemment citée21, va un peu plus loin dans l’analyse. Ainsi,
il constate que dans le domaine de la santé et du bien-être, 76% des diplômés sont des femmes et
celles-ci sont majoritaires dans tous les pays. Le domaine des sciences humaines et des arts et
lettres enregistre également une majorité de diplômés de sexe féminin, soit environ 70%.
Dans le domaine des sciences sociales, du commerce et du droit, qui comptent de loin le plus
grand nombre d’étudiants et de diplômés, les femmes sont en légère majorité. Dans l’UE- 27 en
moyenne, environ 60% des diplômés sont des femmes (elles sont 3,9 millions tandis que les
hommes sont 2,8 millions).
En revanche, elles ne représentaient que 26,6% des diplômés en ingénierie et 40,8% de ceux en
sciences et mathématiques.

C. Les dépenses nationales des pays de l’UE pour l’Education
Comme nous l’avons vu précédemment, l’Education joue un rôle essentiel dans nos sociétés. Ainsi,
le niveau d’éducation des personnes peut, non seulement, contribuer au développement personnel
et professionnel des citoyens et de ce fait renforcer le lien social entre les hommes, lien
particulièrement fragilisé en temps de crise ; mais également participer à la croissance économique
et à la productivité des Nations.
La part des ressources financières totales consacrée à l’éducation fait partie des choix cruciaux que
font les gouvernements dans chaque pays de l’UE (dépenses publiques). Dans le même temps, la
part des dépenses privées, c’est-à-dire celles des entreprises, des étudiants et de leur famille
affectées à l’éducation, ont une place importante.
Globalement, l’éducation représente une part importante des dépenses publiques dans tous les Etats
membres de l’UE, le premier poste budgétaire étant celui des dépenses de personnel. Le coût de
l’enseignement augmente considérablement à mesure qu’un enfant avance dans le système
éducatif, les dépenses par élève/étudiant étant sensiblement plus importantes dans les universités
que dans les écoles primaires. Même si c’est dans l’enseignement supérieur que le coût par
personne est le plus élevé, la majeure partie des dépenses d’éducation est consacrée aux systèmes
d’enseignement secondaire, qui assurent l’éducation d’un pourcentage d’élèves plus important.
Avertissement : les sources statistiques d’Eurostat, en matière d’éducation, sont à observer, ici, au
regard du Classement international type de l’éducation (CITE) qui englobe tous les niveaux
d’éducation (pré primaire, primaire, secondaire, postsecondaire et supérieur) cf. lexique du présent
avis.
En 2011, les dépenses publiques d’éducation dans l’UE-27 ont représenté 5,25% du PIB (Produit
intérieur brut22) comme nous l’indique le graphique ci-après :

21

« Différences entre les genres en matière de réussite scolaire : étude sur les mesures prises et la situation actuelle en
Europe » - Eurydice / Commission Européenne
22
Le produit intérieur brut, ou PIB, est un indicateur de base du niveau général de santé économique d’un pays. Il est
défini plus précisément dans le lexique de cet avis
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Les dépenses publiques d’éducation dans l’UE-27

Source Eurostat - Exploitation CESER Midi-Pyrénées
En vert 2010 - en bleu : 2011
Note de lecture : En général, le secteur public finance l'éducation soit en soutenant directement les dépenses
courantes ou en capital des institutions d'éducation soit en soutenant les élèves et leurs familles avec des
bourses ou des prêts publics ainsi qu'en attribuant des subventions à des entreprises privées ou des
organisations non lucratives pour des activités éducatives. Les deux types de transactions sont comprises dans
les dépenses publiques totales pour l'éducation.

Le Danemark arrive en tête pour ce qui est des dépenses publiques consacrées à l’éducation en
proportion du PIB (8,75% du PIB). La Suède (6,82%), la Belgique (6,55%) et l'Irlande (6,15%)
enregistrent également des taux relativement importants.
La plupart des Etats membres de l'UE ont déclaré que les dépenses publiques d’éducation
représentaient entre 4% et 6% du PIB. La France consacre, elle, 5,68% de son PIB ; ce taux est resté
relativement stable depuis les années 2000, oscillant entre 6,04% (en 2000) à son maximum et
5,61% en 2006 à son minimum.
La mesure de l’effort financier d’un pays à l’autre de ce ratio doit être relativisé au regard de
différents critères et choix politiques des pays : un ratio plus ou moins élevé peut s’expliquer par
l’importance de la population en âge d’être scolarisé, sa fréquence de scolarisation et la dépense
nationale consentie par élève ou étudiant, entre autres.
Pour la France, par exemple, certaines aides, directes ou indirectes, accordées par l’Etat français aux
étudiants ou à leur famille ne sont pas prises en compte dans la dépense pour l’enseignement
supérieur : elles sont d’ordre fiscal (majoration du quotient familial) ou ne sont pas liées directement
au statut étudiant (allocation de logement social). Ce point sera plus largement développé dans le
point suivant portant sur « le coût des études supérieures en Europe ».
La comparaison internationale des aides publiques aux étudiants s’avère très délicate, considérant
aussi que les dépenses à la charge des étudiants ou de leur famille pour le financement des
établissements d’enseignement supérieur étant elles-mêmes très variables d’un pays à l’autre.
Avec toutes ces précautions de lecture, nous allons maintenant nous intéresser aux dépenses
privées. Il s’agit donc des dépenses consacrées aux établissements d'enseignement qui comprennent
les frais de scolarité, le matériel, notamment les manuels et les équipements pédagogiques, le
transport scolaire (s'il est organisé par l'école), la restauration (si elle est assurée par l'école), les frais
d'internat et les dépenses supportées par les employeurs pour la formation professionnelle initiale.
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Evolution des dépenses privées au titre de l'éducation - % du PIB

Source Eurostat - Exploitation CESER Midi-Pyrénées
En vert 2010 - en bleu : 2011

La moyenne des dépenses privées consacrées à l’éducation, en 2011, dans l’UE-27, se situe à
0,74% du PIB, contre 0,80% en 2010.
Le Royaume-Uni (1,57%), les Pays Bas (1,09%) et l’Espagne (0,85%) se situent dans la fourchette
haute ; alors que le Portugal (0,40%), la Belgique et la Suède (0,17%) se trouvent dans la fourchette
basse.
La France, quant à elle, observe un taux de 0,65% (0,64% en 2010), légèrement inférieur à la
moyenne de l’UE- 27.

D. Le coût des études supérieures en Europe : les frais et les aides financières aux
étudiants
En matière d’enseignement supérieur, le réseau Eurydice (ou EACEA en anglais)23, mis en place par
la Commission Européenne, a pu observer la grande diversité des montants de frais appliqués et de
l’évidente différence des politiques de financement en la matière, en Europe. Ainsi, elle constate
qu’un grand nombre de pays – principalement nordiques – applique un régime de «pas de droits à
payer» pour tous les étudiants et versent aux étudiants des bourses pouvant s'élever à 10 000€ par
an (en Suède, au Danemark ou en Finlande notamment).
À l'autre bout de l'échelle, les droits les plus élevés au niveau de la Licence atteignent 5 000€ par
an en Estonie, en Lituanie, en Hongrie, en Slovénie, tout en ne pouvant pas bénéficier de plus de
991€ de soutien financier par an. Une tendance qui concerne presque tous les pays de l'Est.
Toutefois, la situation dans ces systèmes d'enseignement supérieur diffère considérablement. En
Hongrie, en Lituanie et en Slovénie par exemple, la majorité des étudiants bénéficie de places
financées par l'État et ne paie pas de droits ; mais ces places sont généralement attribuées sur la
23

Le réseau Eurydice soutient et facilite la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation tout
au long de la vie, en fournissant des informations sur les systèmes d'enseignement et les politiques éducatives de 36 pays
et en élaborant des études sur des problématiques communes aux systèmes
éducatifs européens. Pour plus d’informations : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_fr.php
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base des performances académiques.
Une troisième catégorie de pays peut enfin être identifiée : ceux dont l'inscription aux universités
est payante, mais qui accordent des aides permettant de faire face à ces coûts. Ainsi en Irlande,
l'inscription en 1er cycle peut coûter jusqu'à 6 000€, mais l'Etat peut soutenir un étudiant à hauteur
de 6 083€ par an. Même chose au Royaume-Uni, où le montant des frais comme des bourses
tourne en moyenne autour de 3 500€ par an.
La France et la Belgique (francophone) pratiquent quant à elles des frais peu élevés (177€ et 837€
en 1er cycle) et accordent des bourses similaires, autour de 4 000€ par an.
L'Allemagne ne demande à ses étudiants que 1 000€ par an pour étudier mais peut verser plus de
8 000€ d'aides sur critères sociaux, et 9 000€ de bourses sur le mérite. Elle est sur ce point en tête
du classement européen.
Il est important de noter que, même si une attention particulière est accordée aux pays qui ont
récemment introduit ou augmenté les droits, le plus grand pays d'Europe, l'Allemagne, a choisi la
direction opposée. Après avoir permis aux Länder d'introduire des frais en 2007, les Länder qui
avaient introduit des droits ont abandonné cette pratique récemment. Actuellement, seule la BasseSaxe maintient les droits, mais envisage de les abolir à partir de la prochaine année académique.
La Commission européenne détaille aussi les différentes aides aux étudiants qui peuvent exister
dans les pays de l’Europe. Leurs formes peuvent être différentes et visent à satisfaire des besoins
divers selon les pays. Toutefois, les formes les plus courantes sont les bourses et les prêts, qui sont
parfois combinés (là où les étudiants reçoivent des bourses et des prêts) ou parfois séparés (les
étudiants reçoivent soit un prêt, soit une bourse).
Deux formes principales de bourses peuvent être identifiées – celles accordées sur la base du besoin
financier, largement utilisées dans les systèmes d'enseignement supérieur en Europe, et celles
accordées pour le mérite académique.
Les pays qui accordent les montants les plus élevés dans le cadre des bourses basées sur le besoin –
avec un maximum supérieur à 5 000€ par année académique – sont la Belgique (Communauté
flamande), le Danemark, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, le
Royaume-Uni (Pays de Galles) et la Suisse.
L'Allemagne, le Liechtenstein et la Norvège appliquent un système combiné de bourses et de prêts:
une partie du montant est accordée sous la forme de bourse et une partie doit être remboursée
comme un prêt.
Il existe également d’autres formes d’aides prenant la forme d’allocations familiales et d’avantages
fiscaux pour les parents des étudiants. En effet, dans certains pays, les systèmes d'aides aux
étudiants peuvent considérer l'étudiant soit comme une personne, soit comme un membre d'une
famille qui pourrait avoir besoin d'aide.
Dans les pays nordiques, en particulier, l'étudiant est considéré comme une personne, et il reçoit
l'aide directement. Toutefois, dans de nombreux autres pays, l'aide peut dépendre de la situation
familiale globale, et certaines formes d'aides peuvent être attribuées aux autres membres de la
famille plutôt qu'à l'étudiant. De telles formes d'aides existent dans environ la moitié des systèmes
d'enseignement supérieur et en France particulièrement, comme évoqué précédemment.
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2 L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE
A. Croissance et diversification de l’offre de formation et de la population étudiante
En France, l’enseignement supérieur a connu des transformations profondes dès le début des années
1960, pour de multiples raisons.
L'allongement de la durée des études et l'attractivité renforcée du système d'enseignement
supérieur sont deux raisons majeures à l'origine de cette forte progression.
« L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France »24, nous indique ainsi, dans sa
dernière édition, qu’en l’espace de cinquante ans, le nombre de ses inscrits a été multiplié par huit,
passant de 309 700 à plus de 2,3 millions (MENESR, 2014), comme en témoigne les données
chiffrées et graphiques qui suivent.

24

Publication du Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), de la
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, de la Direction générale de la recherche
et de l'innovation, du Service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la
Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques - SIES – n°7 / avril 2014

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

dont IUT
dont Ingénieurs
STS (3)

309,7

Ensemble (6)

850,6

(2) 130,0
1181

87,1
2160
277,4

224,1

224,3

93,39

63,4

1397
119,2
23,2
238,9
70,3
96,5

20002001

1717

125,7

74,44

46,1

1160
74,3
10,5
199,3
64,4
57,7

19901991

Chiffres France métropolitaine pour 1960-1961 & 1970-1971
Estimation
Y compris Mayotte, devenu un DOM à partir de 2011
Les effectifs d’étudiants en diplôme d’études comptables et financières ont été comptés en CPGE avant
1990 et avec les autres établissements et formations ensuite
V. Données provisoire sen 2012-2013 pour les formations paramédicales et sociales (reconduction des
données 2011-2012). Evolution calculée entre 2010-2011
(1) Hors doubles comptes ingénieurs et CPGE (56 CPGE à l’université de Bretagne Sud en 2012).

I.
II.
III.
IV.

Source : MESR-DGESIP-DGRI-SIES/Système d’information SISE, enquêtes menées par le SIES sur les écoles
d’ingénieurs, les établissements d’enseignement supérieur non rattachés aux universités, données sur les STS et
CPGE collectées par le MENESR-DEPP.
Enquêtes spécifiques aux ministères en charge de l’agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la
culture.

Dont privé

(-2) 66

Autres étab. et formations

91,74

Ecoles paramédicales et sociales (5)

(2) 26,8
(2) 32,6

(2) 8,0
(2) 21,0

858,1
53,7
8,3
67,9
40,1
28,6

19801981

15,82

661,2
24,2
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1960-1961 1970-1971
(-1)
(-1)

Ecoles de com., gestion & compta. (hors BTS)

CPGE (4)
Formation d’ingénieurs (yc en partenariat)

Universités

+ DOM)

Etudiants inscrits dans l’enseignement supérieur depuis 1960 (en milliers) - (France métropolitaine
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400,8
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252,9
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116,3
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118,1
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240,3
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20092010
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2320
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121,3

1437
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20,9
242,2
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126,2

20102011

422,1

2351

246,6

140,6

126,7

1400
110,5
20,2
246
80,4
130,4

20112012

436,1

2387

254,3

1406

131

1411
110,1
20,5
253,7
82,2
134,3

3,3

1,5

2,1

2,4

3,4

0,8
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cours des années 1960, ce sont les filières longues de l'université qui ont porté le
développement de l'enseignement supérieur. Elles représentaient les quatre cinquièmes de la
croissance.
Le plan Université 2000, initié en 1990, a conduit à la création de huit universités et près de 200
départements d’IUT alors que, parallèlement, les STS ont connu une augmentation comparable de
leurs effectifs.
Evolution des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur depuis 1960, en milliers, et en
France

Source : MENESR

En effet, si tout l’enseignement supérieur a fait face à cette progression massive des effectifs,
l’université a été la composante qui en a supporté la charge la plus lourde, malgré des stratégies
d’évitement dont elle a été et est encore constamment l’objet ; mais c’est un sujet que nous
développerons ultérieurement, lorsque nous parlerons de la construction des parcours des étudiants.
A périmètre constant les effectifs des universités ont crû de 490% alors que ceux des classes
préparatoires n’ont augmenté « que » de 280% sur cette période.
Les jeunes aspirent en effet à des études plus longues : 56% des jeunes entrant en L1 à la rentrée
2011 souhaitent poursuivre jusqu'au Master contre 50% en 2000. De fait, les diplômes obtenus sont
plus souvent de niveau bac + 3 et bac + 5 : 32% des jeunes entrés en sixième en 1995 ont obtenu
un diplôme de niveau bac + 3 ou plus contre 26% des jeunes entrés en sixième en 1989 (source
MENESR).
La diversification de l’offre éducative et notamment le développement des Instituts universitaires de
technologie (IUT) et des Sections de techniciens supérieurs (STS) ont également contribué à ce fort
développement des effectifs : IUT, STS (durant les années 1980, en lien avec la forte évolution du
nombre de bacheliers), et également les écoles.
Sur la période 2000-2010, les deux tiers de la croissance ont été apportés par les « autres
formations » : grands établissements, écoles, formations paramédicales et sociales.
Par exemple, depuis la réforme de 1995, les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE) n’ont cessé d’augmenter, à part une année de baisse en 2010-2011. Les formations
d’ingénieurs connaissent, elles, une progression importante depuis les années 1990 (+ 133% entre
1990 et 2012) ; il en va de même pour les écoles de commerce et de gestion qui ont connu un essor
important depuis les années 1990 (+ 184% entre 1990 et 2012)25.
Cette attractivité se confirme encore pour la période 2012- 2013 particulièrement pour les écoles de
25

« Les effectifs d’étudiants dans le supérieur en 2012- 2013 : afflux de nouveaux bacheliers, attractivité des grandes
écoles et du privé ». Note d’information 14. 01 du 25/02/2014 – MENESR
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commerce reconnues à diplôme visé et les écoles d’ingénieurs. L’enseignement privé, pour sa part,
se renforce encore et représente plus d’un étudiant sur six.
§ Le développement de l’offre de formation du secteur privé
Il s’agit d’une évolution majeure dans le paysage français. En effet, l'essentiel de la croissance de
2000 à 2012 (70%) est ainsi dû au secteur privé, dont les effectifs ont progressé de plus de 50% et
qui représentent aujourd'hui plus d'un étudiant sur six (18%), et au secteur public sous tutelle
d'autres ministères que le Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la
recherche (MENESR).
Evolution des effectifs d’étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur (base 100 en
2000) France métropolitaine + DOM

L’enseignement privé représente 18% des effectifs et poursuit son essor à la rentrée 201226, avec
une hausse de 3,3%, après 2,7% en 2011, 2,5% en 2010 et 8% en 2009.
Sa croissance est plus rapide que celle de l’enseignement public, dont le nombre d’étudiants
augmente de 1,1% entre 2011 et 2012. Depuis 2000, les inscriptions dans l’enseignement privé ont
augmenté de 57%, soit 158 000 étudiants supplémentaires. Dans le même temps, elles ont
légèrement augmenté (4%) dans l’enseignement public, soit 68 000 étudiants en plus.
30% des étudiants du secteur privé sont inscrits dans une école de commerce, gestion et
comptabilité, 18% sont en lycée (STS, CPGE), 10% sont en écoles d’ingénieurs, 9% sont dans une
école préparant aux fonctions sociales, 7% sont dans les écoles artistiques et cultures, 7% dans des
établissements universitaires privés et 7% dans des écoles paramédicales.
En 2012, les formations privées représentent la quasi totalité des écoles de commerce et de
management, ainsi qu’une très forte proportion des préparations intégrées et des écoles préparant
aux fonctions sociales, environ un tiers des effectifs des écoles d'ingénieurs et de STS et un sixième
des étudiants en CPGE.
Compte tenu des évolutions précédemment énumérées, nous pouvons conclure cette partie en
affirmant que le paysage de l'enseignement supérieur français est très diversifié en termes de filières
et de disciplines ce qui peut le rendre complexe voire illisible pour certains, en premier lieu les
étudiants et leurs familles, comme nous l’indique le graphique ci-après :

26

« Les effectifs d’étudiants dans le supérieur en 2012- 2013 : afflux de nouveaux bacheliers, attractivité des grandes
écoles et du privé ». Note d’information 14. 01 du 25/02/2014 – MENESR
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Les principales filières de formation de l’enseignement supérieur en France

Source : Repères et statistiques – édition 2014, MENESR

La principale caractéristique du système d’enseignement supérieur et de recherche français est
d'être divisé en deux segments : un système ouvert, non sélectif, constitué par les universités, et
l'autre plus ou moins sélectif, soumis à des concours d'entrée (grandes écoles) ou « sur dossier »
(IUT, STS, écoles supérieures professionnelles).
§ La répartition des effectifs dans l’offre de formation de l’enseignement supérieur
A la rentrée 2012, les disciplines générales de l'université représentent 53% des effectifs, la santé
6%, les écoles d'ingénieurs 6% et les écoles de management et de commerce 5% également.
11% des étudiants sont inscrits en STS, 5% en IUT et 3% en CPGE, comme nous le montre le
tableau suivant.
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Dont privé

16,4

994,4

5,6
0,2
1,7

931,2
16,1
39,9

25,5

312,1

100,3
24,1

202,2
1,4
8,3

Prof. de
santé

38,8

134,3

0,1
0

0

115,3

5,2

10,6
94,5
38,8
8,6

110,1

20,5

85

253,7

18,6
18,5

1,7
1,7

2,8
2,8

0
0

230,7
62

17,6

91,3

2,1
2,1

4,9
4,5
2,1

0,5

80,1
11,1
1,7

Formations
CPGE +
DUT & Post
BTS &
d’ingénieurs
Préparations
DUT
assimilés (2)
(3)
intégrées

Données provisoires en 2012-2013 pour les formations paramédicales et sociales (reconduction
des données 2011-2012II.
Y compris Mayotte, devenu un DOM en 2011
III.
Y compris les formations d’ingénieurs en partenariat soir 9885 étudiants en 2012
(1) Dont 51527 étudiants de l’université de Lorraine

I.

Total

dont privé
IP/UT
Ecoles de com. Gestion & comptabilité
dont privé
Ecoles juridiques & administratives
dont privé
Ecoles de journalisme et écoles littéraires
dont privé
Ecoles paramédicales hors universitaires (1)
dont privé
Ecoles préparant aux fonctions sociales (1)
dont privé
Ecoles sup. artistiques et culturelles
dont privé
Ecoles d’architecture
dont privé
Ecoles vétérinaires
Autres écoles de spécialités diverses
dont privé

Universités
Ets privés d’enseignement univ.
Grands Ets (4)
Ecoles normales sup.
Ecoles d’ingénieurs

Lycée

Diplômes
LMD

252,9

485,7

40,3
39,2
45,2
28,2
18,4
0,9
2,5
25,9
24,9

14,4
4,9
145,6
11,8
23,3
5,2
5,4
1,8
0,4
131
130
9,4
4,4
6,8
6,8

Autres

436,1

2386,9

325,2
77,9
1411,2
29,3
87,6
5,2
110,4
45,3
12,8
133,8
132,8
9,5
4,4
6,8
6,8
100,3
24,1
40,3
39,2
46,9
29,9
18,4
0,9
2,5
46,5
45,5

Total
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Nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en fonction de la filière et du type
d’établissement 2012-2013 (en milliers) (France métropolitaine + DOM)
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À la rentrée 2012, 2 387 000 étudiants sont inscrits dans l’enseignement supérieur en France
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (DOM).
Le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en France a augmenté pour la
troisième année consécutive (+ 1,5%, soit 36 000 étudiants de plus qu’en 2011) : les étudiants n’ont
jamais été aussi nombreux en France. Le tableau qui suit nous montre d’ailleurs leur répartition par
académie, sur le territoire métropolitain et outre-mer.
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Aix-Marseille
Amiens
Besançon
Bordeaux
Caen
Clermont-Ferrand
Corse
Créteil
Dijon
Grenoble
Lille
Limoges
Lyon
Montpellier

Académies

Universités
Total (1)
Dont IUT
67440
4260
23557
2988
19641
2450
71717
5300
23781
2883
29729
2612
3762
428
90004
8700
26254
2631
54253
7214
97461
7394
14369
1662
104031
7286
70468
3731
11428
6309
4873
12621
5176
5375
522
13392
5782
10570
19550
3340
12768
11390

STS
3407
1142
972
3094
1205
1377
97
3489
1749
3476
5224
521
5911
2399

CPGE
3208
5268
3005
4273
1486
2199
50
9042
1758
5154
9780
1083
12657
2885

Formations
d’ingé. (2)

Les effectifs de l’enseignement supérieur par académie en 2012-2013

6266
1265
455
8719
1412
1934
73
1303
2030
4725
9706
124
8733
3664

11529
6919
3785
11610
4280
5925
577
17065
5043
8581
24421
2558
27376
9154

Ecoles de
Autres
commerce,
écoles et
gestion, vente formations
et compta.
(3)

102247
44460
32589
111607
37038
45563
5031
133315
41806
84570
163561
21510
170560
98962

Ensemble
(4)

Evolution
2012/
2011
(%)
-0,7
2,4
0,8
2,3
1,7
-2
0
2,3
-0,3
1,3
3,1
2,6
2,6
1,8
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(1)
(2)
(3)
(4)

560
1120
115305

1462716

5200
5548
3560
4246
2052
2991
2943
6557
4125
3933
6520
6971
114185
193
263
104

51513
63767
33616
36959
168288
29480
21240
71803
32138
51475
76377
103962
1437085
6002
2476
4342
607
12204
25631
233729

8954
16614
5972
8007
17802
5807
5450
14814
6343
6658
11968
14100
245585
1853
506
2148
281
3356
8144
82224

588
1471

2384
4027
2434
2238
14824
1079
1177
3920
1241
2445
3808
8110
80750
436
75
372

134333

178
181

6652
8704
1827
2662
8126
2159
2400
7624
4225
3486
9720
14719
134152

131043

156
264

108

2126
5522
5032
1964
26218
3550
5467
3666
5252
457
5213
16003
130779

347978

8682
20744
5853
6635
92999
4120
4614
15268
5881
7067
14889
18382
343957
834
377
859
10
1941
4021
2386901

75755
117920
53600
56796
327437
45854
40074
116058
54668
69870
121918
174601
2347370
9125
3434
7829
898
18245
39531

1,5

0,7
2,2
-2,9
0,7
0,9
-2,1
2
2
2,7
1,4
3,3
1,7
1,5
-0,3
17,8
-1,6
Ns
4,8
4,8

Sources : MESR-DGESIP-DGRI-SIES / Système d'information SISE, enquêtes menées par le SIES sur les écoles d'ingénieurs, les établissements d'enseignement
supérieur non rattachés aux universités, données sur les STS et CPGE collectées par le MEN-MESR-DEPP, enquêtes spécifiques aux ministères en charge de
l’agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.
Depuis 2010-2011, les stagiaires en année post master ne sont plus comptabilisés dans les universités
Ensemble des écoles et formations d'ingénieurs (universitaires ou non), y compris les formations d'ingénieurs en
Grands établissements, INP, universités de technologie, formations comptables, écoles normales supérieures, facultés
Sans double compte des écoles d'ingénieurs dépendantes des universités, des universités de technologie, des INP et des grands établissements.

Nancy-Metz
Nantes
Nice
Orléans-Tours
Paris
Poitiers
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Versailles
France métro.
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Mayotte
La Réunion
DOM
France métro. +
DOM
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Répartition des effectifs de l’enseignement supérieur en France métropolitaine, 2012-2013

!Autres écoles
et formations*
14%
CPGE
3%
Formations
d'ingénieurs
6%
Ecoles de
commerce,
gestion, vente
et
comptabilité
6%

Universités
61%

STS
10%

Sources : MESR-DGESIP-DGRI-SIES /- Exploitation CESER Midi-Pyrénées
* Grands établissements, INP, universités de technologie, formations comptables, écoles normales supérieures,
facultés privées, écoles juridiques et administratives, écoles supérieures artistiques et culturelles, écoles
paramédicales et sociales, préparations intégrées, autres écoles. Pour les formations paramédicales et sociales,
données 2011.

Les universités voient leurs effectifs augmenter de 0,8% et représentent 61% de l’ensemble des
inscriptions dans l’enseignement supérieur.
Les effectifs universitaires sont restés relativement stables (à champ constant) depuis une dizaine
d’années (+ 5% entre 2000 et 2012), même si les résultats sont contrastés selon les filières et le
niveau d’étude.
Par exemple, les effectifs sont globalement en hausse dans les disciplines générales (+ 0,7%), mais
baissent en AES27 (- 5,4%), en sciences fondamentales (- 1,4%) et en pluri sciences (- 2,0%). A
l’inverse, c’est la filière des Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) qui
enregistre la plus forte hausse (+ 7,1% en 2012, + 9,5% en 2011).
Les effectifs augmentent en cursus licence (+0,7%) et en cursus master (+1,4%) et diminuent en
cursus doctorat (-2,2%).
Pour la quatrième année consécutive, le nombre d’étudiants inscrits en DUT diminue, très
légèrement, confortant, même si l’ampleur est réduite (- 0,4%), les baisses des rentrées 2011 et
2010 (respectivement - 0,6% et - 1,4%).
Avec une hausse de 2,3% par rapport à 2011-2012, le nombre d’étudiants inscrits en CPGE atteint
son pic à la rentrée 2012. Cette croissance est plus prononcée pour le secteur privé (+4,1%) que
pour le secteur public (+1,9%) alors même que l’enseignement public assure la formation de 84%
des étudiants inscrits en CPGE.

27

AES : Administration économique et sociale
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L’augmentation des effectifs en classes préparatoires s’observe dans toutes les filières et la hausse se
ressent essentiellement en première année (+ 2,8% par rapport à 2011 contre + 0,2% en seconde
année).
Comme en 2011-2012, ce sont les écoles de commerce reconnues à diplôme visé (+ 5,7%) et les
formations d’ingénieurs non universitaires (+ 3,4%) qui enregistrent les plus fortes augmentations
d’effectifs. Entre 2011 et 2012, les inscriptions dans les formations d’ingénieurs ont augmenté de
3,9%.
À la rentrée 2012, le nombre d’étudiants augmente fortement dans les établissements
d’enseignement universitaire privés (+3%), et les écoles de commerce, gestion, vente et
comptabilité (+3,4%), comme évoqué dans la partie précédente.
Enfin, il est à noter que plus d’un tiers de la croissance (40%) est dû aux nouveaux bacheliers, très
nombreux à la session 2012, et notamment aux bacheliers professionnels, dont le nombre a
fortement augmenté suite à la réforme de la voie professionnelle. Ce point sera plus
particulièrement développé dans la partie qui suit.
En 2012, 76,7% des jeunes d'une génération (hors Mayotte) obtiennent le baccalauréat contre
70,9% en 2010. La répartition est la suivante : 37,1% dans le général, 15,7% dans le technologique
et 23,9% dans le professionnel.
Le nombre de nouveaux entrants, étudiants inscrits pour la première fois à l’université en première
année du cursus licence (y compris les disciplines de santé et les IUT), augmente en 2012-2013
(+2,1%), après une hausse de 1,3 % en 2011-2012. Les inscriptions de nouveaux entrants sont en
hausse en IUT (+ 1,5%), dans les disciplines de santé (+ 7,5%) et dans les disciplines générales
(+2,2 %).
Le nombre de bacheliers professionnels entrés dans l’enseignement supérieur a augmenté de 10 300
par rapport à 2012. Dans le même temps, le nombre de bacheliers généraux entrés dans
l’enseignement supérieur a augmenté de 8 500 alors que le nombre de bacheliers technologiques
entrés dans l’enseignement supérieur a diminué de 4 100.
§ La réforme de la voie professionnelle et ses conséquences
Le dynamisme démographique des années 1950 et 1960 et l'accès élargi au baccalauréat (77%
d'une génération en 2012 contre 10% au début des années 1960) expliquent aussi une partie de
cette croissance des effectifs de l’enseignement supérieur.
Cette forte progression résulte surtout de la croissance du nombre de bacheliers généraux et de
l'important essor du baccalauréat professionnel, mis en place à partir de 1987.
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Proportion de bacheliers dans une génération (sessions 1950- 2013p) en%
France métropolitaine jusqu’en 2000,
France métropolitaine + DOM hors Mayotte depuis 2001

Le Ministère de l’Education nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche constate
qu’entre 1995 et 2012, la répartition des bacheliers s'est modifiée en faveur des séries
professionnelles. La part des bacheliers généraux a baissé de plus de 10 points et celle des
bacheliers technologiques de près de 8 points comme nous l’indique le tableau ci-dessous.
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15,6
14,5
28,2
58,3
7,2
16,0
2,7
2,2
28,1
5,3
8,3
13,6
100

76 555
71 460
139 031
287 046
35 217
78 894
13 337
10 819
138 267
26 218
40 878
67 096
492 409

Source!: MEN-MESR-DEPP, MAAF
(1) hors Mayotte pour la session 2013, les chiffres ont été établis à partir des résultats
provisoires du baccalauréat 2013
(2) (p) provisoire

Baccalauréat général
ES
L
S
Total séries générales
Baccalauréat technologique
STI2D-STD2A (ex STI)
STG (ex STT)
ST2S (ex SMS)
Autres séries technologiques
Total séries technologiques
Baccalauréat professionnel
Production
Services
Total séries professionnelles
Total

Session 1995 (1)
Admis
Répartition
en %

96 191
94 708
190 899
609 857

26 911
62 937
21 377
13 896
125 121

96 496
46 457
150 884
293 837

15,8
15,5
31,3
100

4,4
10,3
3,5
2,3
20,5

15,8
7,6
24,7
48,2

Session 2012
Admis
Répartition
en %

74 537
83 860
158 397
588 181

27 288
61 010
22 352
14 008
124 658

97 724
50 275
157 127
305 126

12,7
14,3
26,9
100

4,6
10,4
3,8
2,4
21,2

16,6
8,5
26,7
51,9

Session 2013p
Admis
Répartition
en %

Evolution et répartition des bacheliers entre les sessions 1995, 2012 et 2013 (France
métropolitaine + DOM hors Mayotte pour 1995, y compris Mayotte à partir de 2012
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Répartition des bacheliers sessions 2013 (France métropolitaine)

27%

52%

21%

Total séries générales

Total séries technologiques

Total séries professionnelles

Source : MEN-MESR-DEPP, MAAF - Exploitation CESER Midi-Pyrénées

Avec la présentation à l'examen d'élèves issus du nouveau cursus professionnel en trois ans et des
derniers de l'ancien cursus en 4 ans (BEP puis baccalauréat en deux ans), la part des bacheliers
professionnels augmente encore fortement entre 2011 et 2012 (+ 4 points), soit presque 18 points
de plus qu'en 1995.
A la session 2013, presque tous les candidats de la voie professionnelle sont passés par le nouveau
cursus. La part de bacheliers professionnels diminuerait de 4,4 points par rapport à 2012 (données
prévisionnelles), mais resterait supérieure à celle de 2010. Par ailleurs, la baisse se poursuit dans la
voie technologique.
Philippe LEMISTRE, Ingénieur de recherche au CEREQ, que nous avons pu entendre lors de
l’élaboration de cet avis, nous a expliqué qu’une partie de cette population de néo-bacheliers, plus
nombreux et aux profils plus divers également, du fait d’une mauvaise orientation et/ ou d’une
mauvaise préparation, alimentait la majeure partie de l’échec en L1. Mais ce point précis sera
développé plus particulièrement, ultérieurement, dans cet avis.
En 2012, l'effectif de la voie générale dépasse à nouveau le pic de 1995 et il continue d'augmenter
en 2013. Mais les lauréats de la série L restent moins nombreux.
Evolution et répartition des bacheliers de la voie générale admis - session 2013
(France métropolitaine)

BAC ES
32%
BAC S
52%
BAC L
16%

Source : MEN-MESR-DEPP. - Exploitation CESER Midi-Pyrénées

Au regard de ce graphique, nous pouvons nous interroger sur la très forte part des bacheliers
scientifiques parmi les bacheliers de la voie générale et la poursuite d’études des jeunes de ces
filières.
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Force est de constater que, dans notre pays, les baccalauréats scientifiques ne forment pas les
jeunes de ces filières à être des scientifiques. Comme cela nous a été expliqué lors de l’audition de
l’université de Toulouse – Paul Sabatier28, par exemple, la première filière choisie par ces jeunes est
la médecine ou pharmacie (PACES), puis d’autres formations non scientifiques dans le droit ou le
commerce, par exemple. Le ministère constate ainsi que seul un bachelier S sur dix s’inscrit dans
une licence de sciences en 2008, alors que c’était le cas d’un quart d’entre eux en 1996. Les
différences dans les choix d’orientation faits par les filles et les garçons restent très fortes : une
majorité des garçons s’orientent dans une filière scientifique traditionnelle, tandis que près de
quatre bachelières S sur dix optent pour une formation dans le domaine de la santé29.
C’est un état de fait que le CESER ne peut que regretter pour deux raisons. D’une part, ces jeunes
ne viennent pas vers les filières scientifiques (hors santé), alors qu’ils pourraient devenir
d’excellents Docteurs et chercheurs. D’autre part, cela impacte les effectifs des filières
scientifiques de l’enseignement supérieur et, en conséquence, leur existence à moyen terme dans
certains établissements.

B. La France : un pays attractif pour les étudiants internationaux
Enfin, la moitié de la croissance totale des effectifs de l'enseignement supérieur français sur les
20 dernières années s'explique par l'arrivée d'étudiants étrangers issus de systèmes éducatifs
étrangers pour la plupart. Ils représentent 12,1% des étudiants en 2012 contre 9,4% il y a 20 ans.

!
Selon le rapport qui vient d’être publié par l’UNESCO, en 2013, la France confirme sa place de
3ème pays le plus attractif pour les pays étrangers, avec 295 100 étudiants accueillis, soit 6,8% des
étudiants en situation de mobilité internationale.

28
29

Audition du SCUIO- IP et de l’OVE de l’UTIII Paul Sabatier, au CESER le 2 octobre 2014
Source : Repères et références statistiques 2014 - MESR
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La France progresse de 1,2% en un an, de 49% sur 5 ans (221 567 étudiants) et de 68% sur 10 ans
(165 437 étudiants). Elle se situe derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni et devant l’Australie puis
l’Allemagne, la Russie, le Canada et le Japon.
Les étudiants étrangers représentent 12,1% du total des étudiants. En 2013, les universités
accueillent 74% des étudiants de nationalité étrangère ; ceux-ci y représentent 14,5% des inscrits.
Cette proportion augmente fortement avec le cursus : ils représentent 10,8% des inscriptions en
cursus licence, 17,7% en cursus master et 41,4% en cursus doctorat30.
Pour autant, c’est dans les formations d’ingénieurs et les écoles de commerce que la proportion
d’étudiants de nationalité étrangère est la plus forte. Depuis 2004, leur nombre a presque doublé
dans les formations d’ingénieurs ou les écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité. Il a
augmenté de plus de 7% à l’université, stagné dans les préparations au DUT et augmenté de près de
10% dans les CPGE. En revanche, il a diminué de près d’un tiers dans les STS.
Le Baromètre Campus France 2013/ TNS SOFRES 201331 a permis d’identifier deux caractéristiques
fondamentales pour choisir le pays parmi les dix proposées : la qualité globale de l’enseignement
universitaire du pays (68%) et l’existence d’une formation correspondant à leurs attentes (60%).
Viennent ensuite : le coût de la vie et des études (41%), l’ambiance dans le pays et l’accueil des
étudiants étrangers (39%), la clarté du système d’enseignement et les équivalences de diplômes
(35%).
Globalement, les atouts les plus solidement reconnus à la France se sont encore renforcés ces deux
dernières années et en premier lieu ses atouts pédagogiques : la qualité de sa formation (51%/+6), la
réputation de ses établissements d’enseignement (37% / +6) et la valeur de ses diplômes (35%). Sur
un plan plus détaillé, les attraits pédagogiques escomptés sont encore plus marqués chez les
nouveaux arrivants : ainsi, 61% d’entre eux soulignent la qualité de la formation française.
D’ailleurs, des réformes importantes ont été engagées pour améliorer l’accueil des étudiants et des
chercheurs étrangers en France, et attirer davantage d’étudiants notamment des pays émergents,
et tout particulièrement dans les filières scientifiques et technologiques avec, par exemple,
l’abrogation de la « circulaire Guéant »32, l’enseignement en langues étrangères dans les universités
30

Source Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche- données 2012-2013
« Image et attractivité de la France auprès des étudiants étrangers – principaux résultats du baromètre Campus France/
TNS SOFRES » - les notes de Campus France - janvier 2014
32
La circulaire Guéant du 31 mai 2011, qui restreignait la possibilité pour les étudiants étrangers diplômés de travailler en
France, a été abrogée jeudi 31 mai 2012 par le gouvernement et remplacée par un autre texte. La circulaire contestée, y
compris à l'étranger, demandait aux préfets d’instruire « avec rigueur » les demandes d'autorisation de travail des
étudiants, et d’exercer un « contrôle approfondi » des demandes de changement de statut des étudiants étrangers. Après sa
31

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

36

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

autorisée par la loi sur l'Enseignement supérieur et la Recherche du 22 juillet 201333, la délivrance
de titre de séjour pluriannuel et la mise en place de guichets uniques sur les campus
(24 aujourd’hui sur tout le territoire) pour leur faciliter leurs démarches.

C. Les diplômés de l’enseignement supérieur en France
Le CESER se doit de souligner que le niveau de diplôme et de qualification de la jeunesse française
a augmenté en plaçant le pays désormais au-dessus de la moyenne de l’OCDE, comme nous le
montre le graphique ci-après.

!
Contrairement à une idée reçue, la réussite des étudiants en France est forte, de 10 points
meilleure que celle des pays de l’OCDE.

Source : OCDE, « Regards sur l’éducation 2013 »
publication, plusieurs centaines de diplômés étrangers, dont certains très qualifiés, qui avaient été recrutés dans des
entreprises françaises, n'ont pas pu obtenir un changement de statut d'étudiant à salarié. Les employeurs ont donc dû
renoncer à les embaucher et plusieurs étudiants se sont retrouvés en situation irrégulière
33
Les enseignements en langue étrangère seront autorisés lorsqu’ils sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une
institution étrangère ou internationale cf. loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
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Comme le CESER l’a constaté dans plusieurs de ses avis (celui sur l’accès à l’emploi durable
notamment), s’appuyant notamment sur les travaux du CEREQ, le diplôme reste un sésame pour
l’emploi, malgré la crise. La qualité des diplômes et de l’enseignement supérieur français est
reconnue dans notre pays comme au-delà des frontières. Tout ceci conduit la France à la 3ème
position mondiale pour l’accueil des étudiants étrangers. La France présente, donc, des atouts
indéniables.
§ Quelle répartition géographique ?
En termes de répartition géographique, la note d’information de la DEPP (Direction de l’évaluation,
de la prospective et de la performance) est très parlante à ce sujet. En effet, elle indique au lecteur
que l’Île-de-France se détache des autres régions par une proportion de 25-64 ans diplômés de
l’enseignement supérieur long de 27%, soit dix points de plus que la deuxième région : MidiPyrénées (17%). À l’opposé, la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe et la Champagne-Ardenne
comptent moins de 10% d’habitants dotés d’un diplôme d’enseignement supérieur long (selon la
classification internationale CITE).
Les régions Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Bretagne (15,8%) devancent l’Île-de-France par leurs
proportions plus fortes de diplômés de l’enseignement supérieur court. Ceux-ci sont répartis sur le
territoire avec plus d’homogénéité que les diplômés des cycles longs. Au total, la prévalence des
diplômes d’enseignement supérieur parmi les 25-64 ans présente des disparités entre régions.
Seules quatre régions comptent plus de diplômés de l’enseignement supérieur que la moyenne
(30%) : l’Île-de-France, Midi-Pyrénées à nouveau, Rhône-Alpes et Provence - Alpes - Côte d’Azur. À
l’opposé, trois régions, d’outre-mer, en recensent moins de 20%.
Proportion de 25-64 ans diplômés de l’enseignement supérieur

Source : INSEE, recensement de la population 2009 (2007- 2011), calcul DEPP

Il est important de rappeler que la part relative des diplômés de l’enseignement supérieur dans la
population d’une région résulte du développement de son système d’enseignement, mais aussi de
migrations.
C’est ainsi qu’une part significative des habitants déménage pour une région où les emplois, sinon
les enseignements, leur semblent les plus prometteurs. La DEPP a ainsi pu constater que la moitié
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des diplômés de l’enseignement supérieur a changé au moins une fois de région ou de pays depuis
sa naissance (plus de 60% en Languedoc-Roussillon et Guyane), quand c’est le cas d’un diplômé de
fin de secondaire sur trois.
De ce fait, les proportions régionales de 25-64 ans diplômés de l’enseignement supérieur sont
fortement corrélées au produit intérieur brut (PIB) régional par habitant.
Ainsi, l’Île-de-France et Rhône-Alpes bénéficient d’importantes proportions de diplômés de
l’enseignement supérieur de PIB par habitant les plus élevés et de fortes proportions de personnes
ayant un emploi. À l’inverse, les quatre régions d’outre-mer, le Nord-Pas-de-Calais, le LanguedocRoussillon, la Corse, la Picardie et Champagne-Ardenne cumulent des difficultés d’emploi et un
faible niveau de diplômés de leur population.
§ Quels parcours étudiants ?
Après avoir regardé leur répartition géographique, intéressons-nous à leurs parcours. Pour cela, le
CESER s’appuie sur une enquête lancée en 2008 par le ministère en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche qui a constitué un panel de 12 000 bacheliers de l’année ayant obtenu
leur baccalauréat en France métropolitaine et qui les interroge chaque année sur leur situation visà-vis de leurs études, quelle que soit la voie dans laquelle ils se sont engagés34.
Pour reprendre les grandes lignes, au lancement de cette enquête, à savoir à la rentrée 2008-2009,
37% des bacheliers de 2008 ayant poursuivi des études supérieures s’étaient inscrits en premier
cycle universitaire, dont 7% en premier cycle d’études médicales (PCEM). 27% s’étaient inscrits en
section de techniciens supérieurs (STS) et 11% en institut universitaire de technologie (IUT). 9%
avaient rejoint une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE). 16% s’étaient inscrits dans
d’autres formations, dont 6% dans des cycles préparatoires aux concours.
Au bout de trois ans, 68% sont encore dans l’enseignement supérieur la quatrième année après le
baccalauréat, dont 30% avec déjà un diplôme du supérieur. 32% ne sont plus dans
l’enseignement supérieur, dont 14% sont sortis sans diplôme.
Au total, près de la moitié des bacheliers 2008 entrés dans l’enseignement supérieur avaient déjà
obtenu un diplôme du supérieur au bout de trois ans. 35% des inscrits en première année de
licence en 2008 ont obtenu une licence au bout de trois ans et 28% sont en master. Dans les filières
courtes, 7 étudiants d’IUT sur 10 obtiennent leur diplôme au bout de deux ans, et 6 étudiants de
STS sur 10. La quatrième année, plus de 7 étudiants de CPGE sur 10 sont inscrits dans une école de
niveau bac + 5, les élèves des classes littéraires se tournant davantage vers l’université.
Une partie consacrée à « l’accès des nouveaux publics aux études supérieures ou la question des
filières professionnelles et technologies » sera développée ultérieurement, dans cet avis.
Enfin, La part des poursuites dans des écoles post-bac et des formations paramédicales est en forte
hausse depuis dix ans.
§ Quelle insertion professionnelle des diplômés en France ? Taux d’emploi et chômage
Pour développer ce point, nous nous appuierons sur les résultats de l’enquête 2013 sur la
génération 2010 du CEREQ qui est la plus exhaustive dans son analyse de l’insertion professionnelle
des jeunes en France.

34

Note d’information « les bacheliers 2008 entrés dans l’enseignement supérieur : où en sont-ils la quatrième année ? » MESR - 14.03 avril
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Que sont les enquêtes « Génération » ?
A la fin des années quatre-vingt-dix, le Céreq a mis en place un dispositif d’enquêtes original qui
permet d’étudier l’accès à l’emploi des jeunes à l’issue de leur formation initiale. Depuis, tous les
trois ans, une nouvelle enquête est réalisée auprès de jeunes qui ont en commun d’être sortis du
système éducatif la même année quel que soit le niveau ou le domaine de formation atteint, d’où
la notion de « génération ».
L’enquête permet de reconstituer les parcours des jeunes au cours de leurs trois premières années
de vie active et d’analyser ces parcours au regard notamment du parcours scolaire et des diplômes
obtenus.
L’intérêt et les atouts du dispositif reposent sur cinq dimensions majeures :
1) Un cadre d’analyse homogène et cohérent, quels que soient le parcours scolaire, les diplômes
obtenus, les domaines et voies de formation. Il est donc possible de comparer et d’évaluer
l’impact de ces différentes caractéristiques sur les variations observées au cours des premières
années de vie active ;
2) Des informations riches et diversifiées, grâce à un questionnaire détaillé et un échantillon
important (65 000 jeunes interrogés pour la Génération 2004) ;
3) Un recul temporel nécessaire, pour que la stabilisation professionnelle soit établie pour le plus
grand nombre des jeunes ;
4)

Un suivi longitudinal : le questionnaire permet aux jeunes débutants de décrire
systématiquement, mois par mois, les différentes situations qu’ils ont connues depuis leur sortie
du système éducatif ;

5) La même conjoncture pour tous : les générations sont construites en fonction de la date de sortie
de formation et non de l’année de naissance.35
Tout d’abord, cette enquête remarque que, malgré un processus d’insertion affecté par la situation
économique, les conditions d’emploi des jeunes ne se dégradent pas de manière significative. En
effet, si l’impact de la crise sur la Génération 2010 se traduit par un niveau de chômage très élevé
en 2013, il n’a donc pas conduit à une nette dégradation des conditions d’emploi, comme en
témoigne le graphique qui suit36.

35

Plus d’informations : http://www.cereq.fr/index.php/menus/pied_de_page/base_de_donnees/Enquetes-d-insertionGeneration
36
Bref du CEREQ n° 319 – Enquête 2013 auprès de la Génération 2010 – « Face à la crise, le fossé se creuse entre
niveaux de diplôme – mars 2014
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EDI : emploi à durée indéterminée c’est-à-dire CDI, fonctionnaire et non salarié.

Un tiers des jeunes ayant obtenu un emploi est directement recruté en emploi à durée
indéterminée. Au bout de trois ans, ils sont deux tiers dans ce cas, soit un taux équivalent à celui de
la Génération 2004. Cette stabilité masque une légère hausse du statut non-salarié, en lien probable
avec la mise en place du régime d’auto-entrepreneur mi-2008 et un positionnement plus affirmé des
docteurs dans le domaine de la santé en libéral.
La part de fonctionnaires a faiblement diminué, conséquence de la baisse des recrutements dans la
fonction publique d’Etat.
Si l’impact de la crise sur la Génération 2010 n’a donc pas conduit à une nette dégradation des
conditions d’emploi, il se traduit, néanmoins, par un niveau de chômage très élevé en 2013. Pour
autant, ce taux de chômage est aussi très inégal selon les niveaux de diplôme. D’un côté, les
jeunes sans diplôme ou faiblement diplômés ont vu leurs conditions d’insertion se dégrader
lourdement. À l’autre extrémité, les diplômés d’école d’ingénieur, des formations médico-sociales
supérieures et les docteurs ont bien résisté.
Les fortes disparités d’insertion déjà existantes entre niveaux de diplôme s’en trouvent encore
accentuées. En effet, trois ans après avoir quitté le système éducatif, les non diplômés sont ceux qui
connaissent, encore et toujours, un taux de chômage record : 48% en 2010, 40% en 2007 et 32%
en 2004. Tandis que, pour les diplômés de l’enseignement supérieur long, il est de 9% en 2010 et
en 2007, et 6% en 2004 comme nous l’illustre le graphique qui suit :
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Ces jeunes sans diplôme voient aussi leurs conditions d’emploi se précariser : l’accès à l’emploi à
durée indéterminée se raréfie (seuls quatre jeunes en emploi sur dix sont en Emploi à durée
indéterminée (EDI) trois ans après la sortie) et les emplois à temps partiel contraint se développent
(de 14% à 18% de la Génération 2004 à 2010).
Face aux difficultés d’insertion, 9% des jeunes sans diplôme retournent se former à temps plein
dans un établissement scolaire et 13% tentent la voie de l’alternance.
Le diplôme reste donc un atout fort pour accéder à un emploi dans de bonnes conditions,
particulièrement en période de récession ou de crise comme nous le vivons actuellement et même
si des nuances existent selon les spécialités et les voies de formation choisies.
Comme nous l’avions noté dans l’avis cité plus haut, « plus le niveau de diplôme est élevé, plus
l’accès à l’emploi est rapide, plus les emplois à durée indéterminée sont fréquents, plus grande est
la rémunération et plus faible est le risque de chômage ».
Ensuite, même si le niveau de formation est une composante de l’information utilisable par
l’employeur pour sélectionner ses salariés, il n’est pas le seul.
Les résultats de l’enquête 2013 sur la génération 2010 du CEREQ montrent également l’importance
des réseaux. Qu’ils soient professionnels, familiaux ou amicaux, les réseaux restent des canaux
efficaces pour la recherche d’emploi.

N'a jamais
travaillé et ne
connaissait
personne
44%

N'y a jamais
travaillé mais
connaissait
quelqu'un
21%

A déjà travaillé
dans cette
entreprise
35%

Source : enquête Génération 2010 (données provisoires), CEREQ - Exploitation CESER Midi-Pyrénées
Champ : primo-sortants du système éducatif en 2010, ayant occupé un emploi (France métropolitaine)
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C’est ainsi que plus d’un jeune sur trois (35%) a trouvé son premier emploi dans une entreprise qu’il
connaissait auparavant, pour y avoir effectué un stage ou y avoir déjà travaillé. C’est un peu plus
que pour les jeunes issus de la génération 2004 (30%), en lien probable avec la montée de
l’apprentissage ; et 21% connaissaient quelqu’un qui travaillait déjà dans cette entreprise.
Cela témoigne, en effet, de l’importance du réseau pour trouver un emploi, mais avant cela, pour
trouver un stage ; ce qui est de moins en moins chose aisée au regard de divers critères avec, en
premier lieu, le contexte économique.
Seuls 28% des jeunes ont obtenu leur premier emploi par candidature spontanée et les
intermédiaires du marché du travail (Pôle emploi, APEC, etc) et les établissements de formation sont
peu cités par les jeunes interrogés (8% chacun).
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3 FOCUS SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN
MIDI-PYRENEES – REGARDS CROISÉS AVEC LA
LANGUEDOC-ROUSSILLON

RÉGION
RÉGION

Avertissement au lecteur
Le CESER de Midi-Pyrénées a commencé la rédaction de cet avis en avril 2014 pour une échéance
de travail d’un an. Entre-temps, s’est engagé un projet de réforme territoriale dont l’un des volets
concernait la refonte de la carte des régions, prévoyant 14 puis finalement 13 régions, par rapport
aux 22 actuelles en France métropolitaine.
Les débats furent intenses partout en France, passionnés parfois dans certaines régions ; mais la
réforme aura bien lieu. Quatre régions sont maintenues inchangées et toutes les autres seront
fusionnées. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, Midi-Pyrénées fusionnera avec
Languedoc-Roussillon.
Le nom définitif de la nouvelle région sera décidé après avis du Conseil régional issu des élections
régionales de décembre 2015 et le chef-lieu définitif sera fixé par un décret en Conseil d’État avant
le 1er juillet 2016.
Au moment de l’écriture de cet avis, donc, nous vivions la réforme, et ses rebondissements, au
premier rang.
Nous avions axé nos travaux, en premier lieu, sur la région que nous avons toujours connue, à
savoir Midi-Pyrénées. Nous avons décidé d’élargir notre réflexion en incluant des éléments
comparatifs, lorsque cela était possible, sur la région Languedoc-Roussillon, à laquelle nous serons
très prochainement associés.

A. Les effectifs des étudiants en Midi-Pyrénées
En Midi-Pyrénées, 125 419 étudiants étaient inscrits à la rentrée 2013 – 2014 dans 35 sites
d’enseignement supérieur dont 10 sites ayant une ou plusieurs implantations d’établissements
publics sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’académie de Toulouse se place donc au 4ème rang national après l’Ile de France, Lyon et Lille.
L’atlas régional du ministère détaille même l’évolution régionale des effectifs d’étudiants par
académie :
Académies

2007-08

2013-14

Poids de l’académie
En 2012-2013

Toulouse

110 390

125 419

5,1%

Montpellier

88 911

101 729

4,2%

Total des deux régions

199 301

227 148

9,3%

France métropolitaine

2 231 672

2 429 857

100%

L’offre de formation régionale midi-pyrénéenne, riche et diversifiée, est majoritairement
structurée, comme au niveau national, autour de ses universités qui attirent 61% de l’ensemble
des étudiants. L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées s'étend sur les 8 départements de la
Région et compte 37 établissements d'enseignement supérieur ou de recherche implantés dans 10
villes. Les lycées, par leur offre de CPGE et STS constituent le second vivier avec 13% des étudiants,
précédant les écoles de formations d’ingénieurs avec 9% de la population étudiante en MidiPyrénées.
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La répartition des effectifs d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2013 – 2014, en
Midi-Pyrénées :

6%

4%

4%

7%

2%
3%
3%

61%

10%

Université

STS et assimilés

INP

CPGE

Etab.d'enseignement univ. Privés

Autres formations d'ingénieurs

Ecoles de cce, gestion et compta.

Ecoles paramédicales et scles

Autres écoles de spécialités diverses

Source : ensemble des enquêtes statistiques des ministères –Exploitation CESER Midi-Pyrénées

Et parmi ces 125 419 étudiants, 84% étaient inscrits dans le secteur public ; cependant, la part de
l’enseignement privé y est importante. Cela nous donne la répartition suivante :
La répartition des effectifs d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, public et privé, en
2013 – 2014, en Midi-Pyrénées :
Santé & Social +
Agriculture
(Privé)
2%

Autres écoles
privées
6%

Institut
Catholique
2%
Ecoles
d'ingénieurs
privées
2%
Post-Bac Lycées
Privés
5%

Public
83%

Source : ensemble des enquêtes statistiques des ministères –Exploitation CESER Midi-Pyrénées

En termes de recherche, Midi-Pyrénées occupe le 1er rang des régions françaises pour l'effort de la
recherche avec 16,2 chercheurs pour mille emplois salariés et 4,1% du PIB de la région consacré à
la recherche, au Développement et à la valorisation (près du double de la moyenne européenne)37.
37

Source : INSEE. 6 pages n°118 : « Midi-Pyrénées, première région pour l’effort de recherche » - Mai 2009
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La région Languedoc-Roussillon est le siège de quatre universités (l’université de Montpellier (fusion
de Montpellier 1 et 2 depuis le 01/15), l’université Paul-Valéry Montpellier 3, Nîmes et Perpignan)
et bénéficie de la présence de 10 organismes de recherche (BRGM, CEA, CEMAGREF, CIRAD,
CNRS, IFREMER, INRA, INRIA, INSERM, IRD), d’écoles et instituts parmi lesquels l’ENGREF
(AgroParisTech), Montpellier SupAgro, l’ENS de Chimie de Montpellier (ENSCM), l’École des Mines
d’Alès (EMA), l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (CEA) et l’École Supérieure
de Commerce de Montpellier38.
L’offre de formation régionale en Languedoc-Roussillon est là aussi majoritairement structurée
autour de ses universités qui attirent 86,4% de l’ensemble des étudiants. Les lycées, par leur offre
de CPGE et STS, constituent aussi le second vivier avec 13,9% des étudiants, précédant les écoles
de formations d’ingénieurs. La région présente, d’ailleurs, de bac+1 à bac+3, une surreprésentation
des parts d’inscrits en licence et BTS par rapport au profil national (+7,5 points et +1,8 point
respectivement). En revanche, les écoles de commerce et l’enseignement privé y sont peu
représentés.
Le secteur public a aussi une place importante sur le territoire puisque 86% des étudiants sont
inscrits dans des établissements publics.
L’académie de Montpellier compte à la rentrée 2013-14, 101 729 étudiants, répartis sur
33 établissements d’enseignement supérieur dont 9 sites ayant une ou plusieurs implantations
d’établissements publics sous tutelle du MENESR. La Région Languedoc-Roussillon se place ainsi,
au 3ème rang national quant au nombre d’étudiants par rapport à la population totale. Elle fait, elle
aussi, partie des six régions dont la part d’étudiants dans la population est supérieure ou égale à la
moyenne nationale : 3,6% de la population (3,3% hors Ile-de-France).
Les filières d’enseignement supérieur en Languedoc - Roussillon – 2012/2013

Source : Atlas régional - MENESR – DGESIP / DGRI – SIES

38

Source : Languedoc-Roussillon Universités – Communauté d’universités et d’établissements
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1 302
1 616
1 454
1 986
10 360
104 736
1 224
386
106 346
2 290
1 397
110 033

83
11
594
2 012
1 927
1 034
1 837
2 652
3 805
2 284
16 239
107 829
1 015
335
109 179
4 029
1 241
114 449

924
2 493
5 733
136
1 141
657
91 590

830
2 125
4 535
48
1 103
905
94 376
288
25
526
1 909
1 254

2 572

205
2 821
6 593
6 555
64 332

3 840

376
2 415
6 211
6 194
69 634

79
29
575
2 223
1 937
795
2 188
2 975
4 116
2 615
17 532
115 547
1 087
410
117 044
4 088
1 537
122 669

843
2 687
6 323
126
1 101
749
98 015

1 635

315
2 997
7 207
6 520
69 147

2000 - 2001 2009 - 2010 2012 -2013

Source : ensemble des enquêtes statistiques des Ministères et Rectorat de
l'Académie de Toulouse "l'Enseignement supérieur en Midi-Pyrénées 2013-2014"
et "l'Académie en chiffres 2013-2014" - juin 2014

Format° compl. BT, Bac sous contrat
Format° compl. BTS hors contrat
Classes prépa. aux grandes écoles sous contrat
Sections de techniciens supérieurs sous contrat
Sections de techniciens supérieurs hors contrat
Classes préparatoires hors contrat
Ecoles d’ingénieurs
Institut catholique
Groupe Ecole supérieure de Commerce de Toulouse
Ecole de notariat, écoles artistiques, autres écoles
TOTAL PRIVÉ
TOTAL PUBLIC + PRIVÉ
Effectifs Agriculture public
Effectifs Agriculture privé
TOTAL EDUCATION NATIONALE ET AGRICULTURE
Ecoles de Santé public + privé
Ecoles de Format° sociales public + privé
TOTAL GÉNÉRAL Y COMPRIS SANTÉ ET SOCIAL

Dont institut universitaire de formation des Maîtres devenu ESPE au 1 er septembre
2013
INP (Diplômes universitaires)
Ecoles d’ingénieurs de l’INP
Autres écoles d’ingénieurs
Ecoles administratives et juridiques
Ecole d’architecture – Ecoles artistiques
Autres écoles
TOTAL PUBLIC
PRIVÉ

Formations complémentaires BT, BTN, Bac
Classes préparatoires aux grandes écoles
Sections de Techniciens supérieurs et assimilés
Instituts universitaires de technologie (DUT uniquement)
Universités (UT1, UT2, UT3, CUFR Champollion)

PUBLIC

Années scolaires

- 209
+4
+ 49
+ 314
+ 683
+ 795
+ 886
+ 1 359
+ 2 662
+ 629
+ 7 172
+ 10 811
- 137
+ 24
+ 10 698
+ 1 798
+ 140
+ 12 636

+13
+ 562
+ 1 788
+ 78
-2
- 156
+ 3 639

- 2 205

-61
+ 582
+ 996
+ 326
- 487

Variations
2000 à
2012

73
22
554
2 339
1 913
802
2 189
3 148
4 256
2 517
17 813
118 837
1 148
423
120 408
4 231
1 525
126 164

855
2 762
6 676
132
1 220
700
101 024

2 600

336
2 951
7 390
6 663
71 339

2013 -2014
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Les trois agglomérations Montpellier, Nîmes, Perpignan, concentrent 70,7% des effectifs ;
Montpellier accueillant environ 40% des effectifs régionaux.
Revenons-en maintenant aux effectifs de l’enseignement supérieur en région Midi-Pyrénées – public
et privé – pour l’ensemble des ministères concernés :

48

1
2

293 837

France métro + DOM
125 121

4 964

Techno
5 165
190 899

7 191

Professionnels
8 244

Effectifs de bacheliers

609 857

23 037

Ensemble
25 956
16,00%

23,30%

22,10%

Evolution
depuis
2007*

84,50%

83,90%

86,90%

Taux de
réussite au
bac

69,30%

71,80%

71,50%

Taux d’inscription des bacheliers
dans l’ens. Sup**

** taux calculé pour les étudiants dont on connaît la région d’obtention du baccalauréat. La taux national ainsi obtenu (numérateur et dénominateur
calculés sur le même champ) permet les comparaisons entre régions mais il est plus faible (69,6%) que le taux national réel calculé sans tenir
compte de la région d’obtention du baccalauréat (72,0%).

* hors Mayotte

10 882

Généraux
12 547

Languedoc Roussillon

Midi-Pyrénées

Région

Dans le même temps nous est fournie la répartition des bacheliers de la session 2012-2013, pour la
plupart d’entre eux (71,5% en Midi-Pyrénées et 71,8% en Languedoc-Roussillon) futurs étudiants :
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En Languedoc-Roussillon, les souhaits d’orientation vers une formation universitaire des candidats
aux baccalauréats général, technologique et professionnel, sont supérieurs à la moyenne nationale,
tout comme en Midi-Pyrénées. En revanche ces derniers souhaitent se diriger dans une proportion
moindre, par rapport à la moyenne nationale, vers des DUT et BTS. La première année de licence
représente, avec 49,3%, la quasi-majorité des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur.
B. Leur répartition géographique
Comme nous le montre le graphique ci-dessous, les effectifs sont surtout concentrés sur Toulouse :
Effectifs d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012 – 2013, en Midi-Pyrénées :

Source : MENESR- DGESIP / DGRI- SIES

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

50

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

103 070 étudiants soit 84,5% des effectifs étudiants de Midi-Pyrénées sont concentrés sur l’aire
urbaine toulousaine comme le détaille le tableau ci-après.
Pour aller un peu plus dans le détail de la répartition des effectifs des étudiants inscrits dans l’ES en
2012- 2013, qu’est-il maintenant de la répartition de ces étudiants par établissements ?
Nombre d’étudiants inscrits par établissements du ministère de l’enseignement supérieur et par
unité urbaine (2012 – 2013) :
Effectifs par cycle
Etablissements
par unité urbaine
CUFR Albi
Albi
Rodez
Pau***
Tarbes

1 er

2 ème

2 997
2 407
590
7 989
591
12 037
326
562
11 149
15 445

Dont formations
3 ème

IUT

Ingénieurs

396

57*
396

2 888

Toulouse 1
8 232
Montauban
Rodez
Toulouse
Toulouse 2
6 621
Albi
Auch
Cahors
Figeac
398
Foix
97
Madrid**
26
Montauban
134
Rodez
Tarbes
11
Toulouse
14 779
Toulouse 3
16 969
9 908
Auch
477
Castres
505
Tarbes
1 434
Toulouse
14 553
EHESS***
1 253
Toulouse
ENI Tarbes
1 092
Tarbes
INP Toulouse
12
3 003
Toulouse
12
INSA Toulouse
11
2 482
Toulouse
11

Santé

57*
424

1 088

637

373

427

119

373
8 232

637
905

784

88
65
79
327
127
5
207
72
68
5 910

905
1 520

9 908

457
5 363

1 520

7 211
380
404
4 056
3 523

7 211

1 323
24

27
1 092

1 092

1 092
515

3 003

2 519
515

227
2 482

2 519
2 325

227

2 325

Total
3 393
2 803
590
11 301
710
20 906
326
562
20 018
22 971
88
65
79
398
224
31
341
72
79
21 594
28 397
477
505
1 434
25 981
2 576
51
1 092
1 092
3 530
3 530
2 720
2 720

Source : MENESR
*Note de lecture : les 57 étudiants ingénieurs comptabilisés à Albi se situent en réalité à Castres
** implantation située en dehors de la région
*** sièges situés en dehors de la région
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Nombre d’étudiants inscrits dans les formations d’ingénieurs, par unité urbaine, en Midi-Pyrénées
et en Languedoc-Roussillon :
Univ.
Implantations
Albi
Tarbes
Toulouse
Midi-Pyrénées
Alès
Montpellier
Nîmes
Languedoc- Roussillon

Gd
étab.
MENESR

57*

57
998
998

2 519
2 519

INP

Type d’établissements
Autres étab.
Etab.
UT MENESR
Autres
Ministères
596
1 092
2 325
1 386
3 417
1 982
753
358
491
93
358
1 337

Etab.
privés

1 745
1 745
192
192

Total

653
1 092
7 975
9 720
753
2 039
93
2 885

Source : MENESR
*Note de lecture : les 57 étudiants ingénieurs comptabilisés à Albi se situent en réalité à Castres

Les établissements d’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées : sites sièges et sites secondaires

!
Source : MENESR- DGESIP / DGRI- SIES

et en Languedoc-Roussillon :

Source : MENESR- DGESIP / DGRI- SIES
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C. L’apprentissage dans l’enseignement supérieur
Nous parlerons, ici, des effectifs d’apprentis dans l’enseignement supérieur au regard du contexte
général afin que le lecteur puisse avoir une vision d’ensemble.
En 2013, les effectifs d’apprentis sont en diminution de 4,2% par rapport à 2012 après une
augmentation de 2,4% en 2012. Cette diminution concerne la quasi-totalité des niveaux de
formation, principalement les niveaux V et IV dont les effectifs diminuent respectivement de 5,3%
et 4,6% ; et dans une moindre mesure le niveau III pour lequel la diminution du nombre d’apprentis
est de près de 3%.
Evolution des effectifs d’apprentis par niveau de formation (base 100= 2003-04)

Source : Système d’information sur la formation des apprentis (SIFA)
* données provisoires

Au 31/12/2013, l'académie de Toulouse compte 17 203 apprentis (dont 597 jeunes sous statut
scolaire bénéficiant du Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance) dans 42 Centres de
formation d’apprentis (CFA) privés regroupant 80,8% des apprentis et 22 CFA publics (y compris les
CFA sous tutelle du Ministère de l’Agriculture).
Effectifs d’apprentis par département* en 2013- 2014
Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn et Garonne
Académie

2013-2014
634
1 548
8 589
910
916
1 088
2 295
1 223
17 203

Source : Système d’information sur la formation des apprentis (SIFA) ; données provisoires au 31/12/2013
* les apprentis sont rattachés au site de formation et non au CFA dit « principal »
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La moitié des apprentis suivent une formation de niveau V, principalement CAP (Certificat
d’aptitude professionnelle), CAPA (Certificat d’aptitude professionnelle agricole) et MC (Mention
complémentaire). En raison d’une forte augmentation de l’offre depuis 10 ans, près de 28% des
apprentis préparent un diplôme de niveau 3 ou plus, soit 2,4 fois plus qu’en 2003.
Sur la même période, le nombre d’apprentis préparant un diplôme de niveau I et II (Diplôme
d’ingénieur, Master et Licence professionnelle) a été multiplié par 2,8 alors que le nombre
d’apprentis préparant un diplôme de niveau IV (Bac, Brevet Professionnel, ...) ou V (CAP, MC, ...) a
respectivement progressé de 32,1% et diminué de 12,2%.
En 2011-2012, avec 4 315 apprentis dans l’enseignement supérieur (3,5% de l’effectif national),
Midi Pyrénées arrive au 7ème rang national. 24,6% des étudiants inscrits dans l’enseignement
supérieur choisissent l’apprentissage (France 28,2%). Plus de 60% des apprentis suivent des
formations de niveau III, en particulier des BTS et BTSA (France 54,4%).
Les formations par apprentissage proposées par l’ensemble des établissements d’enseignement
supérieur sont gérées par les deux Sections universitaires d’apprentissage (SUA) de l’université
Toulouse 3 et de l’université Toulouse 2 et par le centre de formation d’apprentis Midi Sup (CFA).
Le CFA Midi Sup est né, en 2007, d’une volonté commune d’écoles d’ingénieurs, d’établissements
d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées et de professionnels de se fédérer pour le
développement de l’apprentissage. Il est soutenu par le Conseil régional et la COMUE Université
fédérale de Toulouse - Midi-Pyrénées.
Et en Languedoc-Roussillon ?
En 2011-2012, le Languedoc-Roussillon compte 3 776 apprentis dans l’enseignement supérieur, ils
représentent 3% des effectifs nationaux de cette population et placent la région au 14ème rang
national.
Les apprentis du supérieur représentent 23,9% des apprentis de la région. Les niveaux II et III
représentent 67,6% du nombre d’apprentis de la région (avec respectivement 13,2% et 54,4%).
Plus de 100 formations débouchant sur un diplôme d’enseignement supérieur sont proposées dans
cette région. Les 3 universités montpelliéraines sont dotées chacune d’un CFA qui propose des
formations en apprentissage de niveau bac+2 au niveau master ou ingénieur. L’offre de formation
s’est étoffée depuis 2009 avec notamment 20 nouveaux diplômes proposés par l’université de
Montpellier, dont l’IAE et Polytech’Montpellier ont inscrit le développement de l’apprentissage
comme un axe stratégique de leur formation. Un travail de regroupement à court terme des CFA à
l’échelle régionale (CFA « Inter U ») vient d’être engagé39.
Notons un point commun pour la future grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, qui
nous semble important : l’existence, dans les deux territoires, d’une Université régionale des
métiers et de l’artisanat (URMA) – pour Midi-Pyrénées, que le CESER avait encouragé dès ses
débuts. Les URMA sont gérées par les Chambres régionales de métiers et de l’artisanat et ont été
créées pour permettre, à tous les publics, de bénéficier de parcours de formation cohérents et
lisibles, du niveau V (CAP) au niveau II (Licence) afin de les renseigner sur les potentialités de
carrières, d’une part, et pouvoir attirer de nouveaux profils (jeunes diplômés ou demandeurs
d’emplois), d’autre part. En Midi-Pyrénées, les conventions partenariales avec le Centre universitaire
de formation et de recherche (CUFR) Champollion et l’Association régionale des IUT (ARIUT) de
Midi-Pyrénées ont été signées en 2014.

39

STRATER – Focus post bac Languedoc Roussillon - 2014
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Effectifs d’apprentis par catégorie/ domaine de spécialité et par niveau de formation en
2013/2014

Source : Système d’information sur la formation des apprentis (SIFA) ; données provisoires au 31/12/2013

Nous remarquerons que la tendance, en matière d’apprentissage, que ce soit au niveau national
ou régional, est à la baisse avec une diminution forte des effectifs d’apprentis. La DARES
(Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) parle même d’une
« chute brutale de 14 700 entrées en apprentissage fin 2013 », soit une baisse de 6,5% par
rapport à 2012. Elle concerne aussi bien les formations d’enseignement secondaire (-7,8%) que
celles de l’enseignement supérieur (-4,4%)40.
Le CESER est fortement préoccupé par cette situation car cela n’est déjà pas sans conséquences
pour les centres de formation les plus touchés qui seront soumis à de fortes difficultés financières
voire à des fermetures, pour certains.

40

Note d’information n°03 – « baisse de l’apprentissage en 2013 » - DARES, Février 2015
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4 LES JEUNES SORTANT SANS DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, UNE APPROCHE QUANTITATIVE
En préambule de cette partie, il nous a paru important de faire la distinction entre les jeunes sortant
sans diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur, thème de notre étude, des étudiants
appelés « invisibles » ou « fantômes » c’est-à-dire ceux qui se sont inscrits dans l’enseignement
supérieur, mais qui ne fréquentent pas les cours et/ou ne viennent pas aux examens.
Pour l’objet de notre étude, le CESER a considéré que pour pouvoir décrocher, il fallait déjà avoir
accroché. C’est pourquoi nous parlerons de l’étudiant qui a décroché, décroche ou décrochera
d’une formation supérieure spécifique après s’être inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur, être venu aux cours, éventuellement être allé jusqu’à passer des examens, avoir échoué
et finalement avoir quitté le système, de manière définitive ou non.
Nous l’avions annoncé dans l’introduction, le décrochage de l’enseignement supérieur recouvre des
réalités très diverses, résultantes de facteurs multiples et cumulatifs. C’est ce que nous allons faire
découvrir au lecteur dans les parties qui suivent.
Dans cette partie, nous allons donc développer une analyse factuelle de ces jeunes décrocheurs du
premier cycle de l’enseignement supérieur : qui sont-ils ? Dans quelles filières se trouvent-ils ? Dans
la mesure du possible, quelles sont leurs origines scolaires et comment ont-ils construit leurs
parcours ?
A. En Europe
Eurostat observe, dans ses données statistiques, « les personnes ayant quitté prématurément
l'éducation et formation » qu’elle définit comme des personnes âgées de 18 à 24 ans qui répondent
aux deux conditions suivantes : le plus haut niveau d'enseignement ou de formation atteint est
CITE 0, 1, 2 ou 3 court et les répondants ont déclaré n'avoir suivi aucun enseignement ni aucune
formation au cours des quatre semaines précédant l'enquête.
Cette classification porte donc sur ceux que nous appelons les « jeunes sortant sans qualification »
et non les jeunes sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme.
De ce fait, le CESER a fait le choix de ne pas développer ces données qui auraient été hors sujet et
qui n’auraient pas permis de comparaisons utiles dans le cadre de notre étude.
B. En France
Pour cette partie, nous nous sommes très largement appuyés sur les auditions de la COMUE,
Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 41 ainsi que celle du rectorat de l’académie de
Toulouse42, qui nous ont apporté des indicateurs très précis sur les jeunes sortant de l’enseignement
supérieur en France.
Les sources, sur lesquelles ils se sont appuyés, sont celles du Ministère de l’Education nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche qui fournit les indicateurs consolidés pour l’ensemble
des établissements du territoire national.

41

Audition de Mmes BARTHET et FARENC, respectivement Présidente et Directrice de la Formation et de la Vie étudiante
au sein de la COMUE, Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) (le 06 novembre 2014 au CESER)
42
Audition de Mme Hélène BERNARD, Rectrice de l’académie de Toulouse accompagnée de M Jean
RAFENOMANJATO, conseiller pour l’Enseignement supérieur auprès de Mme la Rectrice (le 20 novembre 2014 au
CESER)
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Tout d’abord, posons le contexte général :
% Classe d’âge
Qui a le bac
Diplômé de l’ens. Sup.

Objectif
80%
50% (en 2020)

Constat en
France
76,7% (2012)
42% (2010)

Moyenne UE 27

35,8% (2012)

Source : UFTMP – audition Ceser Midi-Pyrénées du 06/11/14

En France, 19% des étudiants qui entrent dans l’enseignement supérieur en sortent sans diplôme; la
moyenne dans l’OCDE est de 31%.
La grande majorité de ces jeunes qui sortent sans diplôme le font lors de la première année du
1er cycle universitaire (L).
Premier constat : la situation de la France reste « positive » par rapport à la moyenne des pays de
l’Union Européenne. Pour autant, loin de nous l’idée de vouloir minimiser la situation.
Dans un second temps, essayons d’identifier leur profil scolaire, en rappelant qu’à la rentrée 20122013, la répartition des effectifs dans l’enseignement supérieur, en France métropolitaine, était la
suivante :
La répartition des effectifs d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012 – 2013, en
France métropolitaine :
Ecoles de cce, Ecoles
gestion et paramédicales
Autres
compta.
et scles
formations
4%
4%
d'ingénieurs
6%

Autres écoles de
spécialités diverses
7%

Etab.d'enseignement
univ. Privés
2%
CPGE
3%

INP
3%

STS et assimilés
10%

Université
61%

Source : MESR-DGESIP-DGRI-SIES /- Exploitation CESER Midi-Pyrénées
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La Comue nous a donc fourni les taux d’échec des étudiants, selon leur orientation après le
baccalauréat, comme nous le montre le graphique qui suit :

Source : UFTMP – audition Ceser du 06/11/14

Les jeunes qui étudient dans les filières STS et Licence sont plus nombreux à quitter le système
d’enseignement supérieur sans diplôme, respectivement 29% et 20%.
Observons, à présent, les taux d’échec des jeunes étudiants au regard de leur origine scolaire :

Source : UFTMP – audition Ceser du 06/11/14
Champ : France métropolitaine.
Source : MEJR-DGRI / DGESIP-SIES - Panel d’élèves entrés en sixième en 1995 dans un collège public ou privé
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Les résultats sont frappants : c’est au sein des bacheliers technologiques et, dans une plus large
mesure, les bacheliers professionnels que l’on trouve les taux d’échec les plus importants de
jeunes sortant sans diplôme de l’enseignement supérieur ; respectivement 29% et 56% !
Croisons maintenant l’ensemble des données :

Licence
! Dont bacheliers généraux
! Dont bacheliers technologiques
PCEM/PCEP
CPGE
IUT
! Dont bacheliers généraux
! Dont bacheliers technologiques
STS
! Dont bacheliers généraux
! Dont bacheliers technologiques
! Dont bacheliers professionnels

Diplômés de l’enseignement supérieur (%)
Diplôme
Diplôme
Diplôme
Ensemble
bac+2
bac+3/4
bac+5
9
40
31
80
8
43
35
86
17
28
10
53
5
30
56
91
1
15
82
98
26
29
38
93
19
31
45
95
42
23
24
89
49
15
7
71
48
25
17
90
52
16
6
74
43
3
2
48

Sortis sans
diplôme
(%)
20
14
47
9
2
7
5
11
29
10
26
52

Source : UFTMP (données MEN- panel des élèves entrés en sixième en 1995) – audition Ceser du 06/11/14

Au regard de l’objet de notre étude, nous allons mettre en avant les éléments qui nous intéressent :
§ en licence, 47% des bacheliers technologiques sortent sans diplôme contre 14% des
bacheliers généraux.
Pour entrer un peu plus finement dans l’analyse, la probabilité d’obtenir un diplôme dans un
parcours de Licence pour un baccalauréat scientifique est supérieure à 90% alors qu’elle est quasi
nulle pour un bachelier professionnel. Plus précisément, 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
(MENESR -2014).
§

en STS, 26% des bacheliers technologiques et surtout 52% des bacheliers professionnels
sortent sans diplôme, contre 10% des bacheliers généraux.

Nous remarquerons, tout de même, les points positifs de ce tableau :
§ parmi les formations universitaires, la licence, filière non sélective, jouant en temps de crise
un rôle d’amortisseur social, fait réussir de façon très significative les bacs généraux (86%).
§ en IUT, les bacheliers technologiques réussissent bien (89%).
§ c’est seulement en BTS que les bacheliers professionnels ont une probabilité significative de
réussite (48% selon ce tableau et pour plus de 50%, selon les chiffres nationaux actualisés
en décembre 2014).
En France, l’étudiant(e) sortant sans diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur est
majoritairement issu(e) de la filière STS (29%) et de Licence (20%). En rentrant davantage dans le
détail, nous pouvons constater que le véritable déterminant reste le baccalauréat d’origine de
l’étudiant et au regard de ce critère, les différences dans les proportions sont considérables !
Ils sont ainsi 52% de bacheliers professionnels sortant sans diplômes des filières STS et 47% de
bacheliers technologiques ayant la même issue en Licence.
Cela conforte néanmoins notre analyse première qui était de porter une attention particulière aux
jeunes issus des filières professionnelles et technologiques car nous étions déjà conscients que les
enjeux seraient différents.
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Fort de tous ces éléments, nous pouvons aisément conclure que l’origine scolaire de l’étudiant, et
surtout le type de baccalauréat obtenu, est une variable clairement discriminante ; d’autant que ce
facteur est cumulatif avec celui de l’origine sociale, comme nous allons le voir dans la partie qui
suit sur « les freins à la réussite ».
C. En Midi-Pyrénées
Nous l’avons vu précédemment, Midi-Pyrénées est une région attractive pour les jeunes. Elle
présente une offre de formation riche et diversifiée, où les étudiants obtiennent des taux de réussite
supérieurs à la moyenne nationale. En effet, 46% des 25-34 ans (non inscrits en établissement
d’enseignement ont un diplôme de l’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées, 55% en HauteGaronne, contre 42% en France métropolitaine. Le niveau de formation des 25-34 ans figure parmi
les plus élevés de France ; cependant, la région compte aussi son lot de jeunes non diplômés et
décrocheurs de l’enseignement supérieur.
Ci-dessous, nous pouvons ainsi observer la part des 20-24 ans non diplômés de l’enseignement
supérieur parmi ceux non inscrits en établissement scolaire, en Midi-Pyrénées et par département :

Source : POSMIP – audition Ceser du 11/09/14

Afin de présenter une analyse plus fine au lecteur, nous allons dès à présent développer les
différentes études que les établissements d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées, publics et
privés, qui ont accepté de participer à nos travaux, ont pu nous présenter.
Chaque établissement, par l’intermédiaire de sa Direction de l’orientation des stages et de l’insertion
(DOSI) ainsi que son Observatoire de la vie étudiante (OVE) ou son Observatoire des formations et
de l’insertion professionnelle (OFIP), a souhaité contribuer à notre avis en mettant en avant ses
spécificités propres comme les formations proposées, le public accueilli ou bien encore sa
localisation géographique, pour ne citer que quelques exemples. A chaque fois, pour répondre aussi
à nos attentes, un zoom sur les bacheliers issus des voies technologiques et professionnelles,
particulièrement en termes de parcours, nous a été présenté.
Pour poser un contexte global, 24 à 36% des jeunes d’une classe d’âge obtiennent la Licence en
trois ans, dans l’Académie de Toulouse. 11 à 14% l’obtiennent en quatre années.
Le taux de réussite en 3ème année de Licence est de 80 à 87%, ce qui est un résultat honorable pour
les étudiants et les établissements de notre territoire.
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Néanmoins, il nous a aussi été présenté que près de 50% des étudiants de L1 n’obtiendront pas leur
Licence.
En effet, sur 100 étudiants inscrits l’année N en L1, 46% d’entre eux changeront d’orientation au
cours des deux années suivantes. Ces 46% se décomposent comme suit :
§ 33% ne se réinscriront pas à l’université à N+1
§ 10% ne se réinscriront pas à l’université à N+2
§ 3% ne se réinscriront pas à l’université à N+3
Les échecs se situent donc bien en L1 et L2.
Entrons maintenant dans le détail de chaque établissement. Les études et analyses, menées au sein
des établissements d’enseignement supérieur, leur servent non seulement à mieux connaître leurs
publics (origines socioprofessionnelles et scolaires, construction de parcours par exemple), mais
également d’outils d’aides à la décision en termes d’informations et de formations spécifiques ou de
dispositifs particuliers que nous présenterons plus tard.
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L’université de Toulouse I - Capitole
Nous reproduisons, ici, une étude interne de l’UT1 – Capitole sur les étudiants primo-entrants de
leur université, pour les années 2013/ 201443.

Pour renter davantage dans la répartition des jeunes, par filières :

43

Etude disponible à l’adresse suivante : http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/etudes-sur-les-parcours-et-linsertion-professionnelle-des-etudiants/parcours-des-etudiants/suivi-des-primo-entrants-2013-2014443306.kjsp?RH=1335425800581
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Ils ont également observé l’origine scolaire de ces primo-entrants :

Ainsi que leurs projets d’études et leurs motivations :

Qui sont les décrocheurs de L1 de l’UT1 – Capitole ?
Ils ont ensuite porté la focale sur les décrocheurs de L1 de leur université, dans la limite des moyens
qui sont les leurs, considérant qu’ils ne sont pas un laboratoire de recherche, afin d’essayer de
comprendre qui ils étaient et les raisons de leur abandon44.

44

« Les étudiants primo-entrants en L1 en 2011-2012 : Suivi en 2012-2013 des sortants » - Observatoire des Formations et
de l'Insertion professionnelle (OFIP) de l’UT1 - Capitole
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Premier constat : 5% des décrocheurs ont été admis en deuxième année et 95% n’ont pas été
autorisés à s’inscrire en deuxième année.
Les étudiants « collés sont plutôt des garçons, des bacheliers technologiques, de 19 ans ou plus,
d’un milieu social de niveau BEPC, qui avait un petit job et qui visait un BTS au départ ».
Les raisons de ces abandons étaient :
- la discipline ne plaisait pas du tout à 21%
- ils ont trouvé une formation plus adaptée à 18%
- un manque d’accompagnement et le sentiment d’être perdu à 17%
- trop difficile à 9%
- des résultats trop faibles pour pouvoir continuer à 6%
La sortie du système s’est effectuée :
- le 1er semestre à 50% pour les étudiants plutôt non boursiers et non motivés
- le 2ème semestre à 31% pour plutôt des garçons, souhaitant un DUT.
- en fin d’année à 19% pour davantage les étudiants boursiers, les bacheliers scientifiques,
non motivés.
Que sont-ils devenus l’année suivante ?
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L’université de Toulouse II - Jean Jaurès
Quelles sont les caractéristiques des étudiants de l’université de Toulouse 2- Jean Jaurès (UT2J), à la
rentrée 2013-2014 ?
Il y avait 25 767 étudiants inscrits répartis comme suit :
• 68% de femmes (17 432) - 32% d’hommes (8 335)
• 15% d’étudiants inscrits au Service d'Enseignement à Distance (SED)45 (3 767)
• 21% des étudiants déclarent avoir une activité professionnelle au moment de l'inscription
(5 395)
• 36% d’étudiants boursiers (9 295)
• 569 étudiants en situation de handicap
6 étudiants sur 10 sont inscrits au niveau Licence (licence générale, professionnelle et DUT) et
près d’un étudiant sur deux inscrit en licence générale, est en 1ère année.
6 978 étudiants sont donc inscrits en L1, dont seulement 42% sont des néo-bacheliers. En
comparaison avec d’autres établissements d’enseignements supérieur de Toulouse ou nationaux,
L’UT2J accueille en plus grand nombre les étudiants en reprise d’études et les étudiants venant
d’autres établissements. Et 19% des inscrits en L1sont inscrits au service d’enseignement à distance.
L’UT2J s’est elle aussi questionnée sur la réussite de ses étudiants. Elle a fait le choix de la calculer
en regardant la présence des étudiants aux examens ; l’étudiant est considéré comme présent s’il est
présent à la totalité des examens auxquels il est inscrit.
Premier constat : la présence varie fortement selon le statut de l’étudiant (nouveau bachelier/ reprise
d’études/ arrivant d’un autre établissement/ inscrit au SED).
Zoom sur la réussite des étudiants par public – 2012/2013

Tout public

L3 L2

L1

Présence

51%

Bacheliers 2012

Réussite

76%

Etudiants venant
Etudiants en reprise
d’un autre
d’études
établissement post
bac

Présence Réussite Présence
Toutes séries
Bacs
généraux
Bac techno
Bac pro

60%

79%

68%

85%

41%
28%

42%
35%

Réussite

Etudiants inscrits
en SED

Présence Réussite Présence Réussite

41%

83%

46%

75%

34

68%

74%

83%

-

-

-

48%

89%

68%

84%

55%

79%

74%

90%

-

-

-

51%

90%

70%

92%

54%

82%

Une fois la 1ère année réussie, les taux de présence et de réussite de l’ensemble des publics ne
cessent d’augmenter d’une année sur l’autre.
Nous le voyons très clairement sur ce tableau, la principale difficulté repose sur la présence aux
examens en 1ère année de licence.

45

Un étudiant est considéré inscrit au SED s’il prépare la moitié - ou plus - de ses enseignements par le SED
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Pour mieux connaître le public inscrit en L1, dans leur établissement, l’UT2J a procédé à trois
enquêtes, à trois moments clés du cursus. Nous vous présentons ci-après les principaux éléments
qui en sont ressortis :
1 – à l’arrivée à l’université (2 260 répondants)
• 71% ont fait comme 1er vœu l’UT2J,
• un étudiant sur deux a un projet professionnel précis,
• le choix de la discipline se fait par intérêt pour celle-ci,
• 40% envisagent de poursuivre jusqu’en M et 35% jusqu’en L,
• pour eux, la réussite passe avant tout par la motivation (81%), la régularité dans le travail
(68%) et seulement un étudiant sur deux estime l’assiduité aux cours importante.
2 – après le 1er semestre (1 423 répondants)
• 11% des étudiants ont décroché et abandonné leurs études
• 83% poursuivent leur 2ème semestre
Les principales difficultés rencontrées sont :
• le manque de travail personnel (30%),
• le manque d’encadrement et de contact avec les enseignants (28%),
• des cours trop théoriques (26%),
• le sentiment d’isolement (22%),
• le manque de motivation (22%).
3 – Qui sont les sortants de l’UT2J après la 1ère année (457 répondants)
•
•
•

64% n’ont pas fréquenté le tutorat et 28% d’entre eux ne connaissaient pas le dispositif
près d’un étudiant sur deux ne valide aucune UE (unité d’enseignement),
seul 17% valident leur 1ère année.

34% abandonnent en cours d’année dont 50% avant les partiels du 1er semestre et 13% avant les
résultats !
Que sont-ils devenus six mois après leur sortie ?
• un étudiant sur deux est en poursuite d’études ailleurs,
• un tiers travaille ou est en recherche d’emploi,
• 11% préparent un concours.
De ces enquêtes, l’université a pu identifier les difficultés rencontrées en L1 sont :
• sous estimation des pré-requis,
• manque de pré-requis,
• représentations erronées,
• surestimation de ses capacités à réussir,
• des difficultés :
o d’intégration et d’adaptation,
o d’appropriation du «métier étudiant»,
o de compréhension des attentes de l’université,
o du fonctionnement de l’université,
o d’évaluation de son travail et de ses résultats,
o d’organisation personnelle.
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De même, l’université a identifié des facteurs qui influent sur la réussite :
• le parcours antérieur et le type de bac,
• les conditions de l’inscription (choix par défaut/ par erreur/ inscription en attente, etc),
• la présence ou l’absence de projet (scolaire et professionnel) de l’étudiant,
• les modalités de suivi de la formation (présentiel ou à distance, activité professionnelle ou
non),
• les conditions de vie de l’étudiant (logement, transports, etc).
L’université en a donc déduit des pistes d’action urgentes à mettre en place en direction de ces
jeunes :
1. organiser les parcours et les modalités pédagogiques,
2. accompagner les choix d’orientation, en amont et tout au long du cursus,
3. accueillir, informer, faciliter l’intégration en première année,
4. accompagner la construction du projet, l’orientation, la réorientation,
5. développer l’accompagnement pédagogique.
Ces éléments seront développés plus tard, dans cet avis, (7. B)
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L’université de Toulouse III - Paul Sabatier
L’Université Toulouse III – Paul Sabatier (UPS) effectue un suivi statistique, en son sein, de
l’ensemble des bacheliers qui sont entrés entre 2008 et 2013. L’objectif est double : tout d’abord,
mieux connaître leurs étudiants ; ensuite, observer leurs parcours d’études.
Le tableau ci-après nous présente les principales caractéristiques scolaires, démographiques et
sociales des néo-bacheliers entrant à l'UPS en 2013. Leur étude s’appuyait sur les données
administratives et pédagogiques des étudiants inscrits dans Apogée.
Sont soulignées en bleu les modalités significativement surreprésentées par rapport au type de
baccalauréat obtenu.
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Académie d’obtention
du Bac Non

PCS Parents

Boursier

Age d'obtention du
Bac

Mention

Série de Bac

Filière d’entrée à
l’UPS

Genres

1171

3893

Hommes (2019-51,9%)
Femmes (1874-48,1%)
DUT 1 ère A (1177-30,2%)
L1 STS/SFA (519-13,3%)
L1 STS/SN (517-13,3%)
LA STS/Parcours spécial (62-1,6%)
L1 STAPS (222-5,8%)
PACES (1395-35,8%)
Bac ES (517-13,3%)
Bac L (50-1,3%)
Bac S (3326-85,4%)

Bacheliers généaux
étudiants (75,7%)

Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP
Diplomation des néo bacheliers technologiques entrant à l’UPS

L1 STAPS (59-5,1%)
PACES (73-6,2%)
Bac ST Agronomie & vivant (32-2,7%)
Bac ST désign et arts appliqués (1-0,2%)
Bac ST industrie et DD (513-43,8%)
Bac ST de laboratoire (134-11,4%)
Bac ST management et gestion (415-35,4%)
Bac ST santé & social (76-6,5%)
P (506-43,3%)
P (1832-47,1%)
AB (436-37,2%)
AB (1102-28,3%)
TB (32-2,7)
TB (272-7,0%)
A l’heure (693-59,2%)
A l’heure (3055-78,5%)
En retard (467-39,9%)
En retard (601-15,4%)
En avance (11-0,9%)
En avance (237-6,1%)
Oui (586-50%)
Non (2134-54,8%)
Non (585-50%)
Oui (1759-45,2%)
Agriculteurs exploitants (45-3,8%)
Agriculteurs exploitants (119-3,1%)
Artisans, commerçants et chefs d’ent. (155-13,2%)
Artisans, commerçants et chefs d’ent. (347-8,9%)
Cadres et prof. Intelletuelles sup. (308-26,3%) Cadres et prof. Intellectuelles sup. (1489-38,2%%)
Professions intermédiaires (188-16,2%)
Professions intermédiaires (606-15,6%)
Employés (201-17,2%
Employés (579-14,9%)
Ouvriers (144-12,3%)
Ouvriers (353-9,1%)
Retraités (39-3,3%)
Retraités (124-3,2%)
Autres personnes sans activité prf. (38-3,2%)
Autres personnes sans activité prf. (156-4,0%)
Indéterminée (53-4,5%)
Indéterminée (120-3,1%)
Académie Toulouse (854-72,9%)
Académie Toulouse (2861-73,5%)
Hors Académie Toulouse (317-27,1%)
Hors Académie Toulouse (1032-26,5%)

Hommes (768 – 65,6%)
Femmes (403 – 34,4%)
DUT 1 ère A (910-77,7%)
L1 STS/SFA (87-7,4%)
L1 STS/SN (42-3,6%)

Bacheliers technologiques
étudiants (22,8%)

Sont soulignées en bleu les modalités significativement surreprésentées par rapport au type de
baccalauréat obtenu.

79

P (62,78,5%)
AB (11-13,9%)
TB (1-1,3%)
A l’heure (22-27,8%)
En retard (57-72,2%)
En avance (0-0,%)
Oui (55-69,6%)
Non (24-30,4%)
Agriculteurs exploitants (0-0%)
Artisans, commerçants et chefs d’ent. (0-0%)
Cadres et prof. Intelletuelles sup. (10-12,7%)
Professions intermédiaires (10-12,7%)
Employés (21-26,7%)
Ouvriers (14-17,7%)
Retraités (0-0%)
Autres personnes sans activité prf. (11-13,9%)
Indéterminée (8-10,1%
Académie Toulouse (63-79,7%)
Hors Académie Toulouse (16-20,3%)

L1 STAPS (23-29,1%)
PACES (4-5,1%)

Hommes (60-75,9%)
Femmes (19-24,1%)
DUT 1 ère A (11-13,9%)
L1 STS/SFA (28-35,4%)
L1 STS/SN ( 13-16,5%)

Bacheliers professionnels
étudiants (1,5%)
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Le lecteur pourra constater que les néo-bacheliers technologiques entrant à l’UPS présentent un
profil scolaire, social et démographique différent des bacheliers généraux ou professionnels.
Il a été demandé à ces nouveaux étudiants quels étaient leurs projets, en intégrant la formation pour
laquelle ils s’étaient inscrits. En matière de niveau d’études visé :
§ plus de 40% des étudiants de Licence et DUT visent un niveau Master,
§ les étudiants en DUT et STAPS visent plus souvent un niveau Licence,
§ un étudiant sur trois ne se projette pas encore précisément sur la durée de ses études.
Néanmoins, deux primo-entrants sur trois déclarent avoir un projet professionnel ; ce taux est
logiquement supérieur en PACES et inférieur en DUT.
Les personnes auditionnées ont tenu à souligner la grande diversité des parcours des jeunes en L1.
Ainsi, en prenant l’exemple de 29 étudiants inscrits en L1 Sciences, issus du bassin Est de Toulouse
(promo 2008), ils ont pu constater que :
- 19 d’entre eux ont quitté l’UPS sans valider la Licence Sciences (la sortie se situait à tous les
niveaux),
- sur ces 29 étudiants, 16 parcours différents avaient été identifiés !
Enfin, s’agissant du public spécifique des bacheliers technologiques et professionnels, en L1
Sciences, à l’UPS, seuls 10% des bacheliers technologiques réussissent leur première année ; alors
que ce taux est nul pour les bacheliers professionnels.
L’université s’est, d’ailleurs, intéressée plus spécifiquement à ce public et a produit une étude riche
en ce sens : « Les néo-bacheliers technologiques. Qui sont-ils ? Quels parcours à l’UPS ? »46.
Zoom sur les néo-bacheliers technologiques, en première année de Licence à l’UPS
Un étudiant sur cinq de ces néo-bacheliers technologiques, entré à l’UPS en niveau Licence, est
diplômé et sept étudiants sur dix entrés en première année de DUT sont diplômés comme nous le
montre les graphiques ci-dessous :
Cohorte 2008 UPS
Diplômés en 3 ans
Diplômés en 4 ans
Diplômés en 5 ans
901 entrants ----------- 95 soit 10,5% ----------+ 67 soit 18%
----------- + 22 soit 20,4%

!

Diplomation des néo-bacheliers technologiques entrant à l’UPS
Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP
Cohorte 2008
Diplômés en 2 ans
Diplômés en 3 ans
Diplômés en 4 ans
1ère année DUT ----------- 387 soit 54,1% ----------- + 118 soit 70,5% ----------- + 7 soit 71,5%
716 entrants

Cohorte 2009
Diplômés en 2 ans
Diplômés en 3 ans
Diplômés en 4 ans
1ère année DUT ----------- 395 soit 49,7% ----------- + 128 soit 65,9% ----------- + 6 soit 66,6%
794 entrants
!

Diplomation des néo-bacheliers technologiques entrant en 1ère année de DUT à l’UPS
Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP

Le tableau qui suit nous présente les modalités surreprésentées des variables discriminantes en
termes de réussite stricto sensu, en première année, pour les néo-bacheliers technologiques :
46

Pour plus d’informations sur les enquêtes et les publications
tlse3.fr/93101201/0/fiche___pagelibre/&RH=1246005756123&RF=rub04
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L1 STAPS

L1 Science/SN
Bac ST Agronomie & vivant
Bac ST santé & social (8-19%)
(6 -31,6%)
Femmes (15-15,1%)
Mention (8-35%)
AB (12-22,6%)
A l’heure (9-29%)
Non admis - 90,2%
Hommes (341-91,7%)
Pas mention (381-92,3%)

L1 Science/SFA

Mention (3-21,4%)

Non admis (54,5%)
Non admis (54,5%)
Pas mention (74-8,7%) Pas mention (71-98,87%)

Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP

L’université a pu constater que, en L1 Sciences, seul le parcours scolaire (série, mention et/ou âge
au bac) exerce une influence sur la réussite. En L1 STAPS, cependant, le parcours scolaire (série et
mention au bac) et le sexe ont un impact.
L’UPS a donc mis en œuvre des accompagnements spécifiques pour ces étudiants afin de les
accompagner et éventuellement les réorienter vers d’autres filières à l’UPS ou dans d’autres
établissements ; mais ce point sera développé ultérieurement, dans la partie 8, « Dispositifs de
remédiation aux sorties sans diplômes de l’enseignement supérieur ».
Qui sont les décrocheurs de L1 de l’UPS ?
28,1% des étudiants sortent sans diplôme à l’issue de la première année, pour l’année 2012 -13. Ils
étaient 26,5% pour l’année scolaire 2011- 12. Cependant, ce taux diffère selon le type de formation
passant de 16,7% en DUT à 36,7% en STAPS, toujours à l’issue de la première année.
Le tableau qui suit nous présente les principales caractéristiques de l’étudiant qui sort sans diplôme
de l’UPS :
Taux de sortie constaté en 2012 -2013 par filière d’entrée
Poursuite études UPS

PACES
DUT 1 A
L1 STS
L1 STAPS
TOTAL
ère

N
1682
2356
1325
518
5881

%
64,5%
82,6%
65,5%
61,1%
70,6%

Sortie UPS avec 1
année validée
N
%
0
0,0%
18
0,6%
69
3,4%
19
2,2%
106
1,3%
ère

Sortie UPS sans
validation
N
%
926
35,5%
477
16,7%
629
31,1%
311
36,7%
2343
28,1%

Total
N
2608
2851
2023
848
8330

%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP
N : nombre

En prenant l’exemple du L1 Sciences, ils ont pu observer que des différences fortes existaient selon
le profil de l’étudiant comme nous le montre le tableau qui suit.
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Poursuite études UPS

Type de bac

Sexe
Mention obtenue au bac
Age d’obtention du bac
Profil de l’étudiant

Sortie UPS

Scientifique (1131 – 85,4%)

Prof. (48-7,6%)
Tech. Ind. (45-7,2%)
Tech. Labo (37-5,9%)
Tech. Medi. (28-4,5%)
Sc. Ec. Soc. (20-3,2%)
Tertiaire (15-2,4%)
Littéraire (10-1,6%)

F (599- 45,2%)

M (401- 63,8%)

AB (256- 19,3%)
B (131- 9,9%)

P (529- 84,1%)

A l’heure (896- 67,6%)

En retard (333- 52,9%)

Néo-bacheliers (807- 60,9%)

Redoublants (162- 25,8%)

Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP

Ainsi, les étudiants qui ont tendance à quitter l’UPS sans validation de la L1 Sciences sont
davantage :
§ les redoublants (25,8% parmi les sortants contre 10,9% parmi ceux qui poursuivent),
§ les titulaires d’un bac autre que scientifique (39,6% parmi les sortants contre 14,6% parmi
ceux qui poursuivent),
§ les garçons (63,8% parmi les sortants contre 54,8% parmi ceux qui poursuivent).
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Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR)
Jean-François Champollion
Le CUFR Champollion dispose d’un environnement différent des universités toulousaines. A ce titre,
nous avons souhaité replacer tous les éléments qui seront présentés ensuite, dans leur contexte
particulier. Les indicateurs présentés sont du mois de janvier 2014 :
Les effectifs
• 3 630 étudiants (+7%) par rapport à la rentrée 2013-2014),
• la Licence représente 85% des effectifs,
• 70 % des inscrits de licence viennent du nord-est de Midi-Pyrénées.
Quel est le profil de ces étudiants ?
• 54,6% sont boursiers (30,5 % au niveau national),
• 80% sont issus de Midi-Pyrénées (90 % en L1),
• 71% sont des bacheliers généraux (80 % au niveau national),
• 17% des bacheliers technologiques (12% au niveau national),
• 11% de Bac pro (6,5% au niveau national),
• 56 % de filles (= niveau national).
Quelles furent leurs motivations lors du choix de cet établissement ?
• 96% ont choisi pour une (des) raison(s) précises (proximité avec les enseignants,
l’encadrement, le suivi, la bonne réputation du site et/ou des Licences) ;
• 87% pour la taille de la structure ;
• 85% pour la proximité géographique ;
• 64% pour le coût des études.
Zoom sur les néo-bacheliers inscrits en L1
• ils sont 767 au CUFR Champollion (68ème/76) contre 6 913 étudiants néo-bacheliers inscrits
en L1 en région Midi-Pyrénées.
• la part des redoublants en L1 à Champollion est de 15% contre 25% au niveau national.
La réussite en Licence au CUFR Champollion (chiffres du ministère, 2012)
• réussite en L1 : elle concerne 52,7% des néo-bacheliers (10ème/ 76), soit + 9 % par rapport
au niveau national ;
% de nouveaux bacheliers inscrits en L1 poursuivant en L2 ou équivalent
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•

réussite en L en 3 ans dans même établissement concerne 56,8% des étudiants (4ème /76),
soit +15 % par rapport au niveau national.

Quels sont, selon eux, les facteurs favorisant la réussite de leurs étudiants ?
• le contexte des études (sites plus petits que ceux des établissements toulousains permettant
la proximité des équipes pédagogiques avec les étudiants et leur accompagnement au plus
près),
• avant tout, les effectifs eux-mêmes.
Quels sont, selon eux, les facteurs à améliorer pour favoriser davantage la réussite des étudiants ?
• une orientation plus fine afin d’améliorer les taux de réussite,
• l’orientation progressive des études supérieures (parcours progressifs et portefeuille de
compétences),
• le cadre étudiant (associatif et culturel/ leur participation dans la vie de l’établissement),
• la professionnalisation de la Licence (enseignements transversaux, stages pré-pro,
connaissance de l’entreprise, langues vivantes (limitation des groupes à 24 étudiants).
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Les Sections de techniciens supérieurs (STS) de l’Académie de Toulouse
70% des jeunes inscrits en STS obtiennent le BTS (brevet de technicien supérieur) en deux ou trois
ans.
7 312 candidats de l’académie de Toulouse se sont présentés à l’examen du BTS en 2014. Le
nombre de nouveaux reçus au BTS est sensiblement équivalent à celui de la session précédente :
5 633 jeunes contre 5 524 en 2013. Ce constat découle d’une stagnation du nombre de candidats
(+0,8%) mais également d’un recul du taux de réussite à 77% contre 77,6% en 201347.

 Le taux de réussite en BTS est calculé, au niveau national et académique, sur le nombre de
présents aux examens et non par rapport au nombre d’inscrits à N-2. Même s’il s’agit des mêmes
services du ministère qui calculent les taux de réussite, aux niveaux national et académique, les
méthodes varient selon les filières (STS/ DUT/ Licence/ Licence pro/ Master) et parfois même au
sein de la même filière (par exemple pour le taux de réussite en Licence).
Il subsiste, dans cette filière aussi, des disparités selon l’origine scolaire des candidats bien qu’elles
soient moins marquées qu’en 2013 :
§

le taux de réussite est de 82,7% pour les candidats d’origine scolaire ; la répartition se fait
comme suit :
o 85% des bacheliers généraux,
o 73% des bacheliers technologiques,
o 50% des bacheliers professionnels ; ce qui signifie que 50% de ces jeunes sortiront
sans diplôme.

§

ce même taux descend à 74% pour les candidats issus de l’apprentissage,

§

il est enfin de 71,4% pour les candidats issus de la formation continue,

§

les candidats des établissements privés sous contrat enregistrent un taux de réussite de
88,7%, supérieur de plus de 4,4 points (plus de 3 points en 2013) à celui des établissements
publics (84,3%). En revanche le taux de réussite des candidats des établissements privés
hors contrat, qui représentent 18% des candidats scolaires, est inférieur de plus de 12 points
à celui de l’ensemble des candidats scolaires.

Enfin, même s’il y a une forte progression du nombre de candidats masculins (+6%) en STS, qui
représentent 51,6% des candidats, les taux de réussite des femmes est supérieur de près de 3 points
à celui des hommes : 78,5% pour les femmes contre 75,6% pour les hommes.

47

Source : Rectorat de l’académie de Toulouse. Résultats définitifs de la session 2014 du BTS – Direction de la
prospective et de la Performance. Décembre 2014
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Les Instituts universitaires de technologie (IUT) de Midi-Pyrénées
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 technologiques ; ce qui signifie que 32% de ces jeunes sortent sans
DUT.
L’exemple des néo-bacheliers technologiques inscrits à l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier :
§ sept étudiants sur dix, entrés en DUT, valident leur diplôme,
Cohorte de
Ensemble des néobacheliers
technologiques entrés en
1ère année de DUT
DUT en 2 ans
DUT en 3 ans
DUT en 4 ans
Total diplômés DUT

2008
N

%
cumulé

387
118
7
512

54,1%
70,5%
71,5%

2009
N

395
128
6
529

%
cumulé
49,7%
65,9%
66,6%

2010
N

379
125
ND
ND

%
cumulé
46,8%
62,2%

2011
N

398
ND
ND
ND

%
cumulé
50,6%

N : nombre
ND : non déterminé
Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP

Le tableau qui suit nous présente les modalités surreprésentées des variables discriminantes en
termes de réussite stricto sensu, en première année :
1 ère année DUT
Bac ST management et gestion (1122- 62%)
Femmes (783- 64,2%)
AB (810- 57,5%)
B (338- 71,5%)
TB (60- 87%)
A l’heure (1057- 57,3%)
Agriculteurs exploitants (77- 65,8%)
Académie de Toulouse (1430-55,2%)
Non amis - 47,4%
Bac ST de Laboratoire (157-60,1%)
Bac ST Industrie & DD (966-55%)
Hommes (1405-52,7%)
Pas mention (1100-56,8%)
En retard (1030-51,4%)
Hors Académie de Toulouse (682-52,5%)
Source : UTIII – Paul Sabatier - audition CESER MIP

Nous constatons, à la lecture de ce tableau, que la réussite des néo-bacheliers technologiques en
1ère année de DUT est influencée par le parcours scolaire (série, mention et âge au bac), le genre,
l’origine sociale et géographique.
Pour conclure ce chapitre, nous allons mettre en avant les principales caractéristiques qui ressortent
de ces diverses présentations.
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Trois grands groupes de variables susceptibles d’expliquer le décrochage de l’étudiant se sont
détachés :
§ les caractéristiques socio- démographiques de l’étudiant (genre et origine sociale par
exemple),
§

les facteurs scolaires (les parcours antérieurs et l’orientation par exemple), même si le
déterminant principal est le type de baccalauréat obtenu, lui-même fortement corrélé à la
catégorie socioprofessionnelle des parents de l’étudiant,

§

les conditions de vie de l’étudiant (le logement et le transport, par exemple).

Nous l’avons dit en introduction du chapitre, en France seuls 19% des étudiants quittent
l’enseignement supérieur sans diplôme. C’est un taux d’échec faible au regard des autres pays de
l’Union Européenne ; il reste, toutefois, très marqué socialement car il ne concerne, dans sa très
grande majorité, qu’une partie de la population française.
Nous allons, dans le chapitre qui suit, nous appuyer sur ces données de départ pour les compléter
et proposer au lecteur une analyse plus poussée de ces facteurs, qui favorisent ou freinent la réussite
de l’étudiant dans son parcours de formation supérieure.
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5 LA REUSSITE DES ÉTUDIANTS
Le dictionnaire Larousse définit la réussite comme « succès, résultat favorable » ; cela veut tout dire
et ne rien dire à la fois. Chacun en a sa propre définition, construite au regard de critères personnels
et d’un classement de ces derniers qui sera, lui aussi, personnel. Afin d’éviter toute confusion au
lecteur, le CESER a choisi de parler de la réussite des étudiants en la caractérisant par « l’obtention
d’un diplôme d’enseignement supérieur ».
Nous identifierons, dans un premier temps, les freins à la réussite des étudiants ; ensuite, nous
aborderons la question des jeunes issus des filières professionnelles et technologiques et de leur
accès aux études supérieures. Enfin, nous mettrons en avant les facteurs qui favorisent la réussite
des étudiants dans leur cheminement.

A. Les freins à la réussite
Dans ce chapitre, le CESER a voulu identifier des facteurs qui pouvaient constituer des freins à la
réussite des jeunes étudiants et leurs impacts sur le déroulement des études. Le parcours d’un
étudiant est le résultat d’une succession de paramètres (personnels et collectifs) et de choix opérés
dès son enfance, dont certains ne dépendent pas exclusivement de lui ; c’est ce que nous allons
développer ci-après.
§ Les facteurs relatifs aux origines sociales et aux conditions de vie
Les études sociologiques, plus récemment les travaux du CEREQ et de la DEPP portant sur « l’Atlas
académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage », ont montré qu’il
existe des risques sociaux variables qui sont susceptibles d’agir, voire de conditionner l’orientation
des élèves et leur échec scolaire. Les auditions que nous avons pu mener tout au long de
l’élaboration de cet avis sont venues confirmer ces faits.
Les indicateurs de risques sociaux, auxquels il est fait référence, sont : le niveau de revenu des
ménages, les conditions d’emploi, le niveau de diplôme des parents, la part des familles
monoparentales, le nombre d’enfants et les conditions de logement. Enfin, nous avons choisi d’en
rajouter un dernier qui regarde le parcours scolaire du jeune.
Même si, pour les spécialistes de la question, ces variables sont considérées comme « des allants de
soi », nous avons fait le choix de prendre le temps de développer chacun de ces indicateurs car
sans ces explications, notre étude n’aurait pas été complète. Il est important de rappeler au lecteur
certains présupposés.
La littérature mentionne ainsi comme susceptibles d’être associés à l’échec scolaire, des facteurs
relatifs aux conditions de vie et en tout premier les conditions d’emploi des parents, les conditions
familiales et les conditions culturelles. Par extension, les facteurs d’échecs graves peuvent aussi
conduire à un abandon des études. Ces variables de conditions de vie sont les suivantes :
§

Le niveau de revenu : alors que les conditions matérielles ont souvent été reléguées au
second plan après la profession des parents dans les explications courantes des inégalités
sociales face à l’école, il apparaît que la Profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS)
du père importe moins que le fait pour une famille de se trouver dans le décile des revenus
les plus faibles. L’effet propre du niveau de revenu sur le retard à 15 ans, en comparant le
premier et le dernier décile, est supérieur à l’effet propre de la PCS du père en comparant les
cadres supérieurs et les ouvriers.
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L’indicateur correspondant, calculé à partir des revenus fiscaux localisés des ménages, est le revenu
fiscal médian par unité de consommation (16 300 euros en France métropolitaine, 2006). Cet
indicateur est assez précis pour tenir compte de la taille du ménage mais aussi du nombre d’adultes
apportant un revenu, en particulier en cas de familles séparées ou lorsque l’un des deux conjoints
est inactif ou au chômage de longue durée.
Le chômage et la précarité en emploi sont aussi deux variables d’origine économique qui
semblent agir en elles-mêmes sur l’échec scolaire, via l’image du marché du travail et de la
rentabilité des études, ainsi que sur les incertitudes quant à l’avenir.
Les indicateurs correspondants, calculés comme tous ceux qui suivent à partir du recensement de la
population de 2006, sont la part des chômeurs dans la population de 15 à 64 ans et le taux
d’emploi en CDI des salariés (respectivement 7,9% et 85% en France métropolitaine, 2006).
§

Le niveau de diplôme des parents a été évoqué depuis les années 1970 et plus récemment,
a été traduit en termes de compétences des parents. A profession constante, le fait pour la
mère de ne pas être titulaire d’un titre (y compris le Certificat d’études primaires pour la
cohorte née entre 1963 et 1967) chez les ouvriers multiplie par 1,5 le risque pour les enfants
de sortir de l’école sans aucun diplôme.
L’indicateur correspondant lié aux conditions proprement culturelles de soutien des jeunes par leurs
parents est le taux de non diplômés dans la classe d’âge des 45-54 ans (34,3% en France
métropolitaine, 2006).
Le ministère de l’enseignement supérieur a par exemple constaté que seuls 28% des élèves
appartenant à la « première génération » de bacheliers dans leur famille sont sortis avec un diplôme
du supérieur, alors que c’est le cas de 69% de ceux dont au moins un des parents est titulaire du
bac et a souvent fait des études supérieures. L’écart est particulièrement grand dans l’accès aux
diplômes les plus élevés : seuls 6% des bacheliers « de première génération » ont acquis un
diplôme de niveau master48. Le fait que l’un des parents ait fait des études supérieures longues
accroît la probabilité d’être diplômé à niveau bac+ 5.
§

Le fait d’être dans une famille monoparentale réduit objectivement la possibilité d’aide au
travail à la maison dont on connaît le rôle décisif dans les résultats et dans la familiarité avec
les normes de l’institution. Il rend plus aigu l’arbitrage entre activité domestique et activité
professionnelle.
La part de familles monoparentales dans les ménages est l’indicateur correspondant (8,5% en
France métropolitaine, 2006).
§

Dans les familles nombreuses, l’effet de rationnement du temps d’aide aux devoirs peut
ainsi se trouver accentué, sauf dans le cas d’aides à l’intérieur de la fratrie.
L’indicateur pris en compte est la part de familles de quatre enfants et plus dans les ménages (1,6%
en France métropolitaine, 2006).
§

Les conditions de logement peuvent ajouter un effet de rationnement de l’espace par
surpeuplement.
L’occupation d’un logement social de type HLM ou soumis à la réglementation de loyer des
logements sociaux en donne un indicateur approximatif : 21,7% des ménages locataires de HLM
sont en surpeuplement, contre 13,8% chez les locataires non HLM. Si 20% des logements HLM
sont occupés par des titulaires de revenus des trois déciles les plus élevés, ils ne sont pas localisés
dans les mêmes endroits que pour les titulaires des revenus les plus faibles. Ainsi, les ménages à
faibles ressources sont nettement surreprésentés au sein des locataires de HLM dans les quartiers
§

48

Note d’information enseignement supérieur et recherche 12.05 – « les parcours dans l’enseignement supérieur : devenir
après le baccalauréat des élèves entrés en sixième en 1995 »
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pauvres des grandes villes et dans les Zones urbaines sensibles (ZUS).
-

enfin, nous avons fait le choix de rajouter un dernier paramètre qui découle, pour une
grande partie des critères cités plus haut : le parcours scolaire du jeune, en mettant en
avant deux facteurs : le redoublement (oui/ non/ combien de fois) et la série de
baccalauréat choisie (générale ou professionnelle ou technologique).
Au regard des auditions que nous avons pu mener, ce paramètre nous est apparu déterminant dans
la réussite scolaire, ou non, du jeune.
Cette liste de variables a été affinée au fil des traitements. Ainsi la PCS a-t-elle été exclue parce
qu’elle est redondante avec d’autres indicateurs comme le niveau de diplôme. L’origine étrangère
des ménages ne relève pas du registre des conditions de vie sur lesquelles des actions de prévention
d’ordre culturel pourraient être menées. En revanche, le logement social en fournit une condition
fréquente.
D’autres indicateurs éclairent l’interprétation des résultats ; pour autant, ces variables peuvent
difficilement être considérées en elles-mêmes comme discriminantes, cependant, elles permettent
de comprendre la cohérence interne à certaines des classes.
En croisant les différentes auditions, notamment celle du CROUS de Toulouse Midi-Pyrénées et
celle de la plate-forme d’observation sociale de Midi-Pyrénées, nous avons dressé un portrait social
de la jeunesse de Midi-Pyrénées, en mettant en avant la caractéristique étudiante :
En 2011, il y avait près de 476 000 jeunes de 16 à 29 ans en Midi-Pyrénées, soit 16,4 % de la
population régionale.
S’agissant du LOGEMENT
En 2009, 56% des jeunes vivent hors du foyer familial (en couple, seuls ou en ménage) et 44%
vivent chez leurs parents, contre 49% au niveau national. 2% d’entre eux sont parents d’une famille
monoparentale.
En Midi-Pyrénées, les jeunes sont particulièrement affectés par la crise de ce secteur et ont des
difficultés pour accéder ou se maintenir dans un logement autonome :
o le statut de locataire est prédominant chez les jeunes décohabitants : en 2011, le
parc locatif privé loge 75% des jeunes ménages de la région, soit 75 225 jeunes
ménages contre 65% en moyenne nationale. Ils ne sont que 8,3% à être logés dans
le parc locatif public, soit 8 325 d’entre eux.
Le rôle du parc locatif privé n'a cessé de se renforcer pour les jeunes ménages de Midi-Pyrénées,
alors que dans le même temps, les loyers pratiqués sur le marché privé ont connu entre 1998 et
2010, sont en augmentation continue et sans précédent (+ 33% au niveau national, selon l'INSEE).
Selon l’enquête Logement réalisée par l'INSEE en 2006, ce sont les jeunes qui consacrent la part la
plus importante de leurs revenus pour se loger : 22% pour les moins de 25 ans et 18,5 % pour les
25-29 ans, contre 10,3% pour l'ensemble des ménages49.
Compte tenu d'un marché locatif libre difficilement accessible pour les jeunes décohabitants aux
ressources très modestes, le développement d'une offre qui est leur est destinée, adaptée à leurs
besoins ainsi qu'à leurs modes de vie, revêt une importance majeure. Cette offre peut recouvrir des
formes diverses. Ainsi :
o le CROUS gère 9 665 places en cités et résidences universitaires sur l’ensemble de
la région. Pour autant, au regard de leurs listes d’attente dès la fin du mois de juin
2014 (après les résultats du bac et la constitution des dossiers sociaux des étudiants),
ils estimaient entre 2000 à 2500 logements nécessaires en plus, sur le territoire,
avec un fort besoin de rééquilibrage sur l’agglomération toulousaine.

49

Taux d’effort net après les aides au logement
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Des besoins existent aussi sur les sites locaux d’enseignement supérieur (par exemple, la
réhabilitation de la Cité U à Tarbes) mais globalement, l’offre est largement suffisante et la demande
n’est pas aussi forte que sur Toulouse. Des projets ont été inscrits à cet effet dans le CPER
2014 -2020 afin de répondre à cette demande.
o Il existe aussi des résidences sociales (tous publics ou réservées aux jeunes) telles
que les résidences Habitat Jeunes (ex : Foyers de Jeunes Travailleurs), qui offrent près
de 1 400 logements en Midi-Pyrénées répartis dans 17 résidences. Elles ont accueilli
en 2011, plus de 3 800 jeunes, dont 37% âgés de 18 à 21 ans. Elles proposent à la
fois un espace privé (des logements individuels), un espace collectif et des services
individualisés (emploi, formation, santé...).
o

Enfin, certaines personnes, en grande difficulté sociale, n'ont d'autre choix que de
recourir aux dispositifs d'hébergement d'urgence ou d'insertion afin d'éviter de
dormir dans la rue. La part des jeunes ainsi hébergés dans les différents types de
structures d'accueil, après une succession de solutions de logement provisoires
(chez un tiers, retour dans le foyer familial) voire de repli vers un habitat de fortune
(cabane, camping, mobil home...) est en constante augmentation, comme le
constatent les acteurs intervenant dans le champ des politiques sociales du logement
et de l'hébergement.

S’agissant de la PRÉCARITÉ
En Midi-Pyrénées, 20% des jeunes entre 20 et 24 ans et 14% des jeunes entre 25 et 29 ans sont
pauvres.
Sur la carte qui suit nous pouvons clairement voir que la région Languedoc-Roussillon est, elle
aussi, fortement impactée par ce facteur.

Source : POSMIP Midi-Pyrénées – Audition au CESER le 11/09/14
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Pour entrer davantage dans le détail :
o 122 700 étudiants sont concernés par les actions du CROUS de Toulouse MidiPyrénées, et 80% d’entre eux se trouvent à Toulouse.
o 35 591 étudiants (tous ministères confondus) sont boursiers sur critères sociaux.
Le CROUS a d’ailleurs noté une forte hausse des étudiants bénéficiaires des bourses sur critères
sociaux.
o 8 000 étudiants sont reçus chaque année par les assistantes sociales du CROUS de
Toulouse Midi-Pyrénées pour des demandes sociales particulières.
o 2 700 000 repas ont été distribués en restaurant universitaire
A titre informatif, un repas coûte 5,90€ : l’étudiant paie 3,20€ et la part restante est prise en charge
par son ministère de tutelle.
o Enfin, en 2013, les aides d’urgence distribuées par le CROUS de Toulouse MidiPyrénées se sont élevées à 1 055 663,10€. 565 dossiers ont été instruits et examinés
et 368 aides attribuées. Le premier public aidé a été celui de Toulouse II- Jean
Jaurès.
Les indicateurs relatifs au milieu d’origine du jeune vont déterminer plusieurs choses. D’une part,
son accès à l’information et donc sa capacité à faire des choix éclairés et réfléchis sur son
parcours de formation dans le supérieur. D’autre part, son adaptation aux codes de la société et
donc sa meilleure intégration dans celle-ci ; cependant, cela suppose la connaissance et la maîtrise
de savoir-être – attitudes, langage, gestes, etc - qui s’acquièrent par l’apprentissage familial et
scolaire.
Observons, maintenant, l’impact des facteurs que nous venons d’énumérer sur la réussite scolaire
des étudiants.
§ L’impact de ces facteurs sur la réussite scolaire des étudiants
Le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche constate que,
globalement, en France, l’origine sociale des étudiants évolue très peu d’une année sur l’autre. Les
étudiants des catégories sociales les plus favorisées continuent à être fortement surreprésentés par
rapport aux jeunes de catégories sociales plus modestes : toutes formations confondues, 31% des
étudiants ont des parents cadres supérieurs ou exerçant une profession libérale tandis que 11%
sont enfants d’ouvriers et 12% enfants d’employés. À titre de comparaison, dans l’ensemble de la
population, 39% des jeunes entre 18 et 23 ans sont enfants d’ouvriers ou d’employés et 17%
enfants de cadres (source: Enquête Emploi 2011).
Ce constat global est très contrasté selon le type de formation. Les enfants de cadres représentent
une part très forte des étudiants en classes préparatoires et dans les ENS (Ecoles normales
supérieures) où ils dépassent 50% des effectifs. Ils sont, en revanche, peu nombreux en STS (14%).
Les enfants d’ouvriers sont sur représentés en STS (20%) et en IUT (15%) par rapport à l’ensemble
de la population étudiante (11%), mais sont sous-représentés dans toutes les formations par rapport
à l’ensemble de la population des 18-23 ans (30%).
L’université est le reflet de la composition de la population française. Les enfants de cadres
représentent plus de 30% des effectifs alors que les catégories défavorisées y sont bien moins
présentes.
Cependant, les répartitions ne sont pas homogènes dans toutes les filières. Les enfants de cadres
sont surreprésentés en santé et en droit. La poursuite d’études longues à l’université est plus le fait
de jeunes dont les parents sont cadres supérieurs ou exerçant une profession libérale : leur part
passe de 28% en cursus licence à 36% en cursus doctorat. Inversement, alors que les enfants
d’ouvriers représentent 13% des étudiants inscrits à l’université en cursus licence, leur part est de
5% en cursus doctorat.
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Le devenir des élèves varie, donc, fortement aussi selon leur origine sociale comme nous le montre
le graphique ci-après.
Niveau atteint par les élèves du panel 95, suivant les origines sociales (en %)

Enseignants

9

Cadres, chefs d'ent. Prof.
Libérales

15

13

Prof. Intermédiaires

11
24

Agriculteurs

9

29

12

23

19
32

38
41

14
17

23
17

20
17

Diplôme bac ou aucun diplôme
Bac et pas dautre diplôme

17

Diplôme bac +2
37

Artisans, commerçants
Employés

20

43

Ouvriers qualifiés

22

48

Ouvriers non qualifiés

13
11
21

60
0

20

15
15
12

60

8
80

Diplôme bac +3/4
Diplôme bac +5

9

12

20
40

15

7
8

4
100

Source : MENDEPP – MESR DGESIP/ DGRI SRIES (panel d’élèves entrés en sixième)
Champ : ensemble des élèves entrés en sixième en 1995

Les meilleurs parcours des élèves appartenant aux milieux les plus favorisés sont en partie la
conséquence d’inégalités d’acquis dès l’entrée au collège, mais celles-ci sont renforcées par des
différences de choix d’orientation, en particulier après les classes de troisième et de seconde. Ainsi
91% des enfants d’enseignants, mais 40% seulement des enfants d’ouvriers non qualifiés ont obtenu
le baccalauréat.
Ces écarts dans l’accès au baccalauréat sont amplifiés par des disparités dans les poursuites
d’études : les enfants d’ouvriers ou d’employés continuent moins après leur baccalauréat et
rencontrent dans l’enseignement supérieur des difficultés qui les conduisent à abandonner plus
souvent prématurément.
Ainsi, les taux d’accès à un diplôme du supérieur varient considérablement selon l’origine sociale
des élèves : les trois quarts des enfants de cadres ou d’enseignants ont accédé à un diplôme au
moins de niveau bac+ 2 contre un enfant d’ouvrier non qualifié sur cinq. L’écart est
particulièrement important dans l’accès aux diplômes les plus élevés : il est de un à dix entre les
enfants de cadres et d’enseignants et les enfants d’ouvriers non qualifiés. La part d’enfants de cadres
parmi les diplômés bac+ 2 à bac+ 4 et les diplômés bac+ 5 varie ainsi du simple au double.
Au facteur de l’origine sociale s’ajoute celui des ressources financières : plus l’étudiant
rencontrera des difficultés financières, plus son parcours de formation dans le supérieur sera
chaotique.
Ainsi, dans son étude de cohortes d’un panel de bacheliers 200850, le Ministère de l’Education
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, dans un premier temps, constaté que la
fragilité au plan financier est particulièrement corrélée avec les facteurs que nous avons relevés
précédemment à savoir : appartenir à un milieu social défavorisé, avoir des parents pas ou peu
diplômés, occuper un emploi régulier, notamment de 15 heures hebdomadaires ou plus, déclarer
50

Un échantillon de 12 000 bacheliers 2008, qui étaient scolarisés dans un établissement public ou privé de France
métropolitaine en 2007-2008, a été sélectionné dans les fichiers du baccalauréat sur la base des critères suivants : série de
baccalauréat (à l’exception des séries agricoles), âge, mention au baccalauréat et sexe. Le panel de bacheliers 2008 fait
suite à deux précédents panels de bacheliers qui avaient été initiés en 1996 et 2002 par le ministère de l’éducation
nationale
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des difficultés financières, ne pas percevoir d’aide de sa famille, déclarer des difficultés matérielles
(transports, logement), n’avoir pu suivre sa formation en alternance ou parce qu’elle était trop
éloignée du domicile familial.
Un quart des bacheliers 2008 déclaraient avoir rencontré des difficultés financières au cours de leur
première année d’études supérieures et cette proportion était plus élevée parmi les étudiants
boursiers51. Cette proportion croît avec le nombre d’années d’études, passant à un tiers la quatrième
année. Chaque année, près de quatre étudiants sur dix perçoivent une bourse ou une allocation
d’études (il s’agit essentiellement de boursiers sur critères sociaux). En revanche, l’aide financière de
la famille tend à baisser au fur et à mesure de l’allongement des études, même si les étudiants
demeurent très majoritairement aidés : 82% en première année et 77% en quatrième année
d’études.
Le ministère constate que les étudiants les plus en difficulté financière sont moins ambitieux à
compétences scolaires comparables.
Les choix d’orientation en première année et les ambitions scolaires se différencient fortement selon
les difficultés financières des étudiants.
Choix d’orientation en 1ère année, selon situation financière estimée
100%

9

14

90%

7
10

3
4

6
8

19

80%

$&#
70%

$!#

34

$$#

60%

$%#
10

50%

14
13

40%

9

!"#
12

30%

11
15

12

10

20%

10

10%

17

38
22

29

7

0%

1er quintile (20% des
étudiants au score le moins
élevé)
BTS

DUT

2ème quintile

Ecoles de niveau <=bac+4

3ème quintile

Université (hors santé)

4ème quintile

5ème quintile (20% des
étudiants au score le plus
élevé)

CPGE et écoles de niveau bac+5

Santé

Champ : inscrits dans l’enseignement supérieur au 31/10/2008, hors alternance et études à l’étranger
Sources : panel de bacheliers 2008 et fichiers Aglaé – Exploitation CESER Midi-Pyrénées

Bien entendu, une grande part de ces différences s’explique par des caractéristiques scolaires
inégales à l’entrée dans l’enseignement supérieur : plus souvent titulaires d’un baccalauréat
technologique ou professionnel, les étudiants les plus fragiles au plan financier s’orientent
davantage vers une filière courte comme le BTS et très peu vers un DUT, diplôme qui sanctionne
pourtant des études courtes mais qui est de plus en plus utilisé comme porte d’entrée pour des
formations de niveau plus élevé. De même, ils sont largement sous-représentés dans les filières
longues et fortement sélectives telles que les CPGE, les écoles délivrant un diplôme de niveau
bac +5 ou les études de santé.

51

« La réussite des étudiants selon les difficultés financières et la perception d’une allocation d’études » - note
d’information 14.05 – juillet 2014 - MESR
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Là encore, en présence de difficultés financières, choisir une STS, dont le maillage géographique est
beaucoup plus serré, permet davantage de rester au domicile des parents tandis que les filières
sélectives (IUT, médecine, CPGE) demandent souvent de quitter le domicile parental.
Ce peut aussi être un choix d’orientation post-bac plus communément effectué par les lycéens qui
habitent en zone rurale. Les études sociologiques, notamment celles du Céreq, nous indiquent que
toutes choses égales par ailleurs, les taux de poursuite dans l’enseignement supérieur seront moins
importants en zone rurale qu’en milieu urbain. Plusieurs paramètres rentrent en compte, en voici
quelques-uns : les contraintes de mobilité, les contraintes de logements (en trouver un et à des prix
très supérieurs à ceux auxquels ils sont habitués), l’environnement socio-économique (la profession
des parents sera prépondérante dans le choix du jeune52), mais aussi la question de l’affect et du
difficile éloignement de la sphère familiale. Tous ces paramètres les conduiront à privilégier
davantage des études de proximité (BTS ou DUT) qui seront moins onéreuses.
En outre, à niveau scolaire identique, les étudiants les plus en difficulté financière ont
significativement moins d’ambition que les autres, et tout particulièrement les étudiants qui ne
reçoivent pas de bourse. La bourse permet ainsi d’envisager des études plus longues pour les
étudiants les plus fragiles au plan financier.
Les étudiants confrontés à des difficultés financières sans percevoir de bourse ont aussi le plus fort
taux d’échec.
Le devenir des étudiants à la rentrée suivante est évalué par trois modalités : ceux qui sortent de
l’enseignement supérieur ; ceux qui accèdent à un niveau bac +2 (que ce soit dans la filière
d’inscription en première année ou une autre) ou qui ont réussi un concours d’entrée dans une
école ; enfin, ceux qui ont redoublé ou se sont réorientés sans accéder à un niveau supérieur.
Les taux de passage observés en deuxième année montrent l’impact prédominant des difficultés
financières dans l’échec relatif des étudiants. L’absence d’allocation d’études semble un facteur
aggravant.

52

Parmi les 11 millions de Français résidant dans les campagnes, soit 18% de la population, la proportion des artisans,
ouvriers et agriculteurs est plus importante que celle des cadres et des employés
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Devenir des étudiants en 2ème année selon leurs difficultés financières
100%

3

4

7
17

90%
80%

27

31
31

70%

27

60%
50%
40%

70

65

30%

61

56

20%
10%
0%

Non boursiers (50%)

Boursiers (15%)

Etudiants avec le moins de difficultés financières estimées (65%)
Passage d’un niveau bac+1 à un niveau bac+2

Boursiers (22%)

Non boursiers (13%)

Etudiants avec le plus de difficultés financières estimées (35%)

Inscrits en niveau bac ou bac+1

Sortis de l’enseignement supérieur

Champ : inscrits dans l’enseignement supérieur au 31/10/2008, hors alternance et études à l’étranger
Sources : panel de bacheliers 2008 et fichiers Aglaé – Exploitation CESER Midi-Pyrénées

Ainsi, seulement 56% des non boursiers en difficulté financière accèdent à un niveau bac+ 2 en
deuxième année (contre 65% pour l’ensemble des étudiants) et 17% abandonnent leurs études dans
le supérieur (contre 6% en moyenne). Les boursiers réussissent davantage mais sans égaler la
réussite des étudiants les plus aisés financièrement : la deuxième année, ces derniers sont 70% à
passer au niveau bac+ 2, 27% à redoubler ou se réorienter et seulement 3% sortent de
l’enseignement supérieur. Les écarts de réussite sont amplifiés si l’on ne tient pas compte des
formations de santé, beaucoup plus souvent choisies par les étudiants les plus favorisés
financièrement, mais pour lesquelles le taux de passage en deuxième année est particulièrement
faible en raison du numerus clausus.
Pour pallier ces difficultés financières, nombre d’étudiants travaillent pendant leurs études. Or,
nous savons que l’exercice d’une activité salariée ou d’une activité rémunérée a un impact sur les
parcours étudiants et sur leur réussite, particulièrement en première année dans l’enseignement
supérieur. Une fois encore, les données fournies par l’observatoire de la vie étudiante sont très
précieuses sur l’analyse de ce paramètre (type d’emploi exercé, sa durée et son lien (ou non) avec la
formation suivie), comme nous le montre le graphique ci-dessous.
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Type d’activité rémunérée pendant l’année universitaire (en%)

Source : observatoire national de la vie étudiante – juillet 2014
Enquête : conditions de vie des étudiants 2013
Champ : ensemble des répondants (n= 40 911)
Lecture : parmi les étudiants qui exercent une activité rémunérée pendant l’année universitaire, 13% exercent
une activité fortement concurrente à leurs études en termes de temps
* activité rémunérée dont le contenu est en lien avec la formation suivie (internes ou externes des hôpitaux,
allocataires d’enseignement, etc.)
** activité rémunérée non liée aux études et exercée moins d’un mi-temps
*** activité rémunérée non liée aux études, exercée au moins à mi-temps et moins de 6 mois par an
**** activité rémunérée non liée aux études, exercée au moins à mi-temps et plus de 6 mois par an

Nous constatons que :
§ 45% des étudiants exercent une activité rémunérée pendant leurs études,
§ 66% des étudiants qui travaillent exercent une activité non liée aux études,
§ 19% des étudiants qui travaillent exercent une activité concurrente voire très
concurrente à leurs études.
Parmi les étudiants qui ne travaillent pas :
§ 37% auraient souhaité travailler mais ont considéré qu’ils n’avaient pas le temps
nécessaire,
§ 19% ne travaillent pas parce qu’ils n’ont pas trouvé d’emploi.
Les principales raisons de cette activité rémunérée pendant les études sont :
§ s’assurer un revenu indispensable pour vivre,
§ améliorer leurs conditions de vie,
§ acquérir une expérience professionnelle,
§ s’assurer une indépendance à l’égard de leurs parents.
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Certaines filières sont, en outre, plus concernées par le phénomène que d’autres comme nous
pouvons le constater ci-après :
Type d'activité rémunéré exercée selon la filière d'études (en%)
Lettres, SHS

14,7

Droit, économie

13,3

24

Sciences

40,7
13,4

38,7

Santé

7,4
39,4

15,2

19,3

30,8

49,7

IUT
26,4

6

13,1

Commerce

13,1

53,7

0%

10,8 3,9
12,4 0,4

60,3

Ensemble

5,53,5

79

Ingénieurs

Culture

2,5 8

26,8

45,9

CPGE 2 6,2

16,7
4,3 10,9

20,6

58,2

STS

23,8
6,5

3,6

26,9

22,1

28,8

17,6

20%

40%

22,4
37,6

35,1

Activité liée aux études
Job**
Activité concurrente des études***
Activié très concurrente des études****

2,1
3,1

39,9

60%

2,6
1,6

Stage en alternance

5,2 5,9
5,7 12,9
80%

100%

Source : observatoire national de la vie étudiante – juillet 2014
Enquête : conditions de vie des étudiants 2013
* activité rémunérée dont le contenu est en lien avec la formation suivie (internes ou externes des hôpitaux,
allocataires d’enseignement, etc.)
** activité rémunérée non liée aux études et exercée moins d’un mi-temps
*** activité rémunérée non liée aux études, exercée au moins à mi-temps et moins de 6 mois par an
**** activité rémunérée non liée aux études, exercée au moins à mi-temps et plus de 6 mois par an
Enfin, la probabilité d’exercer une activité rémunérée par l’étudiant augmente selon son âge :
§ 31% des étudiants de 19 ans exercent une activité rémunérée, dont 13% une activité concurrente
voire très concurrente à leurs études,
§ 57% des étudiants de 22 ans exercent une activité rémunérée ; dont 12% une activité concurrente
voire très concurrente à leurs études,
§ 63,5% des étudiants de 25 ans exercent une activité rémunérée ; dont 18% une activité concurrente
voire très concurrente à leurs études,
§ 65% des étudiants de 26 ans et plus exercent une activité rémunérée ; dont 39% une activité
concurrente voire très concurrente à leurs études.

Dans les recherches sociologiques françaises, si occuper un emploi régulier et intensif diminue
significativement les conditions de réussite de l’étudiant , en revanche, lorsque le nombre d’heures
de travail par semaine est faible, par exemple un temps très partiel, l’activité salariée peut être
associée positivement à la réussite.
Les sociologues situent le seuil critique, entre le nombre d’heures travaillées et la réussite au
diplôme et la poursuite d’études, entre dix et vingt heures hebdomadaires. L’INSEE estime ainsi
que travailler plus de 16 heures par semaines a un effet très significativement négatif (en moyenne
de près de – 49 points) sur la probabilité d’obtenir son diplôme53.
Il est certain qu’un volume important d’heures de travail hebdomadaires réduira d’autant le temps
consacré aux études ainsi que, potentiellement, l’assiduité des étudiants et, en conséquence, leur
réussite !
Néanmoins, l’INSEE remarque aussi que l’occupation d’un emploi salarié n’aura pas d’impact
significatif sur la probabilité de poursuivre des études l’année suivante, quels que soient la filière et
le niveau d’études.
S’agissant du facteur logement : être logé dans sa famille est aussi corrélé positivement à la fragilité
53

« Economie et Statistiques » n°422 – INSEE, 2009
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financière, même si la corrélation est faible : cette aide en nature est plutôt le signe d’une faiblesse
de ressources ne permettant pas le financement d’un logement indépendant pour l’étudiant.
En Midi-Pyrénées, nous l’avons vu, près de 21 000 jeunes, âgés de 25 à 29 ans (soit 13% de
l’ensemble), vivent chez leurs parents et plus de 11 000 vivent chez un tiers (7%) (Source INSEE,
recensement de la population 2009).
L’enquête nationale sur les conditions de vie des étudiants54, en 2013, nous fournit les données
suivantes concernant le logement des étudiants :
Type de logement des étudiants en 2013 (en %)

En location en couple
11%

Propriété de sa famille
ou de ses proches
4%
En colocation
12%

Résidence CROUS
7% Internat
2%

Autres
5%
Résidence hors
CROUS
3%

Chez les 2 parents
24%

En location seul
23%

Chez le père
2%

Chez la mère
7%

Source : Conditions de vie des étudiants 2013 - Observatoire national de la vie étudiante / juillet 2014
Enquête conditions de vie des étudiants 2013 – OVE
Champ : ensemble des répondants (n=40911)
Lecture : 12,2% des étudiants vivent en colocation pendant la période universitaire

Type de logement selon la catégorie socioprofessionnelle des parents (en %)
$!!"#
,!"#
+!"#
*!"#

12,8

10,8

9,2

11

4,4

7,2

9,5

6,9

13,7

14

10,6

12,9
Autres (propriété, internat…)

)!"#
(!"#

35,1

37,2

32,6

35

'!"#

Colocation
Location

&!"#
%!"#

Résidence universitaire (Crous)

Cohabitants
33,9

30,7

Supérieure

Moyenne

$!"#

38,1

34,2

Populaire

Ensemble

!"#

Source : Conditions de vie des étudiants 2013 - Observatoire national de la vie étudiante / juillet 2014
Enquête conditions de vie des étudiants 2013 – OVE
Champ : ensemble des répondants (n=40911)
Lecture : 38,1% des étudiants dont les parents sont de catégorie socioprofessionnelle populaire sont
cohabitants
54

Les étudiants interrogés dans le cadre de l’enquête CdV 2013 représentent les 1 948 265 étudiants inscrits dans « les
établissements enquêtés par l'OVE au printemps 2013 », soit 82 % de la population étudiante en France. Pour garantir
une meilleure représentativité des résultats, les données brutes recueillies au cours de cette enquête ont été pondérées en
référence aux données d’inscription effective dans les établissements centralisées par les ministères de tutelle. Plus
d’informations : http://www.ove-national.education.fr/l-enquete/2013
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Nous le voyons sur ces graphiques, et cela nous a été confirmé au fil de nos auditions, de nouvelles
formes d’ « habiter ensemble » se développent chez les jeunes, notamment la cohabitation
intergénérationnelle et surtout la colocation. La principale raison porte sur le fait que les jeunes sont
durement impactés par la crise du logement et ont des difficultés pour accéder et ensuite se
maintenir dans un logement autonome.
Alors, certes, le cadre de la colocation peut sembler rassurant, particulièrement pour les jeunes qui
ne sont pas originaires de la ville dans laquelle ils étudient : il garantit un logement à moindre coût,
puisque le loyer est partagé, mais aussi du lien social, nécessaire pour une bonne intégration de
l’étudiant dans son nouvel environnement.
Exemple à Toulouse
L’AFEV (l’Association pour la fondation des étudiants pour la ville) a contribué à développer des
projets de colocations étudiantes solidaires, autrement appelées KAPS (Koloc à projets solidaires).
Les étudiants (Kapseurs) sont logés dans des appartements appartenant à la mairie et interviennent
sur des projets dans leurs quartiers en organisant des actions et en accompagnant les initiatives des
associations locales. C’est une expérience d’engagement originale qui mêle colocation étudiante et
engagement solidaire sur un quartier.
L’AFEV les accompagne dans le montage et la réalisation des projets, ainsi que dans le bon
déroulement de la vie en colocation.
Cela concernait 18 étudiants jusqu’à la rentrée 2014/2015, période au cours de laquelle ils avaient
pour projet de mettre en place une KAPS de 70 étudiants, avec un fort contingent de jeunes en L1,
dans l’une des ailes du tripode du petit Varèse, qui est un des blocs emblématiques du quartier du
Mirail, en pleine restructuration, non loin de la sortie du métro et surtout de l’université Jean Jaurès.
Bien que ce mode de cohabitation soit très souvent valorisé et mis en avant comme LA solution
permettant de pallier le problème de l’accès au logement pour les étudiants, le CESER reste, pour
sa part, plus mesuré. Le CESER considère, en effet, que la colocation constitue une fausse bonne
solution en termes de logement et que plusieurs critères sont nécessaires pour qu’elle se passe dans
les meilleures conditions et surtout qu’elle favorise la réussite dans les études : bien choisir et
surtout connaître son ou ses colocataires (ami ou inconnu) afin que les règles de vie ensemble
(ordre et propreté par exemple) et de « bonnes conduites » (en matière de fêtes ou de sorties,
particulièrement), instaurées entre chacun, soient respectées. Pour un étudiant, il est primordial de
partager avec son ou ses colocataires le même mode de vie mais également les mêmes référentiels
(cours, respect des horaires, travail personnel, etc) ; sinon, la situation peut vite dégénérer et
l’étudiant, accompagné de sa famille, devra trouver un logement dans l’urgence ce qui engendrera
des frais importants, car ils n’auront plus (vraiment) de choix.
Nous ne pouvions clôturer ce chapitre sans parler du facteur santé chez les jeunes et donc chez les
étudiants qui, lui aussi, impacte le déroulement des études. En effet, un bon état de santé physique
et psychique est une des conditions du bien-être de l’étudiant et de sa réussite.
Une grande majorité d’entre eux sont et se sentent en « bonne voire très bonne santé », 63% des
étudiants selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE)55. Pour autant, les 37% restant se jugent
moyennement voire pas du tout satisfaits de leur état de santé. La question du renoncement aux
soins existe, encore aujourd’hui, parmi la population étudiante ; toujours selon l’enquête de l’OVE,
27% des étudiants ont déjà renoncé à voir un médecin. Les principales raisons énoncées étaient,
respectivement, dans l’ordre :
§ attendre que les choses s’améliorent d’elles même,
§ parce qu’il n’en avait pas les moyens financiers,

55

Source : Conditions de vie des étudiants 2013 - Observatoire national de la vie étudiante / juillet 2014
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Là aussi, le facteur origine sociale vient accentuer le phénomène : les étudiants d’origine sociale
populaire sont plus nombreux (16%) que ceux des catégories supérieures (9%) à déclarer avoir
déjà renoncé à des soins pour des raisons financières.
§ parce qu’il s’est soigné lui-même,
§ parce que son emploi du temps ne le lui permettait pas.
A côté de la santé physique des étudiants, qu’elle soit bonne ou moins bonne, certains d’entre eux
sont en situation de mal-être. Ce sont des souffrances, bien souvent invisibles, que nous ne pouvons
pas déceler facilement, car elles sont cachées, enfouies dans le silence voire la négligence du jeune.
Ces fragilités psychologiques sont de plusieurs natures : cela va, par exemple, du problème de
sommeil, à l’épuisement, la déprime, le stress, l’isolement et jusqu’au cas extrême de la tentative de
suicide. En France, chaque année, plus de 1 200 tentatives de suicide concernent des jeunes de
15 à 24 ans et un étudiant sur six a déjà eu des pensées suicidaires, en 2013.
Ces fragilités psychologiques, qui ont aussi été mesurées par l’OVE, touchent :
• davantage les femmes (61,5% d’entre elles souffrent de stress contre 43,3% des hommes et
58% d’entre elles souffrent d’épuisement contre 42% des hommes) ;
En revanche, elles sont aussi plus nombreuses que les hommes à aller consulter un psychologue ou
un psychiatre ; plus ouvertes à l’idée de régler leur problème en en parlant contrairement aux
garçons qui adoptent plutôt des comportements à risque.
• à peu près de la même manière, l’ensemble des étudiants quelle que soit leur origine
sociale ;
Cela peut engendrer des comportements à risque, avec :
• la consommation de psychotropes – alcool, médicaments, tabac, drogues – de manière
addictive, est également en forte hausse, particulièrement chez les jeunes femmes : à
17 ans, 62% des filles et 34% des garçons en ont déjà consommé (source : Escapad 2011).
Leur usage se veut, en plus, être sous forme abusive ; ce qui n’était pas le cas auparavant.
• une gestion plutôt « aléatoire » de leur contraception, comportements également en forte
hausse.
Sur ce point, la famille est, très souvent, source de protection. Les études scientifiques et
sociologiques ont, en effet, constaté que vivre avec ses parents améliore l’accès aux soins et réduit
les risques d’addiction, même si les longs déplacements quotidiens en conséquence, lorsque les
parents habitent dans une autre ville que celle du lieu d’études, sont aussi facteurs de stress.
Mais encore faut-il que la famille soit toujours présente. Les ruptures familiales sont un fait social
et les termes reflètent bien la brutalité de la situation. Nombre de jeunes aujourd’hui et de jeunes
étudiants vivent cette situation traumatisante et pourtant, ils doivent continuer à vivre, le plus
dignement possible, et essayer de poursuivre leurs études, car des contraintes de survie (se nourrir,
se loger) se posent à eux, en premier lieu.
Pour les aider dans cette entreprise, le CROUS peut accompagner, de manière exceptionnelle, des
étudiants qui, d’ordinaire, n’auraient pas droit aux bourses sur critères sociaux, en mobilisant le
fonds national d’aide d’urgence. Ces aides sont attribuées en commission sociale plénière et sont
généralement attribuées à des étudiants en rupture familiale avec les parents ou en reprise d’étude
au-delà de 28 ans. Au regard de la situation d’urgence dans laquelle se trouve l’étudiant, la
commission peut être mobilisée très rapidement. Ces aides comptent comme un droit à bourse.
En 2013, les aides d’urgence distribuées par le CROUS de Toulouse Midi-Pyrénées se sont élevées
à 1 055 663,10€. 565 dossiers ont été instruits et examinés et 368 aides attribuées. Le premier
public aidé a été celui de l’université Toulouse II - Jean Jaurès.
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§ L’évaluation dans le supérieur
Comme le soulignait très justement l’historien Antoine PROST, « la note est liée au classement dans
un système scolaire construit par en haut pour créer une élite »56.
Actuellement, l’évaluation est considérée comme un outil de sélection plutôt que de progression.
Des évaluations négatives, tout au long de la scolarité ou à un moment charnière du parcours,
auront nécessairement un impact sur l’estime de soi et la réussite scolaire. L’étudiant, découragé,
anticipera son échec et décrochera, parfois même avant d’avoir obtenu ses résultats alors qu’il est
venu aux examens, comme nous l’ont expliqué les représentants de l’UTII- Jean Jaurès57.
De plus, les modes d’évaluations actuels ne permettent pas de prendre en compte l’ensemble des
connaissances de l’étudiant ni même sa progression. Pour l’étudiant, lui-même, il est difficile de se
rendre compte si son travail personnel est suffisant ou non et de pouvoir le réajuster en
conséquence. Il ne pourra en avoir une idée qu’au bout du premier semestre et il aura déjà perdu
un temps d’apprentissage précieux, particulièrement lors de la première année charnière dans
l’enseignement supérieur.
Enfin, à l’heure actuelle, il existe de fortes disparités entres les établissements qui ne permettent pas
aux étudiants de réussir de la même manière ; par exemple, il nous a été rapporté que certains
établissement ont décidé de supprimer le rattrapage (Toulouse III) alors que d’autres le permettent à
partir d’une note de 8/20 (Toulouse I).
Le CESER tient à rappeler que l’évaluation affecte la personnalité entière des personnes, leur
rapport à la vie et à la société dans laquelle ils évoluent.
Par exemple, se sentir jugé négativement constamment parce que l’on vient d’une filière plutôt
que d’une autre, avoir une mauvaise image de soi et se dévaloriser, ont nécessairement un impact
négatif sur le bien-vivre ensemble de nos sociétés.
C’est pourquoi le CESER en appelle à la nécessité d’appliquer une nouvelle évaluation dans le
supérieur. Pour le CESER, le système éducatif dans son ensemble se doit de préparer nos enfants,
dans le respect des valeurs fondatrices de la République que sont, entre autres, l’égalité et la
fraternité, en tenant compte des aptitudes de chacun et avec de la bienveillance à leur égard.
L’Etat se doit d’être le garant du contrat social de l’Ecole en garantissant à sa jeunesse, et nous
parlons bien de toute sa jeunesse en ne laissant personne sur le bord du chemin, plus de culture et
plus de citoyenneté !
Le CESER considère que l’évaluation est nécessaire car elle permet de comprendre ses erreurs, de
les analyser afin de répondre correctement à ce qui est attendu, à condition que certains
présupposés soient remplis.
§ Des facteurs personnels
Nous parlerons ici de facteurs individuels, et en aucun cas généralisables, qui vont participer à la
réussite de l’étudiant. Il est primordial de rappeler que chaque individu est différent et que les
facteurs que nous allons développer ci-dessous varieront forcément d’une personne à l’autre, toutes
choses égales par ailleurs.
Des auditions que nous avons pu entendre sont donc ressortis plusieurs éléments importants, tels
que :
o La motivation
Là aussi, il s’agit d’une variable difficilement quantifiable mais qui a toute son importance. En
France, le baccalauréat, ou son équivalent le DAEU, est le premier titre universitaire. En effet,
l’obtenir, quelle que soit la filière d’origine, permet d’accéder à des études supérieures. Or, nous
l’avons constaté au cours des auditions, une part importante des néo-entrants dans l’enseignement
56
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Conférence nationale sur l’évaluation des élèves
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supérieur n’a pas construit de projet scolaire et encore moins professionnel. Il faut aussi entendre
que pour certains étudiants, la situation est vraiment difficile : ils ont essayé de s’inscrire partout
ailleurs (BTS, IUT, etc) et sont venus par défaut s’inscrire en Licence, à l’université ce qui sera
facteur d’échec.
Toutes les études de cohortes que les établissements d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées
ont pu nous présenter nous indiquaient que quelle que soit la filière choisie, le fait de ne pas être
motivé par le contenu des études la première année, aura un impact négatif significatif sur la
probabilité d’aller jusqu’au niveau choisi.
En revanche, un étudiant entouré d’autres personnes très motivées - sa famille, ses amis et plus
particulièrement l’équipe pédagogique de son établissement - se retrouvera dans un mouvement
d’émulation, stimulant et positif pour sa réflexion et son engagement dans ses études.
Nous pouvons, tout de même, nous interroger, voire être interpelés, par le fait qu’il faille, pour le
jeune, faire un choix d’orientation très tôt, d’autant que les enquêtes Génération du Céreq nous
montrent que la majorité des jeunes d’une génération occupait un emploi d’une spécialité autre que
celle de leur formation.
Il existe dans notre pays une sorte de « dictature du projet » alors que, pour la plupart des jeunes, il
est difficile de se projeter à moyen et long terme. Nos enfants ont-ils encore le droit de grandir, de
se tromper et surtout de prendre le temps de se construire ?
Dans certains pays, nordiques par exemple, interrompre ses études à la fin de l’enseignement
secondaire fait partie du parcours. Il s’agit d’une pause, d’un moment de maturation pour le jeune,
d’expérimentations aussi, par le voyage, l’engagement associatif par exemple, qui lui permettront
d’apprendre à se connaître, de prendre conscience de l’environnement dans lequel il évolue et
donc de réfléchir et affiner ses choix, sans culpabilisation ou jugement de la société dans laquelle il
vit. Lorsqu’il reviendra vers le système éducatif, si telle est sa décision, fort de son (ou ses)
expérience(s), la motivation et la maturité auront évolué.
Pour être motivé, il faut avoir envie et cette envie peut ne pas surgir naturellement mais être
provoquée par d’autres, la famille et le pédagogue entre autres. Le CESER considère donc qu’il est
nécessaire de replacer le plaisir au cœur des apprentissages, dans le système scolaire et tout au
long de la vie. Si la personne (re)trouve le goût de comprendre, l’envie d’en savoir plus, qu’elle a
plaisir à découvrir, l’apprentissage n’en sera que plus aisé et le bien-vivre en société également.
Nous avons tous à y gagner !
o Les représentations personnelles
Pour certains étudiants, les représentations sur la filière, sur la vie à l’université, dans une nouvelle
ville, très souvent, étaient fortes et ils déchantent une fois sur le terrain.
Les travaux d’Alain COULON et ceux plus récents de Saeed PAIVANDI mettent le doigt, d’une part,
sur la dimension relationnelle de l’intégration, trop souvent négligée et difficilement quantifiable. Le
jeune loin de sa famille et du cocon qu’elle représentait peut se sentir en perte de repères et s’isoler.
Sur ce point précis, le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et sociales) de Toulouse
Midi-Pyrénées essaie, dans la mesure du possible, de prévenir et de repérer, le plus en amont
possible, les étudiants qui rencontreraient ce genre de difficultés. C’est pour cela qu’ils sont
attachés à leur mode de fonctionnement qui inclut les étudiants (ateliers culturels, représentations
étudiantes dans le CA du CROUS, etc) et qui, de fait, peut relayer les informations, dans un sens
comme dans l’autre et maintenir le lien social.
Les agents d’accueil des cités Universitaires (cités U) et les agents de service peuvent aussi constater
beaucoup de situations et alerter le Directeur de la cité U (par exemple, lorsqu’un jeune ne va plus
en cours). Il existe des fiches de signalement à cet effet. Néanmoins, certaines situations relèvent de
la sphère privée de l’étudiant. Ce sont des adultes et en aucun cas, le CROUS peut aviser les parents
d’un souci particulier sans le consentement de l’étudiant.
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D’autre part, il peut aussi y avoir une mauvaise perception de l’environnement d’études, trop
souvent marquée par l’anonymat et l’implicite et donc peu favorable à un investissement dans les
études. Les difficultés pour entrer dans la fonction d’étudiant sont nombreuses et trouvent leur
source dans le passé scolaire du jeune, par exemple le manque de pré-requis nécessaires dans
l’enseignement supérieur pour suivre les cours et travailler seul. C’est ainsi que nombre de
bacheliers professionnels veulent venir à l’université alors même que les recherches sociologiques
montrent qu’ils vont échouer dans la filière choisie et que les équipes pédagogiques les auront
sérieusement mis en garde contre ce risque.
Enfin, toute personne a ses propres représentations et donc, a fortiori, un jeune en pleine
construction personnelle.
La société n’empêchera jamais qu’un jeune puisse avoir des représentations, souvent bien trop
réductrices, sur un métier ou un autre - avocat ou juge pour enfants par exemple - et qu’il veuille à
tout prix l’exercer : les équipes pédagogiques des établissements peuvent le conseiller, le renseigner
sur la réalité de ses choix, le faire participer à des journées portes ouvertes, etc, mais cela ne
l’empêchera pas de vouloir expérimenter. Cela fait partie de son processus de construction et
d’affirmation de soi.
o La construction de soi et l’apprentissage de l’autonomie
Pour terminer cette partie, il nous semblait important de revenir, un instant, sur l’objet de notre
étude car derrière le jeune qui décroche de l’enseignement supérieur, il y a avant tout un humain,
un adulte pour l’administration de notre pays mais, en réalité, une personne qui se situe entre deux
phases importantes : l’adolescence et l’adulte autonome.
C’est un jeune adulte en pleine construction, avec ses doutes et ses certitudes, ses représentations,
comme nous l’avons vu plus haut, qui seront confirmés ou infirmés par ses diverses
expérimentations.
Sans oublier que toute personne est unique et qu’il n’y aura jamais deux trajectoires identiques,
malgré des facteurs communs.
L’autonomie, c’est-à-dire la capacité de « se conduire selon son propre vouloir », sera favorisée par
la motivation de la personne, que nous avons aussi développée précédemment, et par son
implication dans un projet et donc son appropriation.
En conclusion de cette partie, nous pouvons, sans ambages, affirmer que ce n’est pas un facteur
isolé mais un ensemble de facteurs particuliers qui, en s’accumulant, conduiront à la sortie de route
de ces jeunes. La solution ne pourra donc pas être unique et uniforme mais, au contraire,
multiforme et adaptée à la diversité des situations individuelles ; mais il s’agit d’un point que nous
développerons plus tard, dans cet avis.
En outre, nous ne verserons pas non plus dans le pessimisme car aucune situation n’est figée et
définitive. Nous connaissons tous des cas particuliers de personnes ayant réussi - scolairement,
professionnellement et socialement - et même brillamment, alors que leur situation de départ était
complexe et /ou difficile.

B. L’accès des nouveaux publics aux études supérieures ou la question des jeunes
issus des filières professionnelles et technologiques
Dans ce chapitre, nous allons parler de l’accès des nouveaux publics à l’enseignement supérieur
mais aussi de leur réussite dans cette voie, en mettant l’accent plus particulièrement sur la situation
des jeunes issus des filières professionnelles et technologiques.
À la rentrée 2013, 2 429 857 étudiants sont inscrits dans l’enseignement supérieur en France
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (DOM). Le nombre d’étudiants inscrits dans
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l’enseignement supérieur en France a augmenté pour la troisième année consécutive et ils n’ont
jamais été aussi nombreux.
Nous l’avons vu précédemment, la démocratisation de l’enseignement supérieur a attiré de
nouveaux publics. Le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche constate donc qu’entre 1995 et 2012, la répartition des bacheliers s'est modifiée en
faveur des bacheliers professionnels. Les parts des bacheliers généraux et celle des bacheliers
technologiques ont, quant à elles, baissé respectivement de plus de 10 points et de près de 8 points.
A la session de 2012, plus d’un tiers de la croissance (40%) est dû aux nouveaux bacheliers, très
nombreux, et notamment aux bacheliers professionnels. Nous noterons que ce sont eux qui ont
largement porté l’augmentation du taux d’accès au baccalauréat de notre pays, dans les
comparaisons internationales.
Une fois le bac obtenu, ces nouveaux publics poursuivent largement vers les niveaux supérieurs. Le
ministère a, ainsi, constaté que trois quarts des bacheliers technologiques et un tiers des
bacheliers professionnels poursuivaient des études dans l’enseignement supérieur (hors STS en
apprentissage)58.
En 2013, le taux d’inscription global des bacheliers technologiques dans l’enseignement supérieur
diminue (-2,3 points), mais les évolutions sont contrastées selon les filières. Comme les bacheliers
généraux, les bacheliers technologiques s’inscrivent de moins en moins à l’université ; cependant,
les lauréats sans mention restent les plus nombreux à y poursuivre leurs études.
L’évolution se fait, non pas au profit des filières technologiques courtes (STS et IUT), leurs
principales structures d’accueil dans l’enseignement supérieur, mais d’écoles recrutant après le
baccalauréat.
Dans le même temps, les bacheliers professionnels poursuivent, eux aussi, de plus en plus souvent
leurs études : 47% d’entre eux (et même 58% des lauréats avec mention) rejoignent
l’enseignement supérieur, soit une hausse de près de vingt points depuis 1996.
Il nous semble important de rappeler que le baccalauréat professionnel a permis, lors de sa mise en
place, la démocratisation du baccalauréat, puis le niveau au-dessus, l’enseignement supérieur, en
permettant aux jeunes des milieux populaires d’accéder à ce niveau de qualification. En effet, on
compte trois fois plus de titulaires du bac professionnel que du bac général chez les ouvriers (34,3%
contre 11,4%) et un rapport inverse chez les cadres (10% contre 36,1%).
A l’UTII Jean Jaurès, par exemple, en 2012, il y avait 17% d’étudiants, bacheliers professionnels
entrant en L1 ou DUT1 dont les parents étaient ouvriers et 30% dont les parents étaient sans activité
ou non renseigné, soit 47% de ces étudiants issus d’un milieu modeste. A l’inverse, il y avait 33%
des étudiants, bacheliers généraux entrant en L1 ou DUT1 dont les parents étaient cadres et 19%
dont les parents étaient instituteurs ou professions intermédiaires, soit 54% de cette catégorie
d’étudiants issus d’un milieu favorisé (socialement et financièrement).59
De plus, à l’origine, le baccalauréat professionnel avait d’abord vocation à préparer les jeunes à une
insertion professionnelle immédiate. Or, avec la réforme de la voie professionnelle en 2009, les
effectifs de bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur n’ont cessé d’augmenter, aussi
bien sous statut scolaire que par alternance. Ainsi, la part des bacheliers professionnels qui
s’inscrivent immédiatement après l’obtention du baccalauréat afin de poursuivre des études
supérieures sous statut scolaire s’établit à 33% (+4,3 points), la majorité d’entre eux intégrant une
STS : quatre bacheliers professionnels sur dix préparent un BTS à la rentrée suivante, une fois sur
deux par la voie de l’alternance, avec un contrat d’apprentissage ou le plus souvent de
professionnalisation. Le taux d’inscription des nouveaux bacheliers professionnels en STS ne fait
que progresser sur la période 2007-2013 et atteint 23,8% en 2013 (+4,5 points). 7,8% d’entre eux
s’inscrivent à l’université hors DUT, part relativement stable sur les trois dernières années.
Ces jeunes s’inscrivent dans l’enseignement supérieur mais y obtiennent des résultats mitigés. En
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Source : Repères et références statistiques – MESR – Edition du 03/09/14
Source : Audition de la DEEP et de l’OVE de l’UTII Jean Jaurès au CESER, le 15/01/15
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Sections de Techniciens Supérieurs, où ils s’inscrivent très majoritairement, environ 45% d’entre
eux obtiennent leur diplôme. Lorsqu’ils rejoignent les formations générales à l’université, seuls,
2,7% d’entre eux sont licenciés au bout de trois ans et moins de 5% d’entre eux sont licenciés au
bout de quatre ans (cohorte 2006-2010). Enfin et surtout, un quart d’entre eux ont arrêté leurs
études un an après leur inscription en première année de licence.
Reprenons l’exemple de l’UTII Jean Jaurès qui observe que les bacheliers 2012, enfants de « cadres,
professeurs, professions libérales » sont beaucoup plus présents aux examens (67%) et réussissent
beaucoup mieux leur 1ère année (92%) que les bacheliers issus d’autres CSP, notamment les enfants
d’ouvriers qui sont présents à 58% aux examens, avec un taux de réussite de 75%, et les enfants de
ceux qui n’ont pas d’activité ou non renseigné qui sont présents à 46% aux examens et ont un taux
de réussite de 61% seulement.
Nous pouvons, donc, légitimement nous interroger sur le sort des bacheliers technologiques et
surtout professionnels dans l’enseignement supérieur, particulièrement en Licence, au regard de
leurs taux de réussite dans ces filières.
Comme l’analysait l’historien Antoine PROST, dès les années 80, le problème majeur de
l’institution scolaire française est l’écart considérable entre « la démocratisation de l’accès » et la
« démocratisation de la réussite ». Les auditions que nous avons pu mener au cours de
l’élaboration de cet avis, soit plus de trente ans après cette analyse, ont, malheureusement,
confirmé ces constatations à savoir que, non seulement, les taux de réussite des bacheliers
professionnels restaient faibles et très en deçà de ceux des autres bacheliers60, mais aussi que le
phénomène de décrochage était beaucoup trop important pour ces publics. Il y a là un véritable
enjeu de sécurisation des parcours pour ces jeunes, lorsqu’ils décident de poursuivre leurs études
dans l’enseignement supérieur.
• L’année propédeutique : la fausse bonne solution ?
Au fil des auditions, nous nous sommes interrogés sur l’idée de mettre en place une période
intermédiaire, entre l’enseignement secondaire et le supérieur, qui permettrait aux jeunes,
notamment les bacheliers professionnels, de prendre le temps dans leurs choix d’études.
Cette période pourrait être de quelques mois à un an maximum.
Il nous a semblé intéressant de pouvoir expérimenter le système même si, très rapidement, des
problèmes nous sont apparus. Tout d’abord, des problèmes de coûts pour les établissements qui
mettraient en place ce type d’expérimentations, dans un contexte de restrictions budgétaires sévères
pour ces derniers.
Ensuite, un problème de fond : quelle valeur donnerons-nous à ces mois ou cette année
propédeutique ? Quelle reconnaissance scolaire, en premier lieu, puis sociale et professionnelle, la
société donnera aux étudiants passés par ce système ? Dans certains pays, comme les Pays Bas, la
réussite à une première année propédeutique conditionne l’inscription à l’université. Sommes-nous
vraiment sûrs de vouloir aller, ou plutôt devrions-nous dire retourner, vers ce système ? En effet,
jusqu’en 1966, il existait, dans certaines universités, une première année d’études supérieures,
préparatoire aux licences. Cette propédeutique a été ensuite supprimée avec le plan Fouchet.
Le CESER considère, pour sa part, que le baccalauréat, ou son équivalent61, demeure et doit rester
LE diplôme d’accès à l’enseignement supérieur et n’est donc pas favorable à la restauration d’une
année propédeutique. En revanche, tout dispositif d’aide, de soutien, d’accompagnement qui
serait mis en place, pendant la première année de l’enseignement supérieur, dans les
établissements ne serait qu’un atout supplémentaire pour aider l’étudiant dans sa réussite.

60

Note d’information 12.04 du Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche– « Les
bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur »
61
Le DAEU, Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
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• Et les quotas ?
Un décret de 200862 établissait l’admission de droit en IUT pour les bacheliers technologiques ayant
obtenu une mention B ou TB et dont le champ professionnel était en accord avec le département
d’IUT demandé. De même les bacheliers professionnels avec mention B ou TB étaient admis de
droit en STS. Depuis 2014, la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche a instauré des quotas,
académie par académie : « Les titulaires d’un baccalauréat professionnel bénéficient d’une priorité
d’accès aux sections de techniciens supérieurs et les titulaires d’un baccalauréat technologique
bénéficient d’une priorité d’accès aux Instituts universitaires de technologie selon des modalités
précisées par décret »63.
Naturellement, ces bacheliers devraient se diriger respectivement vers les IUT et les BTS. Mais, en
conséquence d’une évolution de ces filières, que nous pouvons regretter, ils se dirigent par défaut
vers l’université alors que leurs taux de réussite y sont très faibles voire nuls pour certains
bacheliers professionnels. Une des raisons expliquant ce phénomène est que ces filières sont
devenues très sélectives, notamment les IUT, et sont donc perçues par les étudiants comme une
voie d’accès à des études plus longues, et non plus comme des filières courtes à vocation
professionnelle64.
En effet des « stratégies de contournement » de la Licence ont été mises en place par certains
étudiants (et leurs familles) qui préfèrent sécuriser leurs parcours en validant leurs cursus pas à pas
plutôt que de se lancer dans un parcours de Licence où la validation du diplôme ne se fait qu’à la
fin des trois ans. Ainsi, à la rentrée 2013- 14, sur les 50 984 bacheliers entrés en IUT, il y a eu
65,7% de bacheliers généraux, titulaires du bac S pour la plupart, 28,8% bacheliers technologiques
et 3% de bacheliers professionnels. Aujourd’hui plus de 80% des étudiants en DUT poursuivent
leurs études, dont 50% en master. Naturellement, les enseignements dispensés dans les IUT et les
STS se sont adaptés à ces nouveaux publics, mettant un peu plus à la marge les jeunes bacheliers
technologiques et surtout professionnels.
Néanmoins, le ministère note que, pour la première fois, le nombre de bacheliers technologiques a
fortement crû (+ 12,5%) en IUT, alors même que le nombre de lauréats de la session 2013 était
stable (-0,2%).
Il en va de même pour les Sections de techniciens supérieurs (STS) : à la rentrée 2013,
255 000 étudiants sont inscrits en Sections de techniciens supérieurs (STS). Les STS et assimilés
restent majoritairement fréquentées par les bacheliers technologiques, même si leur part continue
de baisser (-3,5 points). Ils représentent 33,8% des effectifs totaux des entrants alors qu’ils
constituent seulement un cinquième des admis au baccalauréat 2013. La part des bacheliers
professionnels continue d’augmenter : elle est de 27,4% en 2013 (26,1% en 2012 et 21,7% en
2011). La part des bacheliers généraux parmi les entrants en STS est stable et inférieure de
8,8 points à celle des bacheliers professionnels.
Sur la question des quotas, le rectorat de l’académie de Toulouse a fait le choix, pour sa part, plutôt
que de gonfler artificiellement les chiffres, de favoriser d’abord la réussite des bacheliers
technologiques et professionnels qui étaient déjà en DUT et STS plutôt que d’en accepter davantage
dans ces formations65.
La massification de l’accès à l’enseignement supérieur, dans notre pays, se trouve, aujourd’hui,
confrontée à une ségrégation croissante entre les filières et, de fait, fortement questionnée surtout
lorsque nous observons le devenir des bacheliers professionnels.
62

Décret n° 2008-265 du 17 mars 2008 modifiant le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts
universitaires de technologie
63
Article 18 de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, du 03 juillet 2013
Par le décret organique du 7 janvier 1966, les IUT se trouvaient « chargés de former en deux ans après le baccalauréat,
les techniciens supérieurs qui étaient formés jusque-là dans les classes supérieures des lycées techniques ». Selon le décret
du 12 novembre 1984, « un IUT dispense en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer
aux fonctions d’encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche
appliquée et des services »
65
Source : Audition de Mme la Rectrice de l’académie de Toulouse au CESER MIP, le 20 novembre 2014
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Face à ce flux de plus en plus massif de nouveaux étudiants, comment les accueillir tous dans
l’enseignement supérieur, sachant que les capacités d’accueil des établissements sont limitées ? et
surtout comment les amener, tous, vers la réussite, c’est-à-dire l’obtention d’un diplôme ?
Le gouvernement actuel s’interroge à ce sujet et parle de créer de « nouvelles filières
professionnelles » avec, par exemple, un « Brevet professionnel supérieur (BPS) », un diplôme de
niveau III qui serait fait entièrement en alternance. Cette nouvelle filière devrait être effective à la
rentrée 2016 et aurait pour objectif de « redonner de la noblesse à une filière peu considérée »
comme l’a indiqué la ministre. A l'issue du nouveau BPS, les étudiants pourraient accéder à des
passerelles vers des licences professionnelles.
Une mission ministérielle a été mise en place pour examiner les conditions de la création de cette
nouvelle filière professionnelle post-bac. Les conclusions de cette mission sont attendues dès le
mois de juin 2015 afin que des expériences pilotes puissent être formalisées dès la rentrée 2015-16,
pour une généralisation à la rentrée 2016-1766.
La création d’une nouvelle voie spécifique à ces publics, avec une pédagogie adaptée, pourrait être
une bonne réponse pour permettre à ces jeunes l’obtention d’un diplôme de l’enseignement
supérieur. Pour autant, de nombreuses voix s’élèvent déjà pour émettre des réserves sur cette
nouvelle voie spécifique qui séparerait, à nouveau, les étudiants titulaires d’un baccalauréat
professionnel des autres surtout lorsqu’on sait qu’ils sont majoritairement issus des classes
populaires.
Trente ans après la création du baccalauréat professionnel, celui-ci n'est toujours pas considéré
comme un vrai baccalauréat. Que vaudra, à son tour, un « Brevet professionnel supérieur » ?
Pour sa part, le CESER émet des réserves fortes quant à l’instauration d’une nouvelle voie
professionnelle et préfère, dans le cadre de la massification de l’enseignement supérieur, en
appeler à une véritable démocratisation permettant l’égalité des chances entre tous les jeunes et
surtout l’égalité dans la réussite, quel que soit le milieu social ou scolaire dont ils sont issus.
Notre système éducatif se doit d’être le premier lieu institutionnel qui amènerait chacun vers le
meilleur de soi, vers sa réussite personnelle et professionnelle et non le lieu où les jeunes
rencontrent des principes de différenciation, de hiérarchisation, de sélection et ce dès leur plus
jeune âge, à la maternelle. A ce dessein, le CESER considère qu’il est, à présent, urgent, d’une part,
de repenser les filières professionnelles de l’enseignement supérieur que sont les IUT et les STS et
d’autre part, de faciliter les réorientations pour les bacheliers professionnels, lorsque cela est
nécessaire.

C. Les facteurs favorisant la réussite des étudiants
Dans ce chapitre, pour compléter les précédents, le CESER a voulu identifier des facteurs qui
pouvaient favoriser la réussite des étudiants, particulièrement pendant la phase charnière que
constitue la première année dans l’enseignement supérieur.
La transition Lycée – Enseignement supérieur ou l’importance de l’information et de
l’accompagnement à l’orientation vers l’enseignement supérieur
En France, l’orientation était, jusqu’en 2014, organisée autour de centres spécialisés dans
l’information et l’orientation (CIO) qui se situent en dehors des institutions scolaires, mais en liaison
avec l’école. Depuis la loi du 5 mars 2014, dans les régions, se met en place actuellement le
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) voulu par le législateur.
•

66

Source : communiqué de presse de la secrétaire d’Etat en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche en date
du
19
décembre
2014
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid85022/imaginer-une-nouvelle-filiereprofessionnelle-pour-les-bacheliers-professionnels.html
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Zoom sur le nouveau Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)
Au moment de l’élaboration de notre avis a été institué, par la loi du 5 mars 2014, le SPRO, assuré
conjointement par l'Etat et les Régions. L'Etat définissant la politique d'orientation et les Régions en
charge d'organiser ce service sur le terrain, en coordonnant l'ensemble des acteurs concernés
(missions locales, centres d'information et d'orientation, Pôle emploi, Onisep, réseau information
jeunesse, etc). L’objectif étant de donner plus de visibilité à l'offre de conseil en orientation tout au
long de la vie.
Expérimenté depuis septembre 2013, le SPRO a été généralisé à partir du 1er janvier 2015. Les
acteurs de l'orientation ainsi fédérés par les régions conservent toutefois leur rattachement
administratif et hiérarchique, leurs spécificités statutaires et leur mission mais leur "mise en réseau
permet une entrée simplifiée et unique pour les usagers".
Un accord-cadre a été signé le 28 novembre 2014 par les six ministères concernés (Education
nationale, Travail, Agriculture, Economie, Décentralisation et Ville) et l'Association des régions de
France (ARF). Conclu pour trois ans, cet accord se décline en convention type pour les acteurs en
région. L'accord fixe des principes et des valeurs, comme la gratuité du service, la qualité des
prestations, l'égalité et la neutralité. Il arrête des objectifs communs : partager les informations,
articuler les modes d'intervention, innover dans les réponses apportées aux usagers, renforcer la
lutte contre le décrochage et organiser le droit au retour en formation.
Cette initiative législative s’inscrit dans la continuité des résolutions définies par le Conseil
européen67, qui doivent permettre « aux citoyens, à tout âge et à tout moment de leur vie, de
déterminer leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts, de prendre des décisions en matière
d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer leurs parcours de vie personnelle... » ainsi que de
la loi française du 24 novembre 2009 qui créait un véritable droit à l’orientation et proposait de se
dégager d’une vision segmentée de celle-ci au profit d’une « orientation tout au long de la vie »,
fondée sur les mêmes principes, pour tous les publics, quel que soit leur statut.
Néanmoins, ce droit est-il réellement effectif, en particulier, pour les élèves et les citoyens dont le
parcours, difficile ou chaotique, les amène à « être orientés », dans des conditions parfois
douloureuses, plutôt qu’à « s’orienter » et à maîtriser un tant soit peu leur propre futur ?
Au fil de nos auditions, qui se sont donc déroulées avant que le SPRO soit instauré, nous avons fait
le triste constat qu’il y avait un problème dans la diffusion de l’information, en amont, dans les
lycées, malgré un système organisé. Tout d’abord, le système d’enseignement supérieur français,
nous l’avons vu dans une partie précédente, est l’un des plus diversifiés mais aussi l’un des plus
complexes. La carte des formations peut donc apparaître illisible pour une majorité de jeunes et de
leurs familles, les formations sont très fortement spécialisées et conduisent, de fait, à un
cloisonnement des filières avec des intitulés de Licences peu lisibles et des difficultés de
réorientation en cas d’échecs. C’est ainsi que, selon l’OVE (Observatoire de la vie étudiante) seuls
35% des étudiants en échec dans leur cursus se réinscrivent dans le supérieur ; ce qui est très peu.
Une spécialisation trop forte des filières semblerait annihiler la réorientation des étudiants.
Ensuite, nous est aussi apparu un problème de diffusion de l’information auprès des lycéens ;
information qui est de deux sortes :
1. l’information à l’orientation : nombre des établissements d’enseignement supérieur que
nous avons pu entendre ont pointé, non pas tant le système actuel et l’information mise à
disposition du jeune mais plutôt le tri de toute cette information. Au regard des différentes
enquêtes qu’ils ont pu conduire, notamment pour connaître le processus de construction du
67

Résolutions du Conseil européen de mai 2004 et novembre 2008
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choix de l’orientation, ils ont pu constater que les jeunes n’allaient pas chercher
l’information là où elle était la meilleure : ils se tournent plus facilement vers leurs parents et
leurs amis plutôt que vers les professionnels du secteur.
2. l’information sur ses futures conditions de vie d’étudiant : là aussi, force était de constater
que les actions du CROUS, visant à aider les étudiants dans leur vie quotidienne, et plus
particulièrement ceux issus de familles modestes, à savoir les aides directes (bourses et aides
financières), les aides indirectes subventionnées par l’Etat (restauration, logement, etc) et les
actions culturelles, étaient encore trop peu connues. En effet, contrairement à une idée trop
répandue encore, les services du CROUS ne sont pas uniquement réservés aux étudiants
inscrits en université (Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de
la recherche). Tous les étudiants peuvent en bénéficier : universités, CPGE, IUT, BTS,
grandes écoles, écoles d’autres ministères (Culture ou agriculture par exemple), etc.
Tout système étant perfectible, le CROUS de Toulouse Midi-Pyrénées a mis en place de
l’accompagnement à destination des étudiants afin de les aider dans leurs demandes (bourses,
restauration, cité U) mais aussi dans leur pratique sportive. En amont, à destination des lycéens,
surtout ceux qui sont les plus éloignés de Toulouse, le CROUS mène un travail d’explication au
plus près du terrain. L’objectif est d’arriver à anticiper leur arrivée sur la métropole et leurs
demandes éventuelles. Pour cela, ils organisent des réunions d’informations sur les dispositifs
sociaux dont ils pourraient disposer au CROUS mais aussi directement dans les établissements (pour
ceux qui en font la demande).
3. l’information sur les débouchés professionnels des formations : en effet, les auditions nous
ont confirmé l’idée que plus le jeune pensait et construisait son parcours éducatif, voire
même professionnel en réfléchissant sur les débouchés professionnels et les conditions de
travail attenantes, en amont, meilleure était sa réussite tout au long du cursus.
L’exemple de l’Université Paul Sabatier (UPS) avec les lycées du Bassin Est Toulousain
Entre 2008 et 2013, l’UPS a constaté que le nombre d’étudiants inscrits à l’université, issus des
lycées du Bassin Est Toulousain, avait augmenté de 44% (+7% de l’effectif global). En collaboration
forte avec les établissements concernés, l’UPS a décidé de lancer des actions spécifiques qui
aideraient les lycéens à préparer la phase de transition lycée/ université.
Les résultats observés en 2011 ont été probants : une meilleure réussite en première année de L1
Sciences, comme nous le montre le tableau ci-dessous.

Evolution du taux de réussite des néo-bacheliers entrant selon la
Cohorte de
2008
2009
2010
2011
DUT 1°A
72%
78%
67%
75%
L1 STAPS
33%
33%
37%
63%
L1 STS
52%
35%
59%
61%
BASSIN EST
66%
67%
60%
70%
UPS
62%
54%
50%
58%
Mieux informés, les lycéens qui possèdent une bonne connaissance des formations, de la diversité
des métiers, ainsi que des secteurs les plus porteurs, font davantage de vœux sur APB que la
moyenne académique.
Plusieurs nouvelles actions ont, donc, été mises en place :
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• 2 séminaires entre enseignants du lycée et de l’université qui portaient sur les thèmes suivants :
- « L’approche compétence du collège à l’université en lien avec la construction du parcours
personnel du jeune » (2011),
- « Démarches et outils d’accompagnement des parcours des jeunes du lycée à l’université »
(2012).
• Des groupes de travail thématiques bipartites, depuis la rentrée 2012-13
- Développer la complémentarité des pratiques mises en œuvre dans les dispositifs
d’Orientation active,
- Comment permettre aux élèves et aux étudiants d’identifier les compétences acquises et
attendues dans un parcours bac-3/+3,
- Suivre les parcours des lycéens à l’université.
§ L’engagement des jeunes
Dans un contexte de mutations socio-économiques importantes qui contribuent à l’émiettement de
la société, on assiste depuis déjà de nombreuses années à la montée d’un nouvel impératif pour les
personnes : se comporter comme des personnes responsables vis-à-vis des autres, de la société.
L’enjeu de la participation sociale et politique des jeunes constitue une priorité de l’Union
Européenne depuis le Livre blanc (2000). Aujourd’hui, les jeunes s’engagent, mais autrement.
Actuellement, en France, nous entendons beaucoup parler du service civique, dans nos auditions
aussi, donc nous avons choisi de prendre le temps de développer ce point.
Lancé en 2010, le service civique est un engagement de six à douze mois dans des missions
d'intérêt général, auprès d'associations ou de collectivités (dans la réalité, les contrats
d’engagement, à ce jour, ne sont que de six à neuf mois maximum, dans la plupart des
associations). Il s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sur la base du volontariat, sans conditions
de diplôme et donne droit à une indemnité mensuelle de 573 euros. Il peut être effectué dans 9
grands domaines : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation
pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité, sport.
Zoom sur le service civique en région Midi-Pyrénées
Le CESER a eu le plaisir de recevoir les représentants de la Plateforme d’observation sociale de
Midi-Pyrénées (POSMIP) qui nous a présenté leur publication portant sur « les jeunes en MidiPyrénées ». Celle-ci présentait un double intérêt pour le CESER. D’une part, elle faisait le lien avec
nos travaux antérieurs du portant sur «Quelle politique de jeunesse pour la région Midi-Pyrénées ? »
(avis de 2004) auxquels la POSMIP fait d’ailleurs référence ; d’autre part, cette étude dressait un
portrait actualisé de la jeunesse de Midi-Pyrénées, par domaines spécifiques (éducation/ logement/
santé/ etc), et s’inscrivait dans une méthode de travail originale (multipartenariale, multisectorielle
et pour l’ensemble des territoires de Midi-Pyrénées).
Un focus sur le service civique en Midi-Pyrénées, d’après des données actualisées de juin 2014,
nous avait été présenté lors de leur audition ; en effet, une montée en charge du dispositif avait été
constatée par ces derniers. Nous reproduisons ci-après leur présentation sur le sujet :
Près de 3 400 jeunes volontaires ont effectué une mission de service civique entre juillet 2010 (mise
en place du dispositif) et juin 2014.
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Source : Agence du service civique – Audition POSMIP au CESER le 11/09/14

Pour entrer davantage dans le détail, regardons maintenant la répartition de ces volontaires en
service civique selon plusieurs critères :
Le genre

Sa situation à l’entrée du service civique

Etudiants
37%

Garçons
41%
Flles
59%

Inactifs (hors
étudiants)
13%
Salariés
6%

Demandeurs
d'emploi
44%

Le niveau de formation
Niveau I et II
19%

Niveau III
30%

Niveau VI et
V bis
Niveau V
7%
11%

Niveau IV
33%
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Le domaine d’activité

!

Le CESER a pu remarquer, s’appuyant sur les personnes auditionnées, que la rémunération,
proposée au jeune dans le cadre d’un service civique, était un atout fort pour attirer des volontaires.
Effectuer un service civique peut, donc, être aussi considéré comme un moment de pause dans le
parcours de l’étudiant. Cela lui permettra de prendre le temps de réfléchir à son parcours et ses
attentes, tout en se consacrant à une mission de service civique (24h/sem, maximum) qui aura du
sens mais qui lui apportera aussi d’autres avantages non négligeables, à savoir :
§ une aide financière (les jeunes de moins de 25 ans, sans expérience professionnelle, ont
peu accès aux aides sociales pour vivre),
§ l’accès à un réseau associatif qui le suivra et l’accompagnera dans son cheminement,
§ l’accès à des formations obligatoires (une offre de formation civique et citoyenne,
dispensée par la DRJSCS68 et d’autres têtes de réseaux associatives), dans le cadre de leur
mission de service civique.
Cette montée en charge du service civique est bien souvent valorisée par les pouvoirs publics,
particulièrement en ce moment, face aux événements tragiques auxquels notre pays a dû faire face
et pour renforcer la citoyenneté de chacun et notamment des jeunes français, il est question,
dorénavant, d’« accueillir tous les jeunes qui se porteraient volontaires, soit entre 150 000 et
170 000 jeunes par an », selon les volontés du Président de la République69.
Pour autant, le CESER tient à émettre deux réserves à ce sujet. Tout d’abord, depuis sa mise en place
en 2010, il n’existe aucune évaluation qualitative concernant ce dispositif et aucun suivi de
cohortes. Le CESER regrette fortement cet état de fait et souhaiterait vivement que les outils
d’évaluations soient mis en place le plus rapidement possible considérant qu’il serait très
intéressant de pouvoir juger de la pertinence et de l’efficience du dispositif et de pouvoir le faire
évoluer, si besoin. Par exemple, se questionner sur le devenir des jeunes ayant bénéficié du
dispositif, des conséquences – personnelles et professionnelles - de cet engagement pour eux, s’ils
ont repris des études ou non, si oui, était-ce dans un domaine en relation avec leur mission ou
non ?
Ensuite, le CESER considère que ce dispositif est un peu l’arbre qui cache la forêt. Le volontariat est,
par exemple, une forme d’engagement largement en progression, en France.
Le CESER considère qu’il serait, en effet, réducteur de réduire l’engagement des jeunes à ce seul
dispositif ! En effet, le jeune peut aussi avoir des engagements associatifs et/ou politiques qui lui
permettront de développer des aptitudes, parfois originales mais toujours complémentaires à son
travail scolaire ou universitaire : la confiance en soi, l’appartenance à un groupe, l’autonomie, la
68
69

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Vœux du Président de la République aux corps constitués et aux Assemblée, à l’Elysée, le 19/01/15
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constitution d’un réseau, une ouverture d’esprit, etc ; autant d’éléments qui sont utiles à la
construction de soi et de son projet de vie.
Avec l’audition de l’AFEV (Association pour la fondation des étudiants pour la ville), notamment, le
CESER a pris la mesure de l’apport important des engagements des étudiants dans leurs formations.
Ainsi, le CESER soutient l’idée d’une plus grande reconnaissance et une meilleure valorisation de
l’engagement étudiant par les établissements d’enseignement supérieur mais également par les
employeurs ensuite, car, pour le CESER, la réussite des étudiants c’est, bien entendu, la réussite
scolaire mais c’est aussi la réussite sociale en valorisant des engagements dans des domaines
divers (culturels, artistiques, entrepreneurial, politique, syndical, scientifique, sportif ou social par
exemple).
De nombreux établissements universitaires sont déjà impliqués dans cette démarche permettant de
valider ces expériences au service de la cité. A ce jour, 50 universités se sont inscrites dans la
valorisation de l’engagement des étudiants bénévoles grâce à l’attribution de crédits ECTS70. Sur ce
point particulier, le Québec est très en avance.
Exemples de reconnaissance de l’engagement citoyen en région Midi-Pyrénées
L’Université Toulouse II - Jean Jaurès a mis en place une UE (unité d’enseignement) citoyenne qui
permet au jeune de valoriser son engagement citoyen. L’Afev a 200 étudiants mobilisés sur cette
université dont 70 ont fait le choix de faire valoriser leur engagement dans le cadre de cette UE.
L’IRT, Institut régional du travail, qui se situe au sein de l’Université Jean Jaurès et dont la
particularité est de s'appuyer sur un partenariat original et paritaire entre les universitaires et les
organisations syndicales - a mis en place et reconnaît la Validation des acquis de l’expérience
militante (VAEM). Cette démarche, engagée depuis 2006, permet, elle aussi, de valoriser les
parcours militants, engagés depuis au moins trois années, à partir des compétences produites par
l’activité et en les rattachant à une certification, ceci dans le cadre d’un projet professionnel,
syndical ou personnel.
Ce chapitre portait sur la réussite des étudiants mais finalement qu’est que la réussite ? est-ce la
réussite sociale ? financière ? matérielle ? un peu tout à la fois ? et puis, comment un étudiant, qui
sort tout juste du monde de l’adolescence peut appréhender ce concept qui, bien que vague, fait
rêver chacun d’entre nous ?
En conclusion de ce chapitre, fort de tous les éléments factuels et des auditions que nous avons pu
présenter au lecteur, nous relèverons une chose essentielle : il n’existe pas qu’un seul et unique
profil de réussite des étudiants. La réussite est personnelle et, en conséquence de cela, l’échec dans
le premier cycle de l’enseignement supérieur ne doit pas systématiquement être considéré comme
un échec en soi, au final. Nous avons pu constater que dans les décrocheurs de la première année
de L, certains d’entre eux s’orientent dans cette filière dans l’attente d’un concours, par exemple.
C’est, très certainement, un sentiment difficile à accepter et à gérer pour des jeunes de ces âges,
mais aussi pour leurs familles ; en effet, nous vivons dans une société où la valeur du diplôme, le
plus élevé soit-il, a une signification sociale forte. Cet échec peut également engendrer des coûts
importants car il faut réorganiser matériellement sa vie ; mais, nous l’avons vu, cet échec n’est
jamais irrémédiable !
L’obtention du diplôme après deux ou trois années d’études en premier cycle n’est, en effet, que
l’une des facettes de la réussite. Quel que soit le choix du jeune au final - une réorientation, un
70

ECTS : European Credits Tansfer System. Chaque semestre d'études validé est affecté de 30 crédits. La Licence, qui dure
6 semestres, correspond à un total de 180 crédits. Le Master, qui s'étend sur 4 semestres supplémentaires, correspond à un
total de 300 crédits. Les crédits sont fixés dans le cadre d'un système de crédits européens (European Credit System
Transfert) qui facilite la reconnaissance des diplômes dans les différents pays européens. Il permet également d'acquérir
des crédits dans des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger
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redoublement, une sortie vers le monde professionnel - cette année universitaire lui aura apporté
des clés et des méthodes d’apprentissages qu’il pourra réutiliser ou qui l’aideront, plus tard, à mieux
réfléchir ses choix.
Les trajectoires ne sont jamais linéaires et chacune d’entre elles - en formation initiale ou en
formation tout au long de la vie - peut tout aussi bien conduire à l’obtention d’un diplôme de
l’enseignement supérieur ; le temps de son obtention sera simplement différent.
Alors, pourquoi parler d’échec systématiquement ? Ne pourrions-nous pas, à commencer par nous,
membres du CESER Midi-Pyrénées, le verbaliser différemment ? Il nous semble que ce serait une
piste de réflexion intéressante.
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6 LES DISPOSITIFS DE REMÉDIATION AUX SORTIES SANS DIPLÔMES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est une loi ambitieuse.
Un an après sa publication, les deux tiers des décrets d'application de la loi ont été publiés et de
nombreuses mesures sont entrées en application sur le terrain. Le ministère les énumère sur son
site : « l’amélioration des mécanismes d’orientation ; la simplification de l’offre de formation pour la
rendre plus accessible et plus lisible pour les jeunes, les familles, les employeurs et les étudiants
étrangers ; la mise en place de la plateforme FUN, France Université Numérique, et l'ouverture de
41 MOOCs 71 (au 22 juillet 2014) ; la création des Ecoles supérieures du professorat et de
l’éducation (ESPE) ; la meilleure prise en compte de l’égalité femmes-hommes ; la création de pôles
étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE) ou encore la simplification de
la propriété intellectuelle, avec un mandataire unique pour faciliter un transfert rapide »72.
Pour autant, quelle est la réalité de terrain ? Comment les établissements d’enseignement supérieur
ont-ils évolué et continuent d’évoluer pour répondre au nouveau paradigme de la réussite en
Licence, et de la réussite de tous les jeunes plus largement, en ne laissant personne sur le bord du
chemin, face à la massification de l’enseignement supérieur et l’arrivée de nouveaux étudiants aux
profils hétéroclites ?
Nous proposons au lecteur d’observer, dès à présent, quelques-uns des dispositifs qui ont été mis en
place, dans les établissements d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées, pour répondre à ce
nouveau défi et, donc, remédier au phénomène des jeunes sortants sans diplômes, du premier cycle
de l’enseignement supérieur.
A. La mise en place d’une offre régionale de formation de l’enseignement supérieur et

de la recherche plus lisible.
La COMUE, Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
La loi du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et la recherche73, a donné comme
mission aux « structures de groupement de coordonner l’offre de formation du site » avec pour
objectif « une offre de formation cohérente, complémentaire, la plus complète possible et qui
réponde aux besoins du monde socio-économique et culturel ».
La COMUE attendait l’adoption, par ses membres, de ses nouveaux statuts pour commencer à
travailler sur ce chantier à savoir la réalisation d’une carte de formation plus lisible pour l’ensemble
de la région Midi-Pyrénées, consciente des enjeux que cela suppose, notamment en termes
d’orientation.
La présidente de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, que nous avons eu le plaisir
d’entendre, nous a confirmé que le travail avait débuté et s’inscrivait dans le cadre de
l’accréditation de l’offre de formation universitaire 2016-2020.
LE CESER apporte son soutien plein et entier à cette initiative car il s’agit d’une proposition que
nous appelions de nos vœux depuis de nombreuses années : faire du PRES Université de Toulouse.
devenu COMUE Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, l’interlocuteur unique et
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MOOC : Massive open online courses soit en français « Cours en ligne ouverts à tous »

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81469/22-juillet-2013-22-juillet-2014-ce-que-change-la-loi-relativea-l-enseignement-superieur-et-a-la-recherche.html
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Loi n°2013- 660
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fédérateur de l’ensemble des établissements de la région, avec des compétences clairement
transférées, avec notamment la régulation de l’offre de formation du territoire74.
Une plus grande et meilleure lisibilité de l’offre de formation régionale permettra aux étudiants de
leur faire découvrir l’organisation de l’enseignement supérieur en France et de l’université en
particulier : la variété de l’offre de formation, des dispositifs d’accompagnement possibles et des
modes d’apprentissage (formation à temps plein, en apprentissage, en contrat de
professionnalisation, licence en 4 ans, parcours accompagné, etc).
Par l’adoption de ses nouveaux statuts, la mise en place d’une fédération des établissements et le
nouveau statut juridique de la COMUE, Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, une
nouvelle dynamique régionale est en marche.
Au moment de l’écriture, un projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, se finalisait. Le projet de loi avait
été adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2014 et validée par le
Conseil constitutionnel le 15 janvier 2015. Dans ce nouveau contexte de redécoupage des régions,
Languedoc-Roussillon fusionnant avec Midi-Pyrénées pour ce qui nous concerne, le CESER appelle
de ses vœux que cette structuration juridique de l’enseignement supérieur et de la recherche que
nous connaissons actuellement, claire et délimitée dans les compétences de chacun et le modèle
de gouvernance, contrairement aux deux autres possibilités laissées par la loi du 22 juillet 2013, à
savoir, l’association et la fusion, soit conservée.
Zoom sur la situation de l’enseignement supérieur et la recherche en Languedoc-Roussillon
La Région Languedoc-Roussillon est le siège de quatre universités (l’université de Montpellier
(fusion de Montpellier 1 et 2 depuis janvier 2015), Montpellier 3 Paul-Valéry, Nîmes et Perpignan)
et bénéficie de la présence de 10 organismes de recherche (BRGM, CEA, CEMAGREF, CIRAD,
CNRS, IFREMER, INRA, INRIA, INSERM, IRD), d’écoles et instituts parmi lesquels l’ENGREF
(AgroParisTech), Montpellier SupAgro, l’ENS de Chimie de Montpellier (ENSCM), l’École des Mines
d’Alès (EMA), l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (CEA) et l’École Supérieure
de Commerce de Montpellier75.
« Languedoc-Roussillon Universités » est un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel (EPSCP), constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements,
tout comme en Midi-Pyrénées.
Les universités et les organismes de recherche présents sur le territoire du Languedoc-Roussillon
sont eux aussi héritiers d'une longue tradition de travail collaboratif et ils ont décidé de contribuer
collectivement, en tant que membres, associés ou partenaires à la création de la Communauté
d'universités et établissements (COMUE) Languedoc-Roussillon Universités, établissement public
portant communément la politique du site Languedoc-Roussillon, conformément aux possibilités de
regroupement offertes par la loi du 22 juillet 2013 (article 117).
Le modèle de regroupement serait donc le même que celui qui a été mis en place en MidiPyrénées : une communauté d'universités et d’établissements réunit au sein de « LanguedocRoussillon Universités », un ensemble d'établissements autonomes d'enseignement supérieur et de
recherche et d'organismes de recherche - comme en Midi-Pyrénées avec notamment la présence du
CNRS - qui tout en conservant leur personnalité juridique, ont convenu de coordonner leurs actions
et de mutualiser certains moyens dans le cadre d'un projet partagé défini et mis en œuvre
conjointement.
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« Pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en Midi-Pyrénées – Assemblée plénière du
CESER MIP du 22 juin 2011
75
Source : Languedoc Roussillon Universités – Communauté d’universités et d’établissements
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« Languedoc-Roussillon Universités » a fait le choix de favoriser des projets fédérateurs ambitieux,
orientés autour de la recherche, mais également de la formation, de l'international, et plus
généralement autour de toutes les formes d'interactions avec la société76.
B. La mobilisation des acteurs locaux de l’enseignement supérieur pour la réussite des

étudiants
La loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la recherche définit aussi le lycée comme le
sas qui « doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et
de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes préparatoires ». Cette mesure de la loi
vise à accompagner les jeunes et les aider à construire leur parcours d’orientation, donc de réussite,
en anticipant l’orientation et en limitant les ruptures entre le lycée et l’université.
En août 2013 paraissait une circulaire préconisant, officiellement, pour la première fois une
continuité lycée - université du bac -3 au bac +3, ou « continuum -3 / +3 ».
L’objectif est de faire travailler les établissements d’enseignement supérieur avec les lycées afin que
les lycéens anticipent au maximum leur arrivée à l’université. Cela correspond, en tout point, aux
préoccupations du CESER qui considère que faire des études supérieures doit être le résultat d’un
choix éclairé et construit le plus en amont possible par l’élève afin d’éviter toute désillusion et
donc un probable abandon.
Cependant, malgré la loi de programmation de l’enseignement supérieur et de la recherche, le
CESER constate qu’il n’existe toujours pas, à l’heure actuelle, de politique publique collective sur
cette problématique des nouveaux entrants à l’université, mais des dispositifs disparates, mis en
place par certains établissements, s’emparant de ce sujet.
En effet, un an après la publication de la loi, cette mesure n’est donc pas effective dans tous les
établissements d’enseignement supérieur, même si, sur l’ensemble du territoire, les volontés sont
fortes, nous avons pu le constater. En Midi-Pyrénées, par exemple, certains établissements en sont
aux prémices de la mise en place de dispositifs expérimentaux. D’autres, en revanche, ont déjà bien
avancé sur la question de la réussite des étudiants pendant la première année de licence, en
expérimentant, par exemple, une pédagogie adaptée, un bilan des jeunes étudiants entrants à
l’université et/ ou un ciblage particulier dans des dispositifs locaux.
Autant d’expérimentations diverses et particulières que nous nous proposons de développer, dès à
présent.
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Source : COMUE Languedoc Roussillon. Pour plus d’informations :
http://www.pres-suddefrance.fr/umsf/presentation.php
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L’université de Toulouse I – Capitole
L'université Toulouse 1 - Capitole participe à l'intégration à l'université et à la réussite de ses
étudiants par différentes actions, à savoir :
L'organisation de l'orientation active et l'accompagnement des lycéens dans leur choix de
licence 1 (dispositif Post-bac),
• Les interventions dans les lycées d'enseignants et d'étudiants de l'Université afin de
présenter les offres de formations et la vie à l'université,
• La participation à des manifestations et forums tel que le salon de l'enseignement supérieur
INFOSUP,
• Le développement des échanges entre acteurs de l'orientation : conseillers d'orientation
psychologues, chefs d'établissements, professeurs....
Ces actions se mettent en place, doucement, et doivent être encore consolidées.
•

D’autres actions plus anciennes et originales
Depuis 2009, l’université Toulouse 1 - Capitole propose aux étudiants 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.
Seule condition, avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 lors de leurs études précédentes.
Ces élèves suivent, avant la rentrée de septembre, des cours de mise à niveau et bénéficient d’un
suivi pédagogique. C’est un dispositif dont a déjà profité plus d’une centaine d’étudiants.
Depuis 2010, dans le cadre des Parcours découverte des métiers et des formations (PDMF),
l'université organise des « immersions premières ». Pendant une journée, des élèves de premières,
accompagnés de leurs professeurs de lycée, visitent le campus, découvrent les formations et la vie
étudiante à l'université Toulouse 1 - Capitole, participent à un cours magistral en amphithéâtre.
Depuis 2010 également, dans le cadre du plan réussite en licence, la Faculté de droit et science
politique d’UT1 - Capitole a innové en créant l’université d’été pour les nouveaux bacheliers
inscrits en première année de droit. Ce concept permet de mettre à profit une période de vacances
durant laquelle les étudiants sont souvent encore sur place à Toulouse. L’objectif pour les étudiants
est de s’approprier le cadre intellectuel - la Faculté de droit et science politique, ses lieux, ses
formations mais aussi ses exigences et ses méthodes - dans lequel ils vont évoluer l’année suivante.
La session dure deux semaines (début juillet puis début septembre), avant la rentrée « officielle », et
est totalement gratuite pour les étudiants inscrits à l’UT1 - Capitole en L1.
En 2011, l’expérimentation s’est poursuivie avec la deuxième étape et la préparation au passage en
L2. En 2012 nouvelle et dernière étape : la préparation des étudiants titulaires du L2 à leur entrée
en troisième année de licence. Ce programme préparatoire est maintenant inscrit de façon durable
dans le rythme universitaire de la faculté de droit et science politique.
Deux ans pour valider sa L1 de droit à Figeac
Faire sa première année de droit en deux ans. C’est le projet porté par l’UT1 – Capitole à Figeac,
avec les collectivités territoriales.
Cette option a été ouverte à une vingtaine d’étudiants à la rentrée 2014 qui suivront leur L1 de
droit, en deux ans, tout en restant à Figeac.
Un dispositif similaire avait été mis en place par UT1 - Capitole, l’an dernier, avec le lycée du
Mirail, en économie, pour 12 étudiants.
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Un renfort en culture générale et en langues
Ces deux années, en très petits effectifs, sont ainsi renforcées en droit, mais également dans ces
deux disciplines car ils se sont rendus compte qu’elles constituaient des causes importantes de
l’échec en première année, sans oublier le déracinement que certains étudiants, originaires d’un
milieu rural, peuvent ressentir.
Les cours sont donc assurés à l’IUT de Figeac (Toulouse 2), par des enseignants-chercheurs de l’IUT,
de l’UT1 - Capitole, mais aussi des enseignants des deux lycées partenaires (Champollion et Jeanned’Arc de Figeac) pour les enseignements renforcés en langues et culture générale.
Le coût marginal de 50 000 € est financé par les collectivités (Conseil général du Lot et Ville de
Figeac).
Les étudiants rejoindront ensuite une année de L2 « classique » soit à Toulouse soit sur l’antenne
universitaire de Montauban, plus proche de Figeac, où s’ils le souhaitent, ils auront une place
prioritaire.
Quelles évolutions ?
L’université Toulouse 1 - Capitole envisage d’étendre le dispositif l'année prochaine à l’ensemble
des lycées du département, en mettant en place un second groupe d’une vingtaine d’étudiants.
Au-delà, cela leur semble plus difficile car, à ce jour, ils ne disposent plus des ressources humaines
nécessaires.
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L’université de Toulouse II – Jean Jaurès
L'Université Toulouse II - Jean Jaurès (UT2J) répond aussi aux prescriptions de la loi en matière
d’intégration et de réussite des étudiants par différentes actions, énumérées dans l’exemple
précédent, telles que :
•

•
•

L'organisation de l'orientation active et l'accompagnement des lycéens dans leur choix de
licence 1 avec les journées d’immersion des élèves de première, une journée portes
ouvertes sur site et les journées d’accueil d’élèves de première ou terminale,
Les interventions dans les lycées d'enseignants et d'étudiants de l'Université afin de
présenter les offres de formations et la vie à l'université,
La participation aux journées d’orientation et les forums (Infosup et autres).

Consciente que l’orientation est souvent basée sur les perceptions personnelles de l’étudiant, des
différents champs disciplinaires enseignés au fil des semestres, l’UT2J a fait le choix de mettre en
place une orientation progressive en Licence, notamment en L1, afin de permettre à tous ses
étudiants de bâtir leurs projets personnel et professionnel en toute connaissance de cause.
La licence s’organise donc comme suit :
S1

Discipline
principale

Discipline
associée

S2

Discipline
principale

Discipline
associée

Méthodologie
du travail
universitaire

Accompagnement du
projet de l’étudiant

Langue vivante
ou option

Accompagnement du
projet de l’étudiant

Langue vivante
ou option

L’étudiant :
• découvre deux disciplines, l’une principale et l’autre associée ;
• bénéficie d’une UE de méthodologie du travail université pour qu’il se familiarise avec les
attendus du travail d’un étudiant en L1 à l’UT2J,
• bénéficie aussi d’une UE d’« Accompagnement projet », ce jusqu’en L3 (du S1 au S6), dans
chacune des licences générales,
• enfin, il peut faire le choix d’une langue vivante étrangère ou d’une autre option.
Tout au long de son cursus, l’étudiant sera entouré d’enseignants référents et pourra, à sa demande,
bénéficier de tutorat et d’entretiens individuels. Les équipes de l’UT2J (enseignants, équipe
pédagogique et étudiants tuteurs) sont là pour apporter aux étudiants, particulièrement ceux de L1,
toute leur aide pédagogique et d’accompagnement.
Après le S1, l’étudiant a la possibilité d’inverser les deux disciplines (principale et associée) mais
aussi de changer de licence (passerelle entre les différents parcours disciplinaires de l’université).
Après le L1, l’étudiant a également le choix de continuer un parcours centré sur une seule
discipline ou de maintenir les deux disciplines.
A tout moment du parcours, la réorientation de l’étudiant est possible et envisageable à condition
que l’étudiant connaisse toutes les opportunités qui s’offrent à lui et s’en emparent.
Enfin, chaque composante bénéficie d’un dispositif unique et adapté afin d’aller vers un objectif
commun : favoriser la réussite de leurs étudiants en tenant compte des caractéristiques de chacun
mais aussi de l’ensemble de leurs parcours, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur
établissement.

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

117

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

Pour faciliter l’accueil et l’intégration de l’étudiant, l’UT2J a mis en place une UE d’ouverture
citoyenneté, culture ou sport, en lien avec des associations étudiantes comme l’AFEV notamment.
Cette UE ne donne pas lieu à des ECTS 77 (elle n’est pas capitalisable) ; en revanche, les
compétences acquises sont évaluées (appréciations pratique et théorique) et peuvent donner lieu à
l’attribution de points de bonification sur la moyenne du semestre.
Même si cette UE n’est pas capitalisable, ce que nous pourrions regretter, elle permet de
développer des aptitudes importantes à nos yeux, telles que la motivation, la confiance en soi et la
prise d’initiatives, par exemple ; elle mettra également à disposition de l’étudiant tout un réseau
(d’étudiants, d’enseignants, de bénévoles, etc) qui le sortiront de l’isolement et favoriseront son
épanouissement et son sentiment d’appartenance à un groupe.

77

ECTS : European Credits Tansfer System, en français « système européen de transfert et d’accumulation de crédits »
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L’université de Toulouse III - Paul Sabatier
Consciente que la réussite en L est fortement conditionnée par l’intégration et la réussite de
l’étudiant en 1ère année, l’université Paul Sabatier (UPS) a mis en place des accompagnements
spécifiques pour ces étudiants afin de les suivre, tout au long de leur parcours, et éventuellement les
réorienter vers d’autres filières à l’UPS ou dans d’autres établissements.
Ainsi, des moyens conséquents ont été mis en œuvre afin d’accueillir au mieux l’étudiant en
1ère année et suivre son parcours au plus près :
o L’UE dite d’accompagnement a pour objectif d’initier l’étudiant à la pratique pédagogique
universitaire (bibliothèque, orientation, …), puis d’explorer son projet personnel ;
ère
o Le contrôle continu vient d’être généralisé sur la 1
année de Licence Sciences ;
o Chaque étudiant est suivi par un enseignant référent (un référent pour 15 étudiants) ; un
entretien systématique est réalisé au tout début d’année, d’autres entretiens sont proposés
par le référent en fonction des difficultés rencontrées par l‘étudiant (absences prolongées,
notes insuffisants). Des mesures de soutien peuvent être demandées par l’étudiant ou le
référent.
e
o En PACES, l’étudiant bénéficie du tutorat mis en place par les étudiants de 2 année de
médecine.
La « chaîne d’inscription » à l’UPS a également été repensée à la rentrée 2014 -2015 : il y a tout
d’abord une première étape d’inscription dite administrative (IA), complétée ensuite par une
inscription pédagogique (IP), avec un calendrier et des modalités particulières selon la filière.
Les étudiants s'inscrivant en sciences (donc hors PACES 78 ) se sont vus proposés l'IP dans la
continuité de leur IA au cours d'un entretien avec un enseignant. Les deux nouveautés sont les
suivantes : l'entretien a été précédé d'un test de connaissances en maths, physique et chimie, sous
forme d'un Questionnaire à Choix Multiples de 40 questions, à réaliser en 30 minutes, permettant
de proposer à chaque étudiant le meilleur parcours possible de réussite. Par ailleurs, leur dispositif
innovant intitulé Cap réussite, existant depuis cette rentrée 2014, a été proposé aux étudiants qui le
souhaitaient pour leur permettre d’effectuer la première année de Licence en deux ans.
199 étudiants, sur 2 475 inscrits, se sont inscrits en L1 – Cap réussite dont :
• 119 néo-bacheliers
• 68 filles
• 48 bacheliers technologiques
(données provisoires de l’UPS au 22/09/2014)

Des points d’étapes sont effectués, avec les étudiants, à 2 et 6 mois.
1 900 étudiants (sur 2 475 inscrits - données provisoires) ont passé ce QCM et ont été ensuite reçus
par un professeur qui, en plus des résultats du QCM, disposait du dossier de l’étudiant (notes de
Terminale et baccalauréat obtenu). Plus de 70% de ces jeunes ont trouvé intéressant de pouvoir
passer le test.
Enfin, l’UTIII Paul Sabatier propose, elle aussi, un système de passerelle entre formations avec son
dispositif S2 Rebondir. Il s’agit d’un semestre de mise à niveau et d'orientation au cours duquel
l’étudiant pourra retravailler son projet personnel et professionnel. Il permet de valider 30 crédits
ECTS et de préparer, l’année suivante, une première année d’études supérieures et il n'y a pas de
sélection à l'entrée. Il se compose d’une formation générale (12 ECTS) et une formation
disciplinaire commune (18 ECTS) de remise à niveau.
Toutefois, le S2 Rebondir n’est pas intégré dans une mention de Licence ; il ne permet donc pas
d’intégrer un S2 d’une année L1 ou d’un DUT. Il n’y a pas d’équivalence possible du semestre
78

PACES : première année commune des études de santé
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complet. Par contre, les ECTS acquis dans certaines UE du S2 Rebondir pourront donner lieu à
validation d’acquis.
Le dispositif a été mis en place à la rentrée 2012-13 et l’année suivante, des évolutions étaient déjà
envisagées. D’une part, passer de 3 à 4 parcours au sein du « S2 Rebondir » :
• « Vers les formations du paramédical »
• « Vers les formations des sciences de la vie et de la terre »
• « Vers les formations des sciences fondamentales et appliquées »
• « Vers les formations du tertiaire ».
Ensuite, élargir le dispositif à l’ensemble des étudiants en 1ère année d’études à l’Université Paul
Sabatier (L1 SFA, L1 SN, L1 STAPS, PACES, 1ère année de DUT) mais aussi les étudiants extérieurs à
l’UPS79.
Qui sont les étudiants inscrits du S2 Rebondir ?
172 étudiants se sont inscrits pédagogiquement au S2 Rebondir en 2012-13.
166 étaient inscrits en PACES au S1, 3 en L1 STS et 3 en 1ère année de DUT GMP.
110 étudiants exclus de PACES à l’issue des résultats du S1 se sont inscrits au S2 Rebondir, soit 66%
des étudiants de PACES inscrits au S2 et 28% des étudiants exclus de PACES
Leurs principales caractéristiques sociales sont :
• une surreprésentation des titulaires d’un baccalauréat technologique, sans mention ou avec
un retard au bac.
• une surreprésentation des étudiants boursiers
• plus souvent issus des « classes défavorisées »
Que sont-ils devenus à la rentrée suivante ?
A partir des données administratives de l’université, ils ont pu déterminer que 74 des 172 étudiants
ayant suivi le S2 Rebondir en 2012-13 se sont réinscrits à l’UPS à la rentrée 2013.
Concernant les 166 étudiants de PACES inscrits au dispositif, 43% poursuivent leurs études à l’UPS
(soit 71 étudiants), 52% dans un autre établissement (soit 95% de poursuite d’études) et 5% sont en
emploi ou sans emploi.
Enfin, l’UPS expérimente l’enseignement par les pairs
Le "Peer Instruction" ou enseignement par les pairs est une approche de l'enseignement a émergé au
début des années 1990. Elle vise à faire participer les étudiants en provoquant des échanges entre
eux.
Depuis la rentrée 2014, cette pédagogie active est étrennée par une vingtaine d’enseignants auprès
d’un millier d'étudiants de première et de deuxième année de Licence. Elle constitue le cœur du
programme d'innovations pédagogiques Spiral, « solutions pédagogiques innovantes pour la
réussite et l'attractivité en licence », financé à hauteur de 150.000 € par l'Idex (Initiative
d'excellence).
Cette nouvelle façon d'enseigner porte déjà en soi un progrès significatif : elle redonne vie aux
amphis.
Comment ça marche ?
Sur une heure et demie de cours, environ une demi-heure est consacrée à des interactions
spécifiques. Sur un concept clé, l'enseignant sollicite les étudiants qui doivent répondre à un QCM
de quatre à six questions. Chacun d'entre eux, muni d'un mini boitier aux touches numérotées de
1 à 9, vote et prend ensuite connaissance des résultats sur un écran rétro-projeté.
79
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Si les réponses sont majoritairement bonnes, l’enseignant fait la synthèse de cette bonne solution.
En revanche, si elles sont mauvaises, il demande aux étudiants de défendre leur point de vue
auprès de leur voisin. S'ensuit un débat animé dans la classe ou l'amphi. Le choix des questions est,
ici, fondamental ; tout l’enjeu pour les enseignants est de repérer les concepts qui posent problème
aux étudiants, ceux qui sont contre-intuitifs.
Certains enseignants ont même adopté l'enseignement par les pairs pour la totalité de leurs cours ;
ce qui nécessite la mise en place d'une pédagogie inversée dans l'esprit d'une autre approche
américaine dite « Just In Time Teaching », afin de savoir sur quelles notions insister.
Exemple en cours de physique de L1 : l’enseignant demande aux étudiants de travailler à l'avance
le cours, puis de participer à un QCM en ligne et de répondre également à des questions ouvertes.
En fonction des réponses, il établit les points qu’ils vont aborder en classe.
Dans tous les cas, ces nouvelles méthodes appellent un recentrage du cours sur ses aspects
essentiels. L'ensemble du programme est vu, simplement le contenu du cours est abordé de façon
plus concise en présentiel.
Quelles évolutions ?
Les équipes pédagogiques sont en train de finaliser une évaluation de cette méthode pédagogique
afin de savoir si elle contribue, réellement, à faire progresser les étudiants. Les premiers résultats se
révèleraient être très encourageants.

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

121

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

122

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

Le Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR)
Jean-François Champollion
Nombreux sont les acteurs économiques, sociaux et politiques à reconnaître et valoriser le
« modèle » du CUFR CHAMPOLLION, à commencer par le CESER de Midi-Pyrénées qui, dès les
premiers instants, a soutenu le projet d’implanter un établissement d’enseignement supérieur dans
les territoires, dans un souci d’égalité d’accès des populations à l’enseignement supérieur, de
développement économique et d’innovation des territoires, en complémentarité et en articulation
avec les autres territoires de la région et surtout l’aire urbaine toulousaine.
Ce centre universitaire est assez atypique dans le paysage français pour plusieurs choses :
• d’une part, l’origine sociale de ses étudiants et la part très importante d’étudiants boursiers
(55%)
• d’autre part, son taux de réussite en Licence (1ère université de France pour la réussite en Len
2010 et 3ème en 2013).
C’est un établissement universitaire à taille humaine qui permet la réussite de ses étudiants malgré
des facteurs discriminants forts, en termes de réussite des étudiants comme nous l’avons vu dans le
chapitre 6.A.
Nous allons maintenant présenter au lecteur les dispositifs particuliers qui sont mis en place au sein
du CUFR Champollion pour accompagner tous les étudiants dans leurs parcours :
L’orientation progressive avec :
• des parcours à choix progressifs
o une discipline Principale et une discipline Associée
o Un semestre pluridisciplinaire.
• des parcours bi-disciplinaires, par exemple Anglais/Lettres modernes ou Histoire/Lettres
modernes ;
• des parcours prépas concours vers les Métiers de l’Éducation mais aussi vers les IEP, par
exemple en L1 histoire et sociologie ;
• une UE d’accompagnement en L1 ;
• des enseignements de pré-spécialisation à partir de la L3.
La mise en place de modalités d’accompagnement pour faciliter l’intégration de l’étudiant et son
travail personnel avec :
• des dispositifs d’accueil en 1ère année et des dispositifs d’accompagnement à la réussite tout
au long de son cursus ;
•

pendant sa formation :
o des modalités pédagogiques (plus de TD/TP et un renforcement du contrôle continu)
o des UE de méthodologie et/ou d’ouverture,
o des tuteurs, des délégués de promo, des enseignants référents,
o des réunions avec les familles,
o des lieux ressources,
o un accompagnement personnalisé.

•

mais aussi des possibilités d’orientation élargies avec le développement de passerelles vers
d’autres formations : vers les licences professionnelles, les DUT, les formations d’ingénieur,
etc
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•

enfin, des services dédiés (« à la carte ») en fonction des situations particulières de l’étudiant
(par exemple, les sportifs et les artistes de haut niveau 80 , les étudiants en situation de
handicap ou les étudiants ayant des difficultés sociales ou des problèmes de santé).

Une démarche progressive et volontariste de professionnaliser les cursus :
En effet, 25% des enseignements dispensés au sein du CUFR Champollion sont des enseignements
transversaux et de professionnalisation. Ils proposent ainsi une approche très concrète des savoirs
avec, par exemple :
• des stages et des projets tuteurés intégrés au cursus,
• des référentiels de formation déclinés en compétences,
• des initiatives étudiantes encouragées dans le champ scientifique, social, culturel, citoyen et
sportif,
• des certifications en informatique et internet (C2i) et en langues.
La pédagogie s’adapte, en conséquence, à cette volonté de professionnaliser les cursus en
proposant dès la Licence :
• des UE consacrées à la professionnalisation portant sur la construction du projet
professionnel et personnel de l'étudiant (L1), le portefeuille des compétences (L2), les
techniques de recherche d'emploi (L3), l’initiation à la création et gestion des entreprises
(L3) et la conduite de projets (L3),
• la valorisation de l’expérience professionnelle de l’étudiant,
• des mises en situation (travaux encadrés de recherche, ateliers, etc). La prise de parole en
public est encouragée très tôt de sorte à ce que l’étudiant gagne en assurance sur ce point.
• des stages d’immersion professionnelle intégrés et facultatifs, parfois de très courte durée.
Ainsi, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont de plus en plus plébiscités par les
étudiants du CUFR Champollion car cela donne du sens à leurs enseignements. Sachant, également,
que la professionnalisation des cursus ne pourrait absolument pas se faire sans l’engagement des
acteurs socio-économiques locaux qui sont très impliqués dans la vie du CUFR Champollion. Des
relations partenariales solides ont été construites au fil du temps ; c’est pourquoi, par exemple, en
plus d’accueillir des stagiaires, ils peuvent également participer à des rencontres thématiques, des
forums, des conférences, intervenir en tant que de besoin dans les formations mais aussi participer
aux jurys de diplômes et aux groupes de travail sur l’évolution des formations du CUFR
Champollion.
Enfin, tout ceci ne serait réalisable sans une implication forte et une motivation quotidienne de
l’ensemble de l’équipe pédagogique du centre universitaire. Ce sentiment d’appartenance fort à un
établissement mais aussi à un territoire est, selon nous, une des clés de la réussite des étudiants du
CUFR Champollion.

80

Peuvent être considérés comme sportifs de haut niveau (SHN) tous les sportifs inscrits sur les listes de haut niveau ou
intégrés dans un Pôle (Elite, France, Espoir, Jeune) ainsi que les meilleurs sportifs régionaux possédant un réel potentiel
d'accession vers le haut niveau. Peuvent être considérés comme Artistes de haut niveau (AHN) tous les artistes inscrits au
conservatoire ou en école des beaux-arts. Le niveau de la pratique artistique sera apprécié par les membres d’un jury
d'admission
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Et en Languedoc-Roussillon ?
Au moment de l’écriture de notre avis, alors qu’une réforme territoriale se mettait en place dans
notre pays, modifiant les contours géographiques et donc politiques de notre nouvelle région
Languedoc-Roussillon – Midi Pyrénées (dénomination provisoire, dans l’attente des prochaines
élections régionales et des décrets), il aurait été difficile voire ardu pour nous de mener des
auditions sur les deux territoires81.
Le CESER de Midi-Pyrénées a fait le choix d’attendre que la situation se stabilise, au niveau
législatif, avant d’anticiper tout rapprochement. Pour autant, lorsque cela était possible, nous avons
extrait des données sur la situation de l’enseignement supérieur et la recherche en Languedoc,
disponibles sur internet, afin d’enrichir notre avis et permettre au lecteur, une analyse comparative.

L’université Paul-Valéry – Montpellier 3
Faire mieux réussir ses étudiants en première année est également l’une des priorités de
Montpellier 3. Mais là aussi, comment relever ce défi avec des contraintes budgétaires importantes ?
L’université réunit 20 000 étudiants en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales, dont
plus de 6.000 en L1. Confrontée à différentes populations de « décrocheurs », pas toujours faciles à
raccrocher l’université Paul-Valéry - Montpellier 3 tente, via un ensemble de mesures soutenues par
un Idefi (Initiatives d’excellences en formations innovantes)82, de lutter contre l’échec en licence.
L’université expérimente, s’adapte et dissémine. Lancé depuis deux ans, l'Idefi montpelliérain, avec
plus de 6 millions d'euros promis sur huit ans, approche peu à peu de la maturité.
L'expérimentation des deux premières années laisse désormais place aux bilans.
C'est d'abord en amont que se situe l'accompagnement, avec la « Prépafac »
Il s’agit d’une semaine de découverte de l'université et de ses méthodes, de manière ludique, à la
fin août pour les nouveaux inscrits. Mise en place en 2013 pour une cinquantaine d'étudiants, elle
devrait être cette année ouverte à une centaine de primo-entrants.
Pour cette action, le bilan est très positif, même si les équipes pédagogiques restent conscientes que
ce sont souvent des élèves très motivés qui s'inscrivent, ou bien des jeunes qui ne sont pas
originaires de Montpellier ; donc pas forcément les jeunes qui risquent d'être le plus en difficulté
par la suite.
Puis, une Licence plus progressive mise en place depuis 2011
Montpellier 3 s’est intéressée à la réussite en L de ses étudiants depuis 2008 et a mis en place cette
Licence progressive, depuis 2011 ; à l’époque, c’était un dispositif novateur ! L’objectif est de
pouvoir donner une chance supplémentaire aux étudiants qui veulent y arriver, sans pour autant
avoir la prétention de tout régler.
Chaque diplôme se partage, donc, en trois blocs : le tronc commun (avec une majeure et une
mineure), la spécialité disciplinaire et les transversaux (langue, méthodologie, culture générale,
sport). Les étudiants peuvent se réorienter dans une autre spécialité à la fin du premier semestre
ou du second, en conservant tous les crédits acquis.
81

Au moment de l’écriture, le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales modifiant le calendrier électoral avait été adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le
17 décembre 2014. Deux jours plus tard, le 19 décembre, le Conseil constitutionnel était saisi d’un recours déposé par
une soixantaine de députés
82
Portés par les universités, les grandes écoles publiques et privées, ces projets ont obtenu une dotation globale (en
capital) de 186,2 millions d'euros, pour une durée maximale de huit ans, allant de 1,5 à 10 millions d'euros par projet. 8
sont financés au titre des Idex auxquels ils appartiennent (37,2 millions d'euros), les 29 autres obtiennent les dotations
Idefi (149 millions d'euros)
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Ainsi, si un étudiant a validé ses unités d'enseignement, elles sont transférables car ils considèrent
qu’il pourra s'adapter, ayant atteint un certain niveau universitaire. Ce n'est pas pour autant une
propédeutique, où les étudiants feraient de la méthodologie hors-sol car un étudiant s'inscrit
toujours dans une discipline.
À Paul-Valéry enfin, les modalités de contrôle de connaissances ont aussi été réfléchies dans le
souci de favoriser la réussite en licence – sans rien renier les exigences. elles offrent en effet deux
chances aux étudiants, qui peuvent tous, s'il le souhaitent, aller aux rattrapages pour faire remonter
leurs notes. Seule la meilleure sera conservée in fine.
En pratique, ce sont surtout les L3 et les M1 qui se sont emparés de ce dispositif.; en première année
de licence, ils sont moins nombreux à adopter cette stratégie. Cela varie aussi selon les disciplines.
C'est en tout cas un dispositif sécurisant pour les étudiants."
Quels résultats ?
Tout d’abord, peu de réorientations : environ 50 font ce choix à l'issue du premier semestre de L1
(sur 6 000 étudiants) ; les chiffres ne sont pas disponibles à l'issue du deuxième semestre.
Quelles évolutions ?
Pour 2015, les nouvelles maquettes ont subi quelques ajustements, avec un élargissement de la
palette des matières accessibles en mineure pour les étudiants.
Autre dispositif : le « Semestre renouvelé »
Destiné cette fois-ci aux étudiants « limite », c'est-à-dire qui frôlent la moyenne au premier semestre
[entre 9 et 10/20], le principe est de leur proposer de se rattraper en suivant, en juin, trois semaines
d'enseignement supplémentaires, afin de décrocher 10/20. Il s'agit de semaines très intensives,
souvent axées d'abord sur la méthodologie, où les étudiants travaillent énormément, entre 6 et
8 heures par jour le plus souvent.
Lancé dans deux départements, ce dispositif est monté en puissance puisqu'il a été proposé par tous
les UFR en 2013. Près de 130 étudiants en ont bénéficié. Les trois quarts des participants de 2013
ont ainsi obtenu la moyenne pour valider leur premier semestre. Au total : 30% ont pu passer en
deuxième année, la moitié a rejoint une L2 mais avec quelques matières de L1 à rattraper, tandis
que 20% ont été ajournés.
Piste d’évolution : suivre ensuite les parcours des étudiants en L2 et L3.
Le parcours relais : une action pour aider les grands décrocheurs
Il s’agit d’une action particulière à destination des grands décrocheurs, soit cinq semaines intensives
sur la connaissance de soi, la méthodologie, la découverte des secteurs professionnels, toujours en
laissant une place au jeu, notamment grâce à l'intervention de formateurs spécialisés.
Public visé : les étudiants qui ont obtenu entre 2 et 6/20 aux partiels du premier semestre.
Après avoir accueilli une quinzaine d'étudiants lors de sa première édition, le dispositif a réuni, en
2014, 6 étudiants seulement, faute de volontaires – bien que deux groupes de 12 aient été prévus.
Et ce, malgré le millier de mails envoyés aux jeunes potentiellement concernés.
Ils s’interrogent maintenant sur la reconduction de cette action. Ils réfléchissent, en tous cas, à une
meilleure formule pour arriver à faire venir le public auquel est destiné l’aide.
Le parcours Réussite
A la rentrée 2014, a été expérimentée une nouvelle formule de la Licence AES de l’université.
Pourquoi cette filière ? car c’est là la composante, qui accueille une part importante de bacheliers
pro et techno.
En 2013, à l’origine, ils avaient conçu un cursus sur mesure, en quatre ans, destiné à ces élèves le
plus en difficulté à l'université mais ils n’avaient eu aucun inscrit !
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Ils ont donc décidé de revenir à un parcours en trois années mais avec une première année
renforcée, dénommée « Parcours réussite ».
Des réflexions sur le matériel pédagogique pour l’ensemble des étudiants
Ils préparent un kit méthodologique – sur la prise de notes, l'organisation de son temps, les
manières d'apprendre efficacement, etc. – avec des fiches, des cartes, des jeux.
L'idée est de mettre ces outils à disposition des enseignants et des tuteurs pour tous les étudiants.
Quels résultats de toutes ces actions ?
Près d'un tiers des étudiants de l'université obtiennent leur licence en trois ans, soit un chiffre
proche de ceux des autres universités, tandis qu'environ 45% passent en L2. La réussite des
bacheliers professionnels et technologiques est aussi un peu mieux qu'au niveau national avec 12%
contre 7% pour les bacheliers pro et 21% contre 15% pour les bacheliers technologiques.
Ces dispositifs améliorent les choses. Le taux de réussite en première année n'a pas explosé,
cependant il est en augmentation et se situe au-dessus de la moyenne nationale des universités.
Néanmoins, la question du manque de moyens, premier cheval de bataille de la présidente de
l’université, n'est jamais très loin.

La Région Languedoc-Roussillon
Depuis 2007, la Région Languedoc-Roussillon a mis en place un dispositif qui favorise l'égalité des
chances et l’insertion professionnelle des jeunes de leur territoire, en permettant au plus grand
nombre d'entre eux d’accéder aux études supérieures.
Il s’agit d’une bourse régionale annuelle en direction des jeunes « les plus méritants et les plus
talentueux de (leur) territoire qui poursuivent des études supérieures ». Cette bourse s’adresse aux
candidats boursiers sur critères sociaux susceptible d'obtenir une mention Très bien au baccalauréat
général, technologique, professionnel ou agricole et qui ont été présélectionnés par chaque
proviseur du Languedoc-Roussillon.
Les candidats présélectionnés doivent avoir envisagé un cursus de formation supérieure (hors cursus
de formation sanitaire et sociale) débouchant sur un projet professionnel cohérent dans un
établissement d’enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon ou hors région, si et seulement si,
le cursus envisagé n’existe pas en Languedoc-Roussillon. La notion de construction de projets du
jeune est donc, ici, importante.
Ainsi, en 2014, afin d'accroître de manière significative le nombre de lauréats et prendre en compte
l’arrêt programmé des aides au mérite de l'Etat, une bourse Régionale annuelle de 1 500€ a été
accordée à 80 bacheliers, boursiers sur critères sociaux qui ont obtenu la mention Très bien.
Cette aide a permis à de nombreux jeunes, déjà, d’accéder à des études supérieures ambitieuses83.
C. Des dispositifs d’accompagnement particuliers
Le CESER considère que travailler sur les représentations des jeunes est un enjeu sociétal,
particulièrement en direction des jeunes qui grandissent dans un milieu social moins favorisé et
qui doivent déconstruire toutes leurs représentations sociales pour apprendre de nouveaux codes,
de nouvelles stratégies et constituer de nouveaux réseaux au contraire d’un enfant d’ingénieur ou
d’enseignant qui n’a qu’à se laisser guider car il grandit dans un milieu qui les maîtrise déjà.
En ce sens, nombreux et divers sont les dispositifs qui existent dans nos territoires et qui réussissent !
Nous proposons, dès à présent au lecteur, de lui présenter quelques-uns d’entre eux qui nous ont
été présentés et que nous souhaitions mettre en avant.

83

Pour plus d’informations : http://www.laregion.fr/20-enseignement-superieur-et-recherche.htm
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Les Cordées de la réussite
Lancées le 18 novembre 2008 dans le cadre de la dynamique Espoir banlieues, par la Ministre de
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche et la secrétaire d’État en
charge de la Politique de la ville, les Cordées de la réussite ont pour objet d’introduire une plus
grande équité sociale dans l’accès aux formations d’excellence. La Charte des Cordées de la réussite
s’appuie sur sept grands principes :
1. une organisation solidaire et en réseau des acteurs éducatifs, notamment entre les lycées et les
établissements d’enseignement supérieur ;
2. la définition d’un périmètre d’action qui englobe les collégiens, les lycéens des filières
générales, technologiques, agricoles et professionnelles, en particulier dans les établissements
où le taux d’élèves issus d’un milieu modeste est élevé ;
3. la définition d’un réseau de partenaires ;
4. un projet collégial ;
5. la mise en place de tutorat ;
6. la création d’internats d’excellence ;
7. un pilotage au niveau académique.
Les signataires de la charte s’engagent à apporter leur concours aux Cordées de la réussite, à
développer et soutenir dans ce cadre les initiatives contribuant à promouvoir l’ambition scolaire de
jeunes qui, en raison de leur origine sociale ou géographique, ne disposent pas de toutes les clés
pour s’engager avec succès dans une formation longue.
Ils participent ainsi à la démocratisation de l’accès aux formations d’excellence.
De 100 cordées en 2008, nous sommes passés à 341 en 2014 dont 10 en Midi-Pyrénées qui sont
énumérées ci-après :
Nom de la Cordée
1,2,3 l’excellence
Coaching
Construire des rêves d’avenir
DISPO
Donnez des ailes à votre avenir
Egalité active en Midi-Pyrénées
O Talent
Osez l’ISAE
Osez l’excellence
VIASUP

Etablissement d’enseignement supérieur partenaire
TBS (Toulouse business school)
TBS
INPT (Institut national de polytechnique de Toulouse)
IEP (Institut d’études politiques)
ENAC (Ecole nationale de l’aviation civile)
UPS (université de Paul Sabatier)
INSA (Institut national des sciences appliquées)
ISAE (Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace)
Ecole des Mines d’Albi
COMUE Toulouse Midi-Pyrénées

Les actions sont vraiment diverses. Par exemple :
o l’action « construisons des rêves d’avenir » met en place des actions pour prévenir le
décrochage (méthodologie scientifique, questionnement, visites de laboratoires). Elle a
touché 110 élèves cibles.
o « DISPO » met en place des actions de lutte contre l’autocensure du lycéen (ouverture
culturelle, prise de parole, débats, préparation concours). Cette action concernait 2500
élèves cibles sur 26 établissements des 8 départements de la région.
o l’action VIASUP souhaite favoriser l’entrée en enseignement supérieur particulièrement
pour les bacheliers technologiques et ceux issus de milieux fragiles (mise à niveau
scientifique, ouverture culturelle, pédagogie par projets, travail sur l’expression). Elle a
touché 80 élèves sur trois ans.
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Sa mise en place a mobilisé tout un panel d’acteurs comme nous pouvons le constater ci-après :

Quelques facteurs de réussite des lycéens ont été identifiés et sont développés en suivant :
• une équipe pédagogique mixte lycée – université ;
• un suivi individualisé sur trois ans ;
• des ateliers d’expression/ improvisation et de gestion du stress ;
• le tuteur ingénieur qui constitue une entrée dans le monde professionnel (partage
d’expériences et reconnaissance par le monde de l’entreprise) ;
• le tuteur étudiant qui est un « passeur » de méthodes et d’espoir ;
• la construction d’un travail collectif et partenarial Ecole - Universités – Entreprises qui
permet de construire un projet « incarné » pour le jeune ;
• l’instauration d’une pédagogie par projets qui permettent des collaborations et des
transversalités dans le travail.
o

« Egalité active en Midi-Pyrénées », l’exemple du site d’enseignement supérieur de
Tarbes qui nous a été présenté, lors d’une audition, plus en détail.

En 2012, a été créée la Commission stratégique « Egalité active » au sein de l’UT III - Paul Sabatier
dont l’ambition est d’avoir une approche globale de l’égalité, par publics (hommes/ femmes/
personnes handicapées) et par territoire (urbain/ rural), afin « d’ouvrir chaque élève à ses
possibles ».
A terme, l’action devrait concerner une centaine d’élèves du territoire. Les actions réalisées sont
diverses (information, orientation, culture, découverte du monde de l’entreprise et de
l’enseignement supérieur, travail sur le savoir-être, etc), et sont, en conséquence, multipartenariales
(écoles/ universités/ entreprises/ associations/ collectivités publiques).
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Quels ont été les résultats de cette cordée ?
Le positif :
• le dynamisme du groupe
• des actions supplémentaires à l’initiative des jeunes,
• un tutorat efficace et mobilisé, qui peut encore évoluer,
• la satisfaction du groupe, des encadrants et des familles.
Le moins bon concerne principalement le public touché :
• seuls 24 élèves ont participé à cette cordée alors que l’objectif serait d’en atteindre une
centaine,
• ces 24 élèves faisaient partie des 3 CSP les plus favorisées,
• le déséquilibre garçons (plus nombreux) / filles,
• aucun élève en situation de handicap n’a participé à la cordée.
Des mesures pour pallier ce constat vont être engagées rapidement, pour la prochaine rentrée
scolaire.
Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
• la complexité administrative fut un frein important : la diversité et l’originalité des actions
ont reçu de nombreux soutiens sauf face à un nombre important d’interlocuteurs, il leur a
fallu faire face à des logiques (souvent) contradictoires ;
• l’absence d’essaimage de leurs actions et le faible portage politique de l’existant : comment
populariser ces actions novatrices, originales, qui marchent, le plus largement possible, à la
communauté pédagogique et aux élèves ?
Le dispositif ne s’est mis en place que depuis une année et les acteurs de celui-ci sont tout à fait
conscients que des points restent à être améliorés. Ce sont de nouveaux défis qui les attendent et
qu’ils sont prêts à relever pour le bien et la réussite des jeunes du territoire.
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Le projet United Way en France et en région Midi-Pyrénées
Née en 1887 aux Etats-Unis et présente aujourd'hui dans 45 pays, United Way est la première
organisation philanthropique mondiale. Le mouvement United Way œuvre pour l'intérêt général
dans trois domaines clés : l’éducation, la santé et la stabilité financière des familles, principaux
piliers pour une bonne qualité de vie.
United Way France, association créée en 2008, a choisi d'œuvrer sur le pilier de l'éducation et
mobilise ainsi entreprises, bénévoles et collectivités autour de programmes pour la réussite des
collégiens et des lycéens.
Leurs actions principales ont pour but de :
• mobiliser des bénévoles et lever des fonds pour soutenir des associations locales de
terrain et leurs projets.
• rassembler tous les acteurs du territoire (associations, entreprises, individus, donateurs, élus
locaux, etc.) autour de projets sociaux innovants.
• accompagner des entreprises dans la mise en place de leur politique de RSE (R-esponsabilité
sociétale de l'entreprise).
• sensibiliser l'opinion publique autour des valeurs de la co-construction et de l'implication
locale.
Pour ce qui concerne notre territoire régional, nous nous intéresserons plus particulièrement à leur
dispositif qui s’intitule « Réussite à l’école ». Le programme regroupe des associations qui proposent
aux jeunes et à leur famille un accompagnement dans leur scolarité, une reprise des fondamentaux
non acquis, un travail sur l’estime de soi par la pratique artistique (théâtre, musique, sport), un
parrainage par des professionnels et une aide au « mieux vivre ensemble ». En Ile-de-France et à
Toulouse, où le programme est dispensé, United Way a aidé 7 295 enfants en risque de
décrochage scolaire à reprendre confiance par des activités de tutorat individuel.
Dans le cadre de ce programme, nous développerons plus particulièrement l’action entreprise avec
la Fondation d’entreprise Airbus, c’est-à-dire le programme Flying Challenge. Lancé fin 2011, il
s’est développé en France (à Toulouse), aux Etats-Unis (Wichita) et, depuis 2013, en Espagne
(Madrid)84.
Ce programme consiste à faire en sorte que des salariés d'Airbus, des étudiants de l’enseignement
supérieur ainsi que plusieurs associations locales se mobilisent autour de collégiens mais aussi des
lycéens en situation de désengagement scolaire, afin de les motiver, de les accompagner vers la
réussite à l’école et l’enseignement supérieur et de les sensibiliser à leur choix d'orientation.
Pour cela, il s’agit de :
• constituer des équipes de volontaires d’Airbus qui vont offrir à ces jeunes des moments
privilégiés d’échanges, d’ouverture et de découverte de leurs métiers.
• créer des groupes tripartites composés d'étudiants, de salariés d'Airbus et de collégiens ou
lycéens dans le but d'aider ces jeunes à progresser dans leur scolarité et leur vie
personnelle. Chaque élève est suivi sur une année, a minima, par un collaborateur Airbus et
un étudiant d'école supérieure.
Il existe trois systèmes de parrainage :
• le « parrainage 4ème » basé sur le principe du tutorat pour des classes de 4ème, avec
2 formations de 3h + 6 ateliers de 2h + 2 déjeuners de 2h ;
• le « parrainage 3ème » axé sur le mentorat pour des collégiens de 3ème avec 2 formations de
3h + 3 ateliers + des rencontres libres ;
84

Pour plus d’informations : http://www.unitedway.fr/fr/airbus-flying-challenge-0
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•

l’« accompagnateur 2nde » pour les lycéens de 2nde avec 1 formation de 3h + 3 ateliers + des
rencontres libres85.

Pour l'édition 2012- 2013, les différents bénéficiaires, dont un collège en zone éclair 86 et
2 établissements d'enseignement supérieur, ont cumulé près de 3 000 heures de bénévolat. Les
résultats sont encourageants puisque 95% des collégiens parrainés ont changé d'attitude en classe,
sont davantage motivés et étaient présents jusqu’à la fin de l'année.
L'édition 2013-2014 confirme le développement de ces programmes en rassemblant, aux côtés des
salariés Airbus, 65 collégiens de 4ème et 30 collégiens de 3ème issus de trois collèges en zone éclair
(Stendhal, Georges Sand et Bellefontaine) ainsi que 43 tuteurs étudiants issus de cinq établissements
d'enseignement supérieur toulousains (ENSA, ENSEEIHT, IAE, TBS et l’UT III - Paul Sabatier).
Leur souhait est de pouvoir impliquer l'ensemble des collèges REP+87 de la région afin d'inspirer le
plus d'enfants possibles. Depuis 2014, 6 élèves de 2nde sont également concernés.
United Way apporte également son soutien en « capacity building » (renforcement des capacités)
ainsi que son soutien financier pour que les associations de terrain, choisies par leur comité
d'impact, se développent et puissent renforcer leur structure, au profit de leurs bénéficiaires et plus
largement des territoires sur lesquels elles sont implantées.

Pour conclure ce chapitre, nous l’avons vu, il n’existe pas une solution simple et globale
pour répondre à la problématique des jeunes sortant sans diplôme dans le premier cycle de
l’enseignement supérieur, mais une multitude de solutions pour répondre à la variété des situations
individuelles. Nous avons pu constater aussi que les acteurs de l’enseignement supérieur, bien
souvent en partenariat avec d’autres, l’enseignement secondaire mais également les entreprises, ont
su mettre en place des procédures d’accompagnements individuels qui ont fait leur preuve ! C’est le
deuxième enseignement que nous retiendrons de ces auditions : les établissements d’enseignement
supérieur, et l’université en particulier, ont pris conscience, depuis plus longtemps que nous
pouvions le penser, de cette problématique, s’en sont emparés et ont cherché des solutions pour y
pallier.
Malgré le nombre d’actions et de dispositifs qui existent dans les territoires, le CESER notera deux
limites cependant. Tout d’abord, nous noterons la complexité, pour les équipes pédagogiques,
malgré une grande implication de leur part, d’arriver à atteindre les publics cibles des dispositifs
mis en place. Très souvent, les étudiants les plus en difficulté ne demandent pas d’aide, ne veulent
pas être identifiés comme un public en échec, « décrocheurs » et stigmatisés. Des évolutions en la
matière restent encore à faire. Ensuite, le CESER regrette fortement que l’institution, le ministère de
tutelle, n’ait pas su se saisir de cette diversité d’expérimentations et de leurs richesses pour bâtir un
dispositif qui pourrait être étendu plus globalement. Au final, toutes ces bonnes initiatives risquent
d’être oubliées au fond des dossiers de chaque établissement et il n’existera aucune mémoire
collective.

85

Source : programme 2014-2015 – plaquette « Flying challenge de nouveaux horizons pour la jeunesse » pour recruter
des bénévoles
En 2012, la politique d’éducation prioritaire du gouvernement a institué le programme Ecoles, collèges et lycées pour
l’ambition, l’innovation et la réussite (Eclair) qui prévoyait des innovations en matière de pédagogie, de vie scolaire et de
ressources humaines à organiser au sein de chaque établissement ou école
87
A la rentrée 2014, la refondation de la politique d’éducation prioritaire s’est engagée autour de 14 mesures clés qui
bénéficieront prioritairement aux écoles et établissements accueillant les élèves les plus défavorisés. En conséquence, les
périmètres géographiques ont été repensés : À l'horizon de la rentrée 2015, les réseaux actuels seront progressivement
remplacés par les REP+ et les REP. Les REP+ concerneront les quartiers ou les secteurs isolés qui connaissent les plus
grandes concentrations de difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire. Les REP regrouperont les
collèges et les écoles rencontrant des difficultés sociales plus significatives que celles des collèges et écoles situés hors
éducation prioritaire
86
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D. La place d’autres opérateurs dans l’accompagnement des jeunes sans diplôme de

l’enseignement supérieur vers l’emploi
La finalité première des études est d’obtenir un diplôme qui permettra à chacun, selon son niveau,
d’accéder à un emploi décent88, selon la définition de l’OIT (Organisation Internationale du Travail),
ou durable comme nous le qualifions dans un précédent avis89, c’est-à-dire un emploi qui permette
à toute personne d’envisager l’avenir sereinement, en lui garantissant une qualité de vie digne. Le
rôle essentiel du travail est une reconnaissance valorisante, non seulement par l’activité proposée
mais également par la formation tout au long de la vie qui en découle et qui leur permettra de
s’adapter à leurs activités actuelles et futures par l’acquisition et le développement de capacités
et/ou de qualifications. De ce premier objectif découlera le renforcement du lien social entre les
personnes, lien particulièrement mis à mal de nos jours.
Nous l’avons vu dans l’avis suscité, la réalité est loin d’être idéale, d’autant plus dans un contexte
économique mondial très concurrentiel et en perpétuelle évolution. Le niveau de création
d’emplois dépend beaucoup plus de la politique économique d’un pays que du niveau de
formation d’un individu ; pour autant, celui qui a reçu une formation aura une plus grande
probabilité d’obtenir un emploi. En outre, plus son niveau de formation sera élevé, plus son accès
à l’emploi, et notamment au premier emploi, sera facilité, plus les emplois à durée indéterminée
seront fréquents, plus grande sera la rémunération et plus faible sera le risque de chômage.
En effet, même si le niveau de formation est une composante de l’information utilisable par
l’employeur pour sélectionner ses salariés sans être l’unique, l’absence de formation et de diplôme
reste un handicap sur le marché du travail, particulièrement pour les jeunes dans l’accès à un
premier emploi. Et ceci s’avère d’autant plus vérifiable en période de récession ou de crise comme
nous le vivons depuis plusieurs années. L’absence de diplôme constitue donc un risque d’exclusion
social important du jeune, qui se cumule, ou bien engendre, bien souvent, d’autres difficultés (le
chômage et la précarité particulièrement). Des opérateurs publics sont donc présents pour
accompagner ces jeunes vers l’accès à l’emploi et l’autonomie.
En Midi-Pyrénées, les jeunes sont légèrement moins touchés par la hausse du chômage que
l’ensemble de la population. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans progresse de
2,5% sur un an, contre 6,3% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi (catégories A, B et C).
Cependant, dans les deux cas, l’évolution, sur un an, est supérieure à celles enregistrées au niveau
national, respectivement +2,1% et +5,9% ; sans oublier, d’ailleurs, que tous ne sont pas inscrits à
Pôle Emploi, particulièrement les jeunes.
•

Les partenaires sociaux et Pôle Emploi

o L’ANI Jeunes du 11 avril 2011
La négociation interprofessionnelle relative à la situation des jeunes sur le marché du travail
conduite en 2011 a abouti à la signature de quatre Accords nationaux interprofessionnels (ANI)90
prévoyant un ensemble de mesures rapidement applicables en faveur des jeunes, pour leur accès à
l’emploi, leur maintien dans l’emploi mais également leur accompagnement matériel.
L’ANI du 7 avril 2011 prévoit notamment le financement par le Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) de :
88

L’OIT définit le « travail décent » comme « les aspirations des êtres humains au travail – leurs aspirations à accéder à un
emploi et à une juste rémunération, à jouir de droits, de moyens d’expression et de reconnaissance, à bénéficier d’une
stabilité familiale et d’un développement personnel, de justice et d’égalité entre les sexes »
89
Avis « l’Accès à l’emploi durable en Midi-Pyrénées » - assemblée plénière du 25 juin 2013
L’ANI du 7 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi ; l’ANI du 29
avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes dans leur accès au logement afin de favoriser leur accès à l’emploi ; l’ANI du
7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprises ; l’ANI du 11 juillet 2011
relatif à l’accompagnement des jeunes pour favoriser leur maintien dans l’emploi
90
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§
§

§

l’accompagnement des jeunes sortis du système éducatif sans qualification ou sans diplôme
(article 1), avec une mise en œuvre confiée aux missions locales;
l’accompagnement des jeunes ayant intégré un cursus dans l’enseignement supérieur
rencontrant des difficultés à s’insérer professionnellement, avec une mise en œuvre confiée
à l’APEC (article 2 – hors champ de la présente évaluation) ;
l’accompagnement des jeunes ayant un diplôme et/ou une qualification reconnue et
rencontrant des difficultés récurrentes pour accéder à un emploi durable (article 3), avec
une mise en œuvre confiée à Pôle emploi.

Les moyens affectés par les partenaires sociaux à l’ANI Jeunes dans son volet accompagnement
renforcé, a facilité l’insertion dans l’emploi durable (et dans les autres formes d’emploi ou de
formation qualifiante) des 41 300 jeunes (28 500 pour Pôle emploi et 22 800 pour les missions
locales) qui en ont bénéficié en 2012.
Le dispositif a été évalué en juillet 2013 par le cabinet d’études GESTE. Les résultats sont les
suivants :
§ pour l’ensemble des jeunes entrés dans le dispositif en 2012, le taux de sortie en emploi
durable91 est de 43,5 % à Pôle emploi et de 28,7 % dans les missions locales. Ces deux
taux, non comparables compte tenu de la spécificité des publics, sont de très bons taux dans
le paysage de l’accompagnement renforcé.
§ les résultats obtenus en terme d’insertion dans l’emploi durable sont meilleurs que ceux des
dispositifs comparables (de 5 à 10 points plus élevés) aussi bien pour Pôle Emploi que pour
les missions locales.
§ par rapport au CIVIS renforcé (avec lequel la comparaison est la plus pertinente) les sorties
aussi bien vers l’emploi durable que vers la formation sont meilleures.
§ le ciblage sur ces publics a également contribué à réduire certaines des inégalités d’accès à
l’emploi des jeunes.
En complément de son offre de droit commun, et sur la base de l’expérience acquise notamment
dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 7 avril 2011 (ANI jeunes), Pôle emploi
s’engage dès 2014 sur un doublement de sa capacité d’accompagnement.
A compter de novembre 2014, Pôle emploi Midi Pyrénées, par exemple, dédie 31 conseillers
spécifiquement à l’accompagnement intensif des jeunes de moins de 26 ans. Sur 2015, entre 3 200
et 3 600 jeunes, sans critères de qualification ou d’expérience mais rencontrant des difficultés
réelles et récurrentes pour intégrer durable une entreprise, seront accompagnés, sur l’ensemble du
territoire régional.
Ensuite, pour les publics qui cumuleraient les difficultés d’accès à l’emploi à des freins liés à la
santé, au logement, à la situation financière, etc, Pôle emploi a signé des conventions avec certains
Conseils Généraux pour associer leurs compétences et apporter des réponses globales.
Midi-Pyrénées se distingue ici, puisque sur 18 départements qui avaient signé une convention fin
2014, quatre se situaient dans la région.
• Les missions locales
Présentes sur l’ensemble du territoire national, les 450 missions locales exercent une mission de
service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans
leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.
En 2013, 534 000 jeunes de 16 à 25 ans ont été accueillis pour la première fois dans le réseau des
missions locales, soit une augmentation de 5% par rapport à 2012 et de 10% par rapport à 201192.
En Midi-Pyrénées, le réseau se compose de dix missions locales, avec près de 200 antennes et
91
92

Pôle Emploi définit l’emploi durable comme un emploi de 6 mois ou plus ou création d’entreprise
« L’activité des missions locales en 2012 et 2013 » - DARES Analyses n°048 – juin 2014
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permanences, et 400 professionnels au service des jeunes.
Depuis 2011, le nombre de jeunes en contact avec le réseau a augmenté dans les mêmes
proportions et a atteint en 2013 un niveau historique : 1 446 000, dont 1 224 000 reçus en entretien
individuel par un conseiller.
Pour ce qui nous concerne, en 2013 et en 2012, la proportion de bacheliers accueillis par les
missions locales a continué d’augmenter : 36% des jeunes en premier accueil en 2013 ont au
moins un baccalauréat, contre 34% en 2012 et 32% en 2011. Cette tendance est observée depuis
2005 et s’est accélérée en 2011.
Les missions locales ont un rôle central pour l’élaboration et le pilotage des projets territoriaux
d’insertion des jeunes, en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques, politiques, publics
et associatifs de leurs territoires. Elles permettent l’adaptation territoriale et décentralisée des
politiques et des dispositifs d’insertion en faveur des jeunes. Ce partenariat permet également de
proposer aux jeunes des réponses multiples et adaptées.
Depuis 1982, les missions locales ont développé un mode d’intervention global au service des
jeunes. Leur accompagnement s’exerce sur l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion : emploi,
formation, orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette approche
globale est le moyen le plus efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et pour
l’accès aux droits et à l’autonomie.
• Un partenariat renforcé entre les missions locales et Pôle emploi
Pôle emploi met en œuvre pour tous les demandeurs d’emploi, un programme d’accompagnement
vers l’emploi durable, le Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
Pour les jeunes de moins de 26 ans, Pôle emploi a un accord de cotraitance avec les missions
locales. La mise en œuvre du PPAE repose sur les deux réseaux. Un accord-cadre sur le partenariat
renforcé entre Pôle emploi et les missions locales a été signé le 10 février 2015. L'objectif est de
mieux coordonner au plan territorial leurs interventions auprès des jeunes en :
§ rendant prioritaire la complémentarité des offres de service respectives en direction des
jeunes pour répondre à leurs besoins et coordonner les offres de service en direction des
entreprises,
§ mutualisant des expertises et des ressources locales en appliquant un principe de
coresponsabilité face à l’objectif partagé de réponse au chômage des jeunes.
Cet accord-cadre fait suite à un précédent accord signé en 2010, l'accord-cadre d'une durée de
trois ans (2015-2017) s'inscrit dans le cadre du plan national Garantie européenne pour la jeunesse.
Sa mise en œuvre se traduira par une offre de service :
§ adaptée aux besoins et projets de chaque jeune,
§ privilégiant la logique de parcours du jeune entre les opérateurs,
§ garantissant l’accès aux offres d’emploi, services et prestations de la mission locale et de
Pôle Emploi,
§ adaptée aux besoins des entreprises,
§ lisible par tous.
Chaque année, Pôle emploi oriente vers les missions locales les jeunes les plus éloignés de
l’emploi, ayant un besoin spécifique d’accompagnement, pour la mise en œuvre de leur PPAE. Ces
jeunes ont accès à l’ensemble de l’offre de service des missions locales, et à ce titre, peuvent par
exemple entrer en CIVIS.
En Midi-Pyrénées, sur les 48 300 jeunes en cours d’inscription Pôle emploi, 14 700 font l’objet
aujourd’hui d’un accompagnement renforcé dont 5 800 pris en charge par les missions locales dans
le cadre de la cotraitance.
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La délégation par Pôle emploi aux missions locales de l’accompagnement se fera sur la base des
besoins du jeunes, et non plus en fonction de critères administratifs.
Plusieurs expérimentations : la « Garantie jeunes » et le Revenu contractualisé
d’autonomie (RCA)
La « Garantie jeunes » s’inscrit dans la dynamique de la garantie européenne pour la jeunesse
décidée par le Conseil européen qui a pour ambition de proposer rapidement des solutions aux
jeunes sortis du système éducatif. Le dispositif « garantie jeune » concerne les 18-25 ans en
situation de précarité, sans emploi et sans formation.
Il a été mis en place à titre expérimental depuis l’automne 2013 dans dix territoires pilotes93, puis
sera étendu à dix territoires supplémentaires à compter de 2015, notamment Midi-Pyrénées pour
1 385 jeunes. Les principaux territoires concernés sont les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne
avec respectivement 260 jeunes, la Haute-Garonne et Toulouse avec respectivement 210 jeunes,
puis le Gers et le Lot avec respectivement 195 jeunes et enfin, l’Ariège avec 55 jeunes.
•

La garantie jeune se compose :
§ d’un accompagnement très renforcé par les missions locales :
o pour une durée d’un an (renouvelable sur décision de la Commission
départementale d’attribution et de suivi) ;
o avec un accompagnement pendant l’entrée en emploi ;
o avec pour but premier de développer une première expérience professionnelle.
§ d’une garantie de ressources en appui de cet accompagnement.
L’expérimentation du Revenu contractualisé d’autonomie (RCA), mise en place par la loi du
30 décembre 2009, et dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2011-128 du 31 janvier
2011 ([D1]), se décline en deux volets :
§ un volet destiné aux jeunes en insertion accompagnés par les missions locales (RCA - ML) ;
§ un volet destiné aux jeunes diplômés d’au moins une licence et inscrits depuis plus de
6 mois à Pôle emploi (RCA - JD).
Il s’agit d’expérimenter le versement d’une allocation mensuelle, cumulable avec d’éventuelles
ressources d’activité, formalisée par la signature d’un contrat d’accompagnement sur une durée
déterminée. Ces deux expérimentations diffèrent par le public visé, les acteurs de la mise en œuvre
et la durée du contrat.
Au total, 82 missions locales et 5000 jeunes ont participé à l’expérimentation (2 500 bénéficiaires
RCA et 2500 jeunes témoins inscrits en CIVIS.94

93

Arrêté du 1 octobre 2013 fixant la liste des territoires concernés par l’expérimentation de la garantie jeune
« Evaluation qualitative du RCA » - Etude du CREDOC réalisée pour le Ministère des Droits des femmes, de la ville, de
la Jeunesse et des Sports – juillet 2014
er

94
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7 PROPOSITIONS
Il nous semblait important de commencer nos propositions en replaçant le sujet de notre étude au
centre de nos réflexions, à savoir l’étudiant, le jeune adulte en construction avec ses doutes, ses
certitudes, ses représentations et ses convictions ; somme toute, un être humain avec ses
complexités, ce qui en fait sa singularité.
Nous l’avons développé dans le corps du texte : il existe une multitude de facteurs, notamment
personnels tels que la motivation, l’apprentissage de l’autonomie, la prise d’initiatives, la
construction et l’estime de soi, entre autres, devant lesquels nous ne sommes pas tous égaux, mais
aussi un environnement familial, un parcours scolaire, des évènements de la vie, auxquels les
jeunes doivent tous faire face, avec plus ou moins de facilité, et qui influencent fortement leur
réussite ou non dans leur parcours de formation du supérieur.
Les propositions que nous allons développer, dans cette partie, vont, toutes, aller dans le même
sens : permettre au jeune de s’approprier, au quotidien, toutes les dimensions de son nouveau
statut d’étudiant et favoriser ses conditions d’études pour l’amener vers la réussite, c'est à dire au
sens de cet avis du CESER « obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur », quel que soit le
chemin qu’il aura choisi.
Dans ce contexte, comment (re)donner à l’étudiant le désir d’apprendre, le goût de comprendre,
l’envie d’expérimenter, de tâtonner et de mettre en pratique les enseignements, mais également le
plaisir de découvrir, d’échanger et de partager avec ses pairs ainsi qu’avec le pédagogue ?
Vaste sujet philosophique pourriez-vous penser ! et pourtant, il s’agit bien de la réalité à laquelle les
équipes pédagogiques, et plus largement les familles, les acteurs socio-économiques, les politiques,
sont confrontés : c’est un défi du quotidien, auquel Platon et Aristote étaient déjà confrontés, qui
existe encore aujourd’hui et que notre société se doit de considérer avec sérieux pour apporter des
réponses concrètes.
Modestement, le CESER propose, dès à présent, au lecteur quelques pistes de réflexion pour
favoriser le développement des potentiels individuels ainsi que la (re)motivation de l’étudiant.

A. Encourager des initiatives au sein des établissements d’enseignement supérieur
Soutenir les dispositifs d’accompagnement de l’étudiant lors de la première année
charnière dans l’enseignement supérieur
Nous avons pu constater que dans les établissements d’enseignement supérieur de l’ensemble de
notre territoire, et à l’université en particulier, ont été mis en place des dispositifs, en partenariat
avec les établissements d’enseignement secondaire et, parfois également avec, les entreprises. Ces
dispositifs sont destinés à mieux intégrer les étudiants de première année dans le supérieur, à les
accompagner dans la construction de leurs projets, donner du sens aux enseignements théoriques
en diversifiant les approches, faire en sorte que les étudiants s’approprient de manière optimale leur
nouveau statut et tout ce que cela suppose, les motiver également (les remotiver parfois) et susciter
une dynamique positive dans cette phase charnière
Le CESER soutient vivement ces initiatives, considérant que faire des études supérieures doit être
le résultat d’un choix éclairé et construit, le plus en amont possible, par l’étudiant afin d’éviter
toute désillusion et donc un probable abandon. Le CESER regrette, cependant, qu’il n’existe pas, à
l’heure actuelle de politique publique collective sur cette problématique des nouveaux entrants à
l’université, mais des dispositifs disparates, mis en place par certains établissements motivés et
volontaires, dans le cadre budgétaire très contraint qui est celui de chaque établissement.
Dans un objectif républicain d’égalité, notamment d’égalité de réussite de l’ensemble des
étudiants, le CESER considère qu’il serait pertinent et opportun de s’emparer de cette diversité
•
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d’expérimentations et de leurs richesses et de les évaluer en terme de résultats atteints et de
généralisation à plus grande dimension, pour bâtir une politique commune sur ce sujet.
Trouver des solutions efficaces n’est pas qu’une question de moyens ; c’est aussi, et avant tout,
motivé par une volonté forte des acteurs socio-économiques et des politiques.
Permettre davantage de pluridisciplinarité afin de favoriser la diversification des parcours
ainsi que la réorientation
Partant du constat qu’une spécialisation trop forte des filières annihile la construction des parcours
des étudiants mais aussi leur éventuelle réorientation, le CESER soutient l’idée de la « spécialisation
progressive en Licence », comme voulue par la loi du 22 juillet 2013 (article 17) pour davantage
de pluridisciplinarité dans les parcours afin de permettre à l’étudiant de construire
progressivement son choix, de lui laisser le temps de le mûrir, de se tromper parfois mais de
pouvoir, au final, avoir une possibilité de réorientation car la spécialisation de la formation choisie
n’aura pas été trop marquée.
En revanche, pour le CESER, cette pluridisciplinarité doit pouvoir rester optionnelle, c’est-à-dire
au libre choix des étudiants et non imposée à tous ; elle doit aussi être limitée dans le temps (au
premier semestre voire la première année au maximum).
•

• Développer et donner une meilleure visibilité aux passerelles entre les formations
Le CESER est bien conscient que cette réorientation de l’étudiant ne peut être possible et
envisageable qu’à condition que celui-ci connaisse toutes les opportunités qui s’offrent à lui, au sein
de son établissement et dans toute autre filière, et qu’il s’en empare. Nous l’avons vu dans cet avis,
notre système d'enseignement supérieur et de recherche est souvent considéré comme étant trop
complexe et trop peu lisible. Selon l’OVE, seuls 35% des étudiants en échec dans leurs cursus se
réinscrivent dans le supérieur.
Le CESER pense, pour sa part, que cette diversité des formations proposées est ce qui fait la
richesse de notre système d’enseignement supérieur. Pour le valoriser, il est important de
développer les passerelles entre les formations, mais aussi de leur donner une plus grande visibilité
auprès des étudiants, de leur expliquer les différents parcours d’études qui peuvent se construire
afin qu’ils aient conscience de toutes les possibilités qui s’offrent à eux.
• Développer des enseignements plus opérationnels, facilitant l’accès à l’emploi
Le développement d’enseignements plus opérationnels, particulièrement dans le supérieur, fait
l’objet d’attentes sociales et d’une valorisation plus forte sur le marché du travail. D’une part, cet
objectif se pose de plus en plus au regard de la grande difficulté d’insertion des jeunes diplômés sur
le marché du travail. D’autre part, les changements sociaux actuels, liés notamment à l’évolution
des métiers et à la situation économique, ont eu des effets importants sur les publics accueillis (par
exemple, un plus grand nombre d’étudiants en reprise d’études ou dans l’enseignement à distance).
C’est un projet auquel le CESER adhère tout à fait et apporte son soutien. En effet, le CESER a
toujours préconisé, notamment dans son avis sur « L’accès à l’emploi durable en
Midi-Pyrénées »95, un système éducatif – dans toutes les filières de l’enseignement secondaire
jusqu’au supérieur - qui favoriserait, aux côtés des savoirs fondamentaux, généralistes, des savoirs
préparant l’étudiant à la vie professionnelle, à l’acquisition d’une culture de l’entreprenariat et de
l’innovation, etc. Pour le CESER, il ne s’agit pas de construire des formations en exacte adéquation
avec un emploi ; il s’agit, au contraire, de pouvoir intégrer, dans les cursus de formations, dès la
première année, des modules qui permettraient au jeune de préparer, construire et forger son
projet de vie, notamment sur le plan professionnel, avec par exemple des techniques de
développement personnel96, de prise de parole en public, de travail collectif en mode projet,
95

Proposition 2 de l’avis « aide à la création et à la reprise d’entreprise » - Assemblée plénière du CESER du 25 juin 2013
Par développement personnel, nous entendons le développement de potentiels individuels tels que la motivation,
l’apprentissage de l’autonomie, la prise d’initiatives, la construction et l’estime de soi, par exemple
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d’adaptation aux évolutions technologiques ou bien encore, de micro stages qui permettraient de
donner un sens concret, plus opérationnel, aux enseignements appris en cours et surtout de leur
permettre de se projeter dans une insertion professionnelle future.
Dans un contexte législatif nouveau en matière d’enseignement supérieur et de recherche, tout cela
a conduit, les établissements d’enseignement supérieur à réfléchir et mettre en place, depuis
plusieurs années, de nouvelles pédagogies pour développer davantage les connaissances générales
mais aussi professionnelles de leurs étudiants. A l’heure actuelle, plus de la moitié des universités
ont rendu une UE (Unité d’enseignement) professionnelle ou préprofessionalisante obligatoire pour
leurs étudiants : l’université Lyon 1 a été la pionnière en la matière, dès 1984, avec la mise en place
d’une UE Projet de l’étudiant en Licence ; à Limoges, la faculté des lettres et sciences humaines a
opté pour « une présentation scénarisée du métier », de manière dynamique et ludique ; l’école
d’ingénieurs Télécom Bretagne a élaboré, pour sa part, son propre « carnet de bord »97 ; plus près
de nous, au sein du CUFR Jean-François CHAMPOLLION, la mise en place d’enseignements dits
préprofessionnels ou professionnalisants ont contribué à la réussite en Licence de leurs étudiants.
C’est ainsi que le CESER souhaiterait que la mise en place du Projet personnel et professionnel de
l’étudiant (PPP) en première année de Licence, voulu par la loi Libertés et responsabilités des
universités (LRU) de 2007, soit maintenant effective, dans l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur de notre territoire.
• Valoriser les aptitudes « informelles » de l’étudiant
Chacun d’entre nous possède des savoirs et des aptitudes formelles, validés par des diplômes ou des
certificats, mais aussi des aptitudes informelles, acquises lors d’expériences ou d’engagements endehors des études. Nous l’avons développé précédemment, cet engagement, de nos jours, peut être
divers, mais quel qu’il soit, il lui permettra de développer des aptitudes et des qualités parfois
originales mais souvent complémentaires à son travail scolaire ou universitaire : la confiance en soi,
l’appartenance à un groupe, l’autonomie, la constitution d’un réseau, une ouverture d’esprit, etc ;
c’est-à-dire autant d’éléments qui sont utiles à la construction de soi et de son projet de vie.
Ainsi, le CESER soutient l’idée d’une plus grande reconnaissance et d’une meilleure valorisation de
l’engagement de l’étudiant, d’une part, par les établissements d’enseignement supérieur, grâce à
une bonification de la moyenne de l’étudiant ou l’attribution de crédits ECTS ; d’autre part, par les
employeurs, dans l’esprit d’une démarche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de
développement durable.
Pour le CESER, la réussite des étudiants c’est, bien entendu, la réussite scolaire mais c’est aussi la
réussite sociale par la valorisation, tout au long de la vie, de leurs engagements civiques dans des
domaines divers (culturels, artistiques, entrepreneuriaux, politiques, scientifiques, syndicaux,
sportifs ou sociaux par exemple).
• Repenser les conditions d’études de l’étudiant
En effet, les critiques du système d’enseignement des cours magistraux sont nombreuses et
l’amphithéâtre – plus couramment appelé, « l’amphi » – concentre la plupart d’entre elles :
l’agencement de certains amphis, le nombre important d’étudiants accueillis et, en conséquence, le
manque d’interaction avec l’enseignant et entre les étudiants eux-mêmes ainsi que l’impersonnalité
du cadre voire l’anonymat de l’étudiant sont les plus fréquents.
Le CESER encourage donc les initiatives de reconstruction et de modernisation des « amphis »
traditionnels au profit d’auditoriums, comme cela existe depuis plusieurs années, notamment au
sein des universités toulousaines ou du CUFR Champollion, par exemple.

97

Ce « carnet de bord » identifie des rubriques inhérentes au projet professionnel et personnel (présentation,
compétences, stages/expériences, projets, futurs métiers, Networking et plan d’actions pour atteindre mes cibles
professionnelles). Ces rubriques sont alimentées par des preuves des compétences acquises
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Le CESER trouve pertinent de développer, dans la mesure du possible, un nouveau cadre
pédagogique car, mieux agencé et plus moderne, il a été pensé, d’une part, afin de susciter (à
nouveau) l’intérêt de l’étudiant, son envie d’apprendre et, avant tout, de le motiver à venir car le
présentiel de l’étudiant (aux cours et surtout aux examens) est un facteur important de sa réussite.
D’autre part, afin de permettre l’interactivité – entre les personnes mais pourquoi pas aussi au
moyen d’équipements connectés tels que les tablettes ou un écran de projection - et l’échange,
d’une manière plus fluide et naturelle, compte tenu que ce sont des espaces plus modernes, qui
favorisent davantage le travail collaboratif et participatif que les amphis. En effet, il est ainsi plus
aisé pour l’enseignant de mieux connaître ses étudiants, d’être plus attentif à certains de leurs
comportements et difficultés (absentéisme récurrent, fatigue, agressivité, etc.) et de pouvoir en
discuter avec eux; puis, c’est aussi un moyen pour l’enseignant de vérifier le niveau de
compréhension des étudiants sur le cours dispensé et de pouvoir ajuster son enseignement, faire
un retour sur les notions non comprises, si cela est nécessaire.
• Développer le contrôle continu dans le cadre de l’évaluation de l’étudiant en Licence
La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, dispose dans son
article 17 que « les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. »
Le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet d'une application prioritaire sur l'ensemble du
cursus conduisant à la licence (arrêté du 1er aout 2011 relatif à la Licence).
Le CESER appelle de ses vœux à ce que les deux modes de contrôle combinés soient repris
largement par l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, particulièrement au cours
de la première année et les raisons en sont les suivantes.
Tout d’abord, fort des auditions qui ont été menées, le CESER a constaté que le contrôle continu
permettait à l’étudiant, lors de cette phase charnière de sa première année dans un établissement
d’enseignement supérieur, d’avoir une meilleure perception de sa progression dans son
apprentissage, de l’efficacité de son travail personnel et de pouvoir le réajuster en conséquence.
Ainsi, permettre à l’étudiant de s’évaluer, plus fréquemment tout au long du semestre et non
uniquement à la fin, son niveau de connaissances et d’analyse sur les modules qu’il a déjà suivis
dans une UE lui offre des repères de niveau pour les modules suivants. De plus, cette évaluation
de l’étudiant est un facteur qui va augmenter sa motivation à persévérer dans les enseignements
qui lui sont dispensés et donc à poursuivre les études dans lesquelles il s’est engagé.
En revanche, le CESER n’est pas favorable à la mise en place d’un contrôle continu intégral,
comme cela existe au sein de l’université de Strasbourg, par exemple. En effet, le CESER considère
que l’examen terminal ne doit en aucun cas être abandonné car il constitue un des atouts de
l’enseignement supérieur et de l’université en particulier de par sa capacité à mettre l’étudiant en
situation d’évaluation face à une épreuve dont le sujet est inconnu et de travail autonome (faire
appel à ses connaissances, gérer ses émotions, respecter les consignes, résumer sa pensée, etc.) ;
autant d’éléments qui seront très fréquemment reconnus et utilisés, ultérieurement, dans le monde
du travail et son parcours de vie.
Pour le CESER, l’évaluation est nécessaire et utile à condition que nous sachions lui donner du
sens et qu’elle devienne véritablement un outil de progression plutôt que de sélection, et non
qu’elle soit uniquement vécue comme une sanction irrévocable, un jugement négatif qui pourrait
altérer l’image de soi, la confiance de l’étudiant et, en conséquence, son parcours de formation
dans le supérieur.
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B. Un meilleur accompagnement dans le processus d’information et d’orientation du
jeune
Nous avions fait le triste constat, dans notre avis sur « Les sorties sans qualification en MidiPyrénées », en 2010 déjà, que l’orientation par l’échec et l’affectation par défaut étaient à l’origine
de nombreux abandons (dans le secondaire), constatés dès le premier trimestre de l’année
scolaire, en particulier dans la voie professionnelle qui alimentait les gros bataillons de sortants
sans qualification et sans diplôme. Force est de constater que les mêmes causes produisent les
mêmes effets mais à un niveau supérieur et le CESER regrette profondément cet état de fait.
De plus, le CESER avait déjà énoncé dans son avis sur « l’accès à l’emploi durable en MidiPyrénées », qu’aujourd’hui, les mutations économiques, les évolutions technologiques, les
changements sociétaux et les déplacements géographiques rendent de moins en moins probable
l’hypothèse d’une carrière linéaire menée de bout en bout à partir d’un choix initial fondateur et
définitif.
La crise économique et financière est, bien évidemment, venue bouleverser les grands schémas
existants « éducation scolaire/emploi/formation professionnelle », laissant la place, plus
particulièrement chez les jeunes générations, à une alternance d’activités de natures diverses,
mêlant études, activité salariée, voyages, engagements associatifs, activités entrepreneuriales ou
artistiques, temps d’arrêt pour « convenance personnelle » ou parce que trouver un emploi et
surtout un premier emploi durable est très compliqué pour un jeune.
Les adultes voient souvent, dans ces parcours hachés, une forme de tâtonnement chez ces jeunes
adultes, qui peinent à trouver leur voie et cela les préoccupe. Pour autant, nous devons l’accepter,
les voies ne sont plus forcément linéaires ; elles sont multiples et individuelles, mais constructives
pour le jeune !
L’orientation et l’information à l’orientation sont de véritables sujets de société auxquels le
gouvernement, actuel ou futur, devrait prendre le temps de réfléchir pour faire réussir cette jeunesse
à laquelle il est fréquemment fait référence – le CESER préfère, d’ailleurs, parler des jeunesses - et
aux moyens éducatifs, professionnels et sociaux à mettre en place pour y arriver.
• Mettre en place une carte des formations actualisée et plus lisible
Pour répondre à toutes ces diversités de parcours, et répondre, en conséquence, aux attentes
particulières, le CESER considère qu’il est important qu’une politique publique nationale
d’orientation, dans le cadre d’un service public efficace et accessible, en termes de lisibilité du
système notamment, soit instaurée. Pour le CESER, il est nécessaire de pouvoir accompagner tous
les citoyens durant l’intégralité de leurs cursus, de la maternelle à l’enseignement supérieur, afin
d’assurer la continuité et surtout la fluidité de leurs parcours.
D’aucuns constatent des failles et des problèmes en matière d’orientation ; cependant, il n’y a
jamais eu autant d’informations et d’accès diversifiés à celles-ci qu’aujourd’hui. Pour le CESER, la
société doit être en mesure d’apporter des réponses pertinentes et surtout des personnels
bienveillants et des outils adaptés en mesure de permettre aux jeunes de faire des choix éclairés qui
auront été anticipés et réfléchis et surtout de lutter contre l’autocensure et donc le manque
d’ambition scolaire. Le jeune doit avoir conscience des multiples choix qui s’offrent à lui
aujourd’hui et demain, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. En ce
sens, la mise en place d’un Service public régional de l’orientation (SPRO) nous paraît être
l’occasion de faire bouger les lignes ainsi que les pratiques, en matière d’accueil, d’information et
d’orientation, à condition, pour le CESER, que l’État, qui définit la politique d’orientation des
élèves et des étudiants, soit aussi et avant tout le garant de l’un des principes fondamentaux de
notre République, à savoir l’égalité de traitement de l’ensemble des citoyens, sur le territoire
national.
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Ensuite, au-delà d’un système formel et professionnalisé, le CESER a trouvé intéressante l’idée de
systématiser les actions d’informations effectuées par des pairs c’est-à-dire des étudiants - aux
côtés des professionnels - dans les lycées pour donner leur vision plus concrète, plus pratique, sur
le fonctionnement de l’enseignement supérieur et la vie de l’étudiant (comme cela est fait
actuellement à Paris). Cette information par les pairs est importante et, certainement, mieux
perceptible.
Le CESER considère que permettre au jeune, et à sa famille, d’avoir une vision claire et réaliste des
filières proposées et de leurs débouchés professionnels, en amont des décisions des poursuites
d’études, est essentiel. La COMUE Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées travaille sur ce
dossier, consciente des enjeux que cela suppose, notamment en termes d’orientation.
LE CESER apporte son soutien plein et entier à cette initiative car une plus grande et une meilleure
lisibilité de l’offre de formation régionale et nationale permettra aux étudiants de découvrir
l’organisation de l’enseignement supérieur et universitaire en particulier et des différents parcours
d’études afin de pouvoir faire, en conséquence, des choix éclairés dans leurs parcours de
formations supérieures : la grande variété de l’offre de formations et notamment des passerelles
existantes, les dispositifs d’accompagnement possibles et les modes d’apprentissage divers
(formation à temps plein, en alternance (apprentissage et en contrat de professionnalisation),
licence en 4 ans, parcours accompagné, etc.) seraient les grands champs prioritaires sur lesquels le
travail de la (ou des) COMUE(s) devrait s’engager.
Pour un meilleur dialogue entre établissements secondaires et établissements
d’enseignement supérieur
Le CESER considère que faire des études supérieures doit être le résultat d’un choix éclairé et
construit le plus en amont possible, c’est-à-dire dès le secondaire, par l’étudiant afin d’éviter toute
désillusion et donc un probable abandon.
•

L’objectif de la loi d’orientation pour l’enseignement supérieur et la recherche qui est de faire
travailler les établissements d’enseignement supérieur avec les lycées afin que les lycéens anticipent
au maximum leur arrivée à l’université, répond à certaines des préoccupations du CESER. En effet,
le CESER soutient et encourage le dialogue entre les établissements secondaires et les
établissements d’enseignement supérieur pour une meilleure transition de cette étape délicate
pour le jeune, dans le cadre du continuum bac-3/bac +3, qui s’impose par la loi. Assurer la
continuité des programmes, faire se connaître, progressivement, ces deux mondes avec des
journées d’immersion par exemple, développer des méthodes de travail et d’auto-évaluation sont
autant d’atouts que le CESER encourage fortement car ils permettront au jeune de mieux
s’approprier le « métier d’étudiant » ainsi que sa « boîte à outils », ses codes, mais aussi de se
projeter dans son parcours de formation du supérieur puis professionnel.
Valoriser les initiatives particulières d’accompagnement personnalisé qui existent aux côtés
du système éducatif
Le CESER tient à souligner le dynamisme des initiatives particulières que nous avons développées
précédemment, telles que les Cordées de la réussite ou le projet United Way –Flying Challenge. Le
CESER a pu mesurer la forte volonté, de la part de l’ensemble des acteurs socio-économiques
locaux qui y participent – École, Enseignement supérieur, Entreprises, Associations et tout
bénévolat - de collaborer et travailler ensemble dans un seul but commun : accompagner le jeune
tout le long de son parcours, élargir son champ des possibles en travaillant, souvent, sur ses
représentations et l’autocensure, pour l’amener vers sa réussite personnelle.
•
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Nous avons pu constater que localement, et un peu partout sur le territoire national finalement98,
il existait un engagement fort d’acteurs venant d’horizons que l’on pourrait parfois opposer mais
qui, pourtant, travaillent de concert pour la réussite des jeunes de nos territoires, pour plus
d’équité sociale et d’égalité de réussite. Le CESER regrette que toutes ces expérimentations
efficaces et dynamiques, qui tiennent compte des réalités de terrain, ne soient pas mieux rendues
visibles et capitalisées, par les acteurs publics, comme forces de complémentarité et
d’accompagnements éducatifs supplémentaires aux côtés de l’apprentissage « classique ». Le
CESER souhaiterait que tous ces dispositifs soient, dans un premier temps, recensés, pour que l’on
puisse garder la mémoire de ce qui a été fait, et, ensuite, évalués pour être généralisés, lorsque
cela sera jugé pertinent, à une plus grande échelle.
• La place des collectivités locales
En Midi-Pyrénées, nous constatons et appuyons la très grande implication de la Région dans la
création et la mise en place des contrats de site, entre les acteurs de l’enseignement supérieur et les
collectivités locales, afin de construire un projet commun et cohérent de développement de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans les territoires et entre eux99.
Le CESER se félicite que les Maisons communes emploi formation (MCEF) soient désormais partie
intégrante du réseau rénové et optimisé, support principal du futur SPRO qui s’inscrira dans une
démarche de labellisation « Cité régionale des métiers ». En effet, l’année dernière, le CESER
s’interrogeait sur les missions et le devenir des MCEF, particulièrement après le désengagement de
l’Etat dans leurs budgets de fonctionnement. Le CESER appelle maintenant de ses vœux à une
véritable coordination des missions et des supports entre les différents acteurs de l’orientation
avec Pôle Emploi et les CAD (Centres d’aide à la décision), par exemple, mais aussi et
particulièrement avec le Service académique d’information et d’orientation (SAIO), de
compétence Éducation nationale, qui anime et coordonne l’activité des CIO (Centres
d’information et d’orientation).
Le CESER est tout à fait convaincu que l’implication des collectivités locales et plus
particulièrement des Régions, aux côtés de l’État, peut insuffler un nouvel élan, ou une plus grande
visibilité, à des dispositifs particuliers mis en place localement, par les établissements
d’enseignement supérieur notamment en matière d’orientation et d’accompagnement de l’étudiant
dans la construction de son projet.

C. L’alternance dans le supérieur : un modèle de réussite innovant pour les jeunes
L’alternance et la culture de l’entreprise se sont développées depuis plusieurs années et sont entrés
dans les mœurs des établissements d’enseignement supérieur. L'alternance permet d'allier études et
formation en entreprise, du CAP au bac+5, et elle est autant plébiscitée par les jeunes que par les
entreprises. Autant faut-il que le jeune sache où il va et qu’il y aille en connaissance de cause car
l’alternance est une formation professionnelle qui peut être dispensée dans des institutions
différentes et sous des statuts multiples100, mais c’est, au préalable, un contrat de travail qui engage
les deux parties, l’employeur et le salarié, ici, en l’occurrence l’étudiant.
Pour le CESER, il est nécessaire, maintenant, que tous les acteurs de l’alternance travaillent sur les
faiblesses du système afin de le valoriser davantage.
98

Enquête annuelle de suivi des cordées de la réussite (2013) – rapport nation de l’agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (ACSE)
99
Pour plus d’informations et consulter les différents contrats de sites : http://www.midipyrenees.fr/Contrats-de-sites, sans
oublier l’avis du CESER MIP « Pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche » (2011)
100
Il existe l’alternance sous statut scolaire (dans les lycées professionnels) et universitaire (dans des licences et masters
professionnels, dans certaines écoles d’ingénieurs), l’apprentissage qui est de l’alternance sous contrat de travail et dans le
cadre d’un Centre de formation d’apprentis (CFA), dans les « contrats de professionnalisation » gérés par les partenaires
sociaux, dans la plupart des dispositifs de formation continue pour les demandeurs d’emploi proposés par les régions,
dans les Ecoles de la deuxième chance, etc
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Le développement de l’alternance passe, d’abord, par une plus grande sensibilisation des
acteurs concernés, Etat/ Régions/ entreprises
Actuellement, les entreprises hésitent fortement à s’engager en matière d’alternance pour deux
raisons importantes. En premier lieu, la conjoncture économique difficile qui impacte leurs
carnets de commande et ne leur donne que peu de visibilité à moyen terme. Ensuite, la nécessité
d’une implication plus forte de l’Etat pour mieux faire connaître et valoriser l’image de
l’alternance, particulièrement celle de l’apprentissage, afin d’inciter les jeunes à choisir cette voie
en toute connaissance de cause.
La DARES (Ministère du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)
parle même d’une chute brutale des entrées en contrats d’apprentissage (- 6,5%) et en contrats de
professionnalisation (-18,5%), fin 2013, sur l’ensemble du territoire et Midi-Pyrénées est aussi
concernée par cet état de fait.
•

Considérant que l’alternance est une voie de formation à part entière, qui a toute sa place dans le
paysage économique et social français, le CESER encourage vivement tous les acteurs concernés Etat/ Régions/ entreprises (grandes et petites) - à œuvrer ensemble et dès à présent pour
développer cette voie de formation. Dans le même sens, compte tenu des compétences
professionnelles, mais aussi pédagogiques nécessaires pour exercer valablement la fonction de
maître d'apprentissage, le CESER demande que celle-ci fasse l'objet d'une reconnaissance
officielle.
Le CESER encourage l’Etat dans sa démarche de simplification administrative et réglementaire en
matière d’alternance car la modification régulière des règles et des conditions de l'alternance, en
matière de rémunération, d'assujettissement aux cotisations sociales et de droits à des primes
particulièrement, a été source de complexité pour les entreprises, pour les jeunes et pour leurs
familles et a, forcément, nui au développement de cette voie de formation.
Le CESER remarque, par exemple, que la baisse du montant de la prime compensatoire, versée par
l’Etat aux maîtres d’apprentissage, a engendré des incertitudes légitimes concernant le maintien et
surtout le montant de cette prime et a participé à la démobilisation des maîtres d’apprentissage, qui
ne sont plus sentis reconnus dans leur rôle de formateur. En effet, il ne faut pas oublier que l'accueil
d'un apprenant (en apprentissage ou en professionnalisation) dans une entreprise nécessite la
mobilisation de l'entrepreneur, ou de l'un ou plusieurs de ses salariés, pour assurer de multiples
fonctions spécifiques qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire (choix du
jeune, conclusion du contrat et son suivi administratif, transmission des savoirs techniques, suivi
avec l'organisme pédagogique de la formation, évaluation en cours et à l’issue de la formation,
participation éventuelle à des jurys, etc.). La Commission nationale des services101 évalue à environ
20% d'un temps de travail le temps consacré à ces missions de formateur d’un apprenant. Le CESER
considère que ces missions doivent être reconnues, par les pouvoirs publics, en termes
d’indemnisations forfaitaires, à leur juste niveau.
Le développement de l’alternance passe, ensuite, par un redimensionnement de l’offre de
formation dans les filières professionnelles, particulièrement les STS et les IUT
Ces dernières années, plus d’un tiers de la croissance des effectifs du supérieur est dû aux nouveaux
bacheliers, particulièrement aux bacheliers professionnels et technologiques.
Naturellement, ces bacheliers devraient se diriger respectivement vers les BTS et les IUT. Mais, en
conséquence d’une évolution de ces filières, ils se dirigent par défaut vers l’université alors que leur
taux de réussite y sont très faibles voire nuls pour certains bacheliers professionnels. Une des
•

101

La Commission nationale des services réunit, sous la présidence du Ministre en charge des services, les représentants
des entreprises de services et des organisations syndicales autour de l’Etat et d’acteurs institutionnels (financeurs publics,
élus, personnalités qualifiées, etc.). Plus d’informations : http://www.entreprises.gouv.fr/cns
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raisons expliquant ce phénomène est que ces filières sont devenues plus sélectives à l’égard de ces
bacheliers technologiques et professionnels, notamment les IUT, et sont donc perçues par les
étudiants comme une voie d’accès à des études plus longues (cf. l’augmentation des bacheliers
généraux, notamment S dans ces filières), et non plus comme des filières courtes à vocation
professionnelle102.
Un des défis de la démocratisation de l’enseignement supérieur, dans notre pays, est d’être en
capacité d’accueillir ce flux de plus en plus massif de nouveaux étudiants, puisqu’il leur a été
permis d’obtenir le baccalauréat puis de les amener, tous, quelle que soit leur filière d’origine,
vers la réussite, leur réussite, c’est-à-dire à l’obtention d’un diplôme du supérieur, si tel est leur
choix bien sûr.
Pour sa part, le CESER émet des réserves fortes quant à l’instauration d’une nouvelle voie
professionnelle du supérieur à la rentrée 2016-17, à savoir un « brevet professionnel supérieur
(BPS) » réservé aux bacheliers professionnels, considérant que ce serait, à nouveau faire une
différenciation entre les étudiants selon leurs origines scolaires et donc leurs origines sociales. Le
CESER préfère, dans le cadre de la massification de l’enseignement supérieur, en appeler à une
véritable démocratisation permettant les mêmes conditions de réussite entre tous les jeunes, quel
que soit le milieu social ou scolaire dont ils sont issus.
A ce dessein, le CESER considère qu’il est, à présent, urgent, d’une part, de repenser les filières
professionnelles de l’enseignement supérieur que sont les IUT et les STS en redimensionnant et
diversifiant l’offre de formation dans ces filières, dans les territoires. Il s’agit là d’un projet
ambitieux, le CESER en est le premier conscient, tant les logiques des acteurs concernés, en termes
d’organisation, de financement, de stratégies, sont différentes parfois concurrentes. Pour autant,
dans l’intérêt de tous ces étudiants, mais aussi des filières concernées, le CESER en appelle à une
réelle mobilisation et surtout la volonté de chacun. D’autre part, le CESER souhaiterait, lorsque
cela est nécessaire, que les réorientations pour les bacheliers professionnels soient facilitées vers
ces filières, afin de garantir une continuité dans leurs parcours de formation du supérieur.
Enfin, repenser le modèle de ces filières dans le but d’accueillir le flux important de bacheliers
professionnels et technologiques, ne doit pas se traduire, pour le CESER, par une dégradation de
l’offre de formation et des niveaux ou par une dégradation de l’image de ces filières, surtout
auprès des employeurs ensuite. Au contraire, il faut faciliter l’accès de ces publics vers les études
supérieures tout en garantissant, aux bacheliers généraux qui le souhaiteraient de continuer à y
aller. Pour pallier les difficultés que pourraient rencontrer les bacheliers technologiques et
professionnels, notamment en termes de niveau, le CESER soutient et encourage la mise en place
de dispositifs d’aide, de soutien et d’accompagnement, dans les établissements, pendant la
première année de l’enseignement supérieur, après un diagnostic des parcours des étudiants et de
leur motivation en amont de la rentrée scolaire. Il s’agirait de pouvoir leur offrir une palette de
services, modulables selon les besoins recensés mais obligatoires pour la poursuite de leurs études.
Dans un objectif de sécurisation des parcours de ces publics, le CESER considère que ce serait
autant d’atouts supplémentaires pour les amener vers leur réussite.
• Le développement de l’alternance passe, enfin, par une meilleure connaissance des filières
L’alternance dans le supérieur nous apparaît comme une forme d’étude particulièrement adaptée
pour des étudiants dont la motivation et le rapport à un métier et un environnement professionnel
102

Par le décret organique du 7 janvier 1966, les IUT se trouvaient « chargés de former en deux ans après le
baccalauréat, les techniciens supérieurs qui étaient formés jusque-là dans les classes supérieures des lycées
techniques ». Selon le décret du 12 novembre 1984, « un IUT dispense en formation initiale et continue un
enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d’encadrement technique et professionnel dans
certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services »
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leur permettront de trouver un sens plus concret à la formation et de concrétiser un projet
professionnel. En effet, l'alternance demande de la maturité, le sens des responsabilités ainsi que la
capacité d’assumer son poste dans l’entreprise cumulé à ses études. Les points forts de cette voie de
formation, en matière de poursuite d’études, d’insertion professionnelle, de connaissance de soi et
d’épanouissement personnel, d’appréhension des métiers et des conditions de travail, doivent être
valorisés.
Nous l’avons écrit dans une proposition précédente, face aux évolutions et aux mutations du
monde économique et du monde du travail, il devient indispensable d’élargir les perspectives de
l’orientation et de proposer, le plus tôt possible, au jeune et à sa famille, une vision claire et
réaliste de l’ensemble des filières proposées, ainsi que des débouchés professionnels. A cet effet, le
CESER considère qu’il serait intéressant de profiter de la nouvelle dynamique insufflée par la mise
en place du Service public régional de l’orientation (SPRO), avec la réorganisation des missions du
Carif-Oref en synergie avec l’ONISEP, pour travailler de concert, plus régulièrement, avec les
personnels responsables de l’information et de l’orientation au sein des établissements
d’enseignement supérieur, les représentants socio-économiques et particulièrement les branches
professionnelles, mais également le personnel enseignant, autour de dispositifs de découverte des
métiers à destination des étudiants. Cela leur permettrait d’être confrontés à la réalité des métiers
et de mieux percevoir des conditions de travail afférentes, de déconstruire certaines
représentations aussi ou de se découvrir une passion pour un métier auquel ils ne s’étaient pas
intéressés jusque-là.
L’extension de l’alternance, et particulièrement de l’apprentissage jusqu’aux diplômes de
l’enseignement supérieur, y compris les diplômes d’ingénieur, a transformé l’image de cette voie de
formation, en lui donnant la même crédibilité que la voie académique. De nombreux jeunes se
dirigent maintenant vers cette voie, notamment des jeunes qui auraient renoncé à leurs projets de
formation du supérieur ou qui auraient difficilement pu les assumer du fait de leurs origines
scolaires ou sociales, et des difficultés financières, notamment, auxquelles ils sont confrontés
quotidiennement.
A ce titre, le CESER encourage la Région Midi-Pyrénées à améliorer les mesures mises en place et
encore à venir, en faveur des apprentis, particulièrement en matière de mobilité, d’hébergement
et de restauration. Ce sont des éléments auxquels le CESER restera particulièrement attentif, dans
le contexte de réforme territoriale et de réorganisation des collectivités et de leurs missions car il
s’agit-là de facteurs déterminants pour nombre de jeunes et de leurs familles lorsqu’ils doivent
faire des choix en termes de poursuite d’études.
D. Pour une meilleure valorisation de la formation professionnelle tout au long de la vie
Nous l’avons évoqué dans le corps du texte, les trajectoires de vie des personnes sont individuelles
et ne sont jamais linéaires. Il en va de même pour les trajectoires scolaires ; chacune d’entre elles en formation initiale ou en formation tout au long de la vie - peuvent tout aussi bien conduire à
l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; le temps ainsi que les conditions (reprise
d’études, VAE, etc) d’obtention seront simplement différents.
Le CESER a toujours apporté son soutien plein et entier au développement de la Formation
professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) car elle permet, non seulement, une valorisation de
soi mais aussi, une reconnaissance institutionnelle ou conventionnelle, notamment au travers des
dispositions collectives, par l’obtention d’un titre ou d’un diplôme reconnu103, et de l’employeur
(actuel ou futur), des aptitudes et des connaissances des personnes.
Fortement encouragée par le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche et par l’Europe, sa mise en application pratique, sur le terrain, s’avère plus compliquée.
103

Inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
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Tous les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle ont leur part de responsabilité. En
effet, les entreprises et les branches professionnelles ne sont pas les seules à blâmer ; les
établissements d’enseignement supérieur eux-mêmes ne sont pas véritablement vecteurs de cette
démarche.
Le CESER souhaiterait que des améliorations en ce sens soient engagées dès à présent, notamment
en matière de diffusion du dispositif. Par exemple, des actions d’information, en partenariat avec
les branches professionnelles et en direction des étudiants, dès leurs inscriptions et, ensuite, tout
au long de leurs cursus, pourraient être plus largement envisagées afin qu’ils aient connaissance
de l’existant. L’information de pair à pair, de jeune à jeune, est aussi à valoriser car elle a valeur
d’exemplarité, d’une part, et permet la déconstruction de représentations, de peurs ou d’angoisses
sur ce qui attend le lycéen, d’autre part.
Le CESER considère que la COMUE de Toulouse Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
Universités auraient toute leur place à prendre dans ce type de démarche active, aux côtés des
établissements, que ce soit en matière de FPTLV (Formation professionnelle tout au long de la vie)
ou de VAE (Validation des acquis de l’expérience).
Par ailleurs, le CESER est tout à fait favorable, dans le cas d’une reprise d’études à distance, à
l’utilisation des outils de pédagogie active à distance tels que le e-learning et la FOAD (Formation
ouverte et à distance) entre autres, associés à des moments de regroupements, dans les
établissements d’enseignement supérieur. L’enseignement en « présentiel » doit rester la norme,
selon le CESER, car ce sont des moments essentiels et indispensables, particulièrement en termes
de méthodologie de travail.
D’une part, les outils d’enseignement à distance permettent à la personne qui souhaite reprendre
ses études de concilier plus aisément vie professionnelle, vie familiale et formation, en ayant accès
aux cours, ou à des contenus vidéos qui pourraient être enrichis de notes de l’enseignant ou
d’exercices, par exemple ; consultables et disponibles au travers de plateformes sécurisées et
interactives avec les enseignants ainsi que les autres étudiants, via des forums notamment. D’autre
part, les temps de travail en groupe, en « présentiel » sur le site d’enseignement supérieur, sont
tout aussi essentiels dans le cadre d’un enseignement à distance, car ils permettent de sortir le
nouvel étudiant de son isolement en le replaçant dans un collectif, tout en donnant plus de sens
concret à ce qui est appris. En outre, avec la culture du numérique, le savoir est largement
accessible et quasiment infini ; nous l’avons vu, par exemple, avec l’apparition des MOOCs104 en
2008, au Canada, qui a bousculé les méthodes d’enseignements classiques du monde de
l’éducation, à l’échelle planétaire et qui, depuis, se développent largement. Pour autant, le CESER
considère que l’étudiant, quel que soit son âge ou son statut, a besoin de méthodes, qui lui seront
transmises par les pédagogues (l’enseignant et plus largement l’équipe pédagogique mais aussi le
maître de stage ou d’apprentissage) pour gérer cette masse de savoirs complexes, l’acquérir puis
l’appliquer, se forger son propre esprit critique et devenir un citoyen éclairé.
E. Pour un meilleur suivi des étudiants
Lors de l’élaboration de notre avis, nous nous sommes vus confrontés à un problème de taille : la
diversité des systèmes de suivi des étudiants des établissements d’enseignement supérieur. Nous
allons faire au lecteur un rapide état des lieux :
104

MOOC : massive open online courses. Le MOOC est un cours en ligne massivement ouvert, qui connecte
et rassemble des étudiants (mais pas uniquement) qui décident de se former à un domaine de connaissances.
On distingue classiquement MOOCs : les xMOOCs, visant la transmission d’un savoir et les cMOOCs parfois
qualifiés d’événements issus d’un processus de co-création du savoir par une communauté d’apprenants.
Dans la même tendance du « social Learning » et du développement des outils d’apprentissage collaboratifs,
il existe également les COOC (Corporate Open Online Course), les SPOC (Small Private Online Course) et les
SOOC (Social Open Online Course)
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•
•

•
•

Pour les BTS et les CPGE qui relèvent de l’Education nationale est utilisée la Base élève
académique (BEA).
Pour les étudiants, au niveau national est utilisé le Système d’information sur le suivi des
étudiants (SISE) qui ne prend pas en compte les formations paramédicales et sociales.
Ensuite, s’agissant toujours des étudiants, chaque établissement d’enseignement
supérieur - université, grande école - dispose de son propre outil de gestion des
scolarités. A Toulouse, par exemple, deux universités utilisent l’outil APOGEE, la
troisième en utilise un autre. Et même quand il s’agit du même outil, les nomenclatures
et les paramétrages ne sont pas complètement normalisés, particulièrement en matière
de codification et des libellés des formations offertes.
Pour les formations dépendant d’autres ministères même si les fichiers existent les
appariements sont compliqués et rarement réalisés. Enfin, tout le privé hors contrat n’est
pas saisi dans SISE (c’est le cas, par exemple des nombreux BTS tertiaires privés existants
sur Toulouse, certaines écoles totalement privées recrutant post bac, etc).
S’agissant des admissions post bac, le fichier correspondant (APB) lui-même n’est pas
complet, par exemple l’IEP n’y est pas intégré.
Enfin, la connexion au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou
au Répertoire opérationnel des métiers des emplois (ROME) n’est pas toujours présente.

Nous rajouterons à cela que les modes de calcul des taux de réussite des étudiants, par exemple,
diffèrent eux aussi. Le Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur récupère et
consolide les données des établissements d’enseignement supérieur du territoire national ; données
qui ne sont pas identiques entre tous les établissements d’enseignement supérieur. Ensuite, les
modes de calcul vont eux aussi être multiples (taux de réussite en 3 ans, taux de réussite la
3ème année, taux de réussite en 3 ans pour les étudiants n’ayant pas changé d’établissement). Une
analyse comparée est donc, de nos jours, impossible.
Le constat est sans équivoque : il est très difficile voire impossible de suivre les étudiants, par
exemple dans le cas d’une réorientation et de leurs inscriptions dans un autre établissement qui
peut se trouver dans la même ville !
Le CESER en appelle donc à une uniformisation des bases de données disponibles en matière de
comptabilisation et de suivi des étudiants.
Cela permettrait, d’une part, une meilleure lisibilité dans les sources statistiques, qui seraient
communes, mesurables et comparables ; cela ouvrirait, d’autre part, un champ des possibles quasi
infini en matière d’études des cohortes ; enfin, cela permettrait de définir des outils d’aides à la
décision, pour l’ensemble des établissements publics et privés, qui répondraient au plus près aux
problématiques auxquelles chacun d’entre eux est confronté.
Pour le CESER, fort des missions qui sont les leurs, la COMUE de Toulouse Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon Universités pourraient tout à fait jouer le rôle d’Observatoire(s) des
formations, du suivi des étudiants et de l’insertion professionnelle de la future grande région
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées. C’est une proposition que nous avions déjà émise dans
notre avis « Pour le développement de l’enseignement supérieur et de la Recherche en MidiPyrénées », que nous avions limité à l’aspect « vie étudiante » mais qu’il nous semble pertinent
d’élargir.
Leurs missions pourraient être les suivantes :
§ définir une carte des formations claire et lisible, comme nous l’avons énoncé
précédemment
§ établir les statistiques annuelles de la population étudiante régionale (caractéristiques,
effectifs, parcours antérieurs, etc.) ;
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§

§
§

fournir des indicateurs régionaux lisibles et consolidés sur les parcours des étudiants
(passerelles, réorientations, au sein du même établissement /inter-établissements/ post
académique (STS, CPGE)/ sanitaire et social/ etc) ainsi que des données sur leur réussite ;
suivre le devenir et l'insertion professionnelle des anciens étudiants ;
être le référent, pour les personnels des établissements, concernant le système qui sera
choisi et utilisé, ainsi que son développement.

F. Pour une formation des enseignants chercheurs qui renforce la pédagogie et pour une

meilleure reconnaissance institutionnelle des pratiques pédagogiques innovantes des
enseignants chercheurs au même titre que le volet recherche
Sur ce point précis nous insisterons sur deux aspects dans l’enseignement du supérieur ; d’une part,
la transmission du savoir ; d’autre part, la formation à l’orientation.
S’agissant de la transmission du savoir dans l’enseignement supérieur, en se basant sur les
auditions effectuées, le CESER s’est interrogé sur ce point : au-delà du manque d’autonomie chez
les néo-bacheliers, qui est régulièrement pointé comme un sérieux frein à la réussite de leurs
études, les méthodes pédagogiques actuelles, d’une manière générale, favorisent-elles véritablement
le développement de l’autonomie chez les jeunes ?
En outre, la méthode d’enseignement dans le supérieur, est basée sur des pré-requis (prise de note,
autonomie, travail personnel important et régulier, etc) que tous les étudiants n’ont pas et qui
favorisent, parfois, le bachotage. Même si la grande majorité des étudiants est satisfaite des
méthodes mises en place, une partie d’entre eux déclare avoir des problèmes avec la pédagogie et il
ne faut pas l’oublier.
Le CESER propose une évolution du système de sorte que les enseignements dans le supérieur soient
mieux perçus et mieux compris, avec des possibilités d’adaptation de certaines modalités pour les
nouveaux publics étudiants, particulièrement les jeunes issus des filières professionnelles et
technologiques. Le CESER considère, en effet, que les rôles de l’enseignant chercheur et de l’équipe
pédagogique sont essentiels, mais cela nécessite plusieurs conditions.
D’une part, de sortir d’une posture transmissive : il ne s’agit pas d’imposer des méthodes mais
d’accompagner l’élève vers un épanouissement de soi, dans une démarche pro-active en matière
d’initiatives et de prises de responsabilités, en lui donnant des clés ou des stratégies individualisées
qui lui permettront de faire des choix éclairés. En ce sens, les TD ou les UE de « méthodologie du
travail universitaire », qui créent un environnement favorable aux pratiques autonomes de l’étudiant
dans l'établissement, nous apparaissent être de très bonnes initiatives. D’autre part, toujours selon le
CESER, cela nécessite de renforcer le volet pédagogique dans la formation des enseignants
chercheurs. A cela s’ajoute une volonté réelle et partagée, par l’ensemble des acteurs, de faire
réussir tous les étudiants afin de créer et d’innover en matière de pédagogie.
Le CESER en appelle, donc, à une plus grande reconnaissance et une valorisation institutionnelles
du volet enseignement, à savoir la pédagogie et l’évaluation, dans les déroulés de carrières des
enseignants chercheurs (recrutement et promotions), au même titre que le volet recherche.
Cette reconnaissance institutionnelle permettrait aux établissements d’enseignement supérieur,
avec leurs laboratoires ou leurs structures de recherche bien évidemment, de s’interroger sur leurs
pratiques pédagogiques et de les faire évoluer, en y apportant le regard des chercheurs. Des
stratégies de développement et d’innovation pédagogiques pourraient ensuite être mises en place,
comme cela existe au sein de l’université de Strasbourg par exemple105 et des articles scientifiques
rédigés. Un lien fort et complémentaire entre la recherche et la pédagogie (l’enseignement) serait
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L’Institut de développement et d’innovations pédagogiques (IDIP) de l’université de Strasbourg a été mis sur pied en
2013 dans le cadre des Investissements d’avenir pour aider les enseignants-chercheurs à renouveler leurs méthodes
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ainsi créé, l’un alimentant l’autre et surtout l’un enrichissant l’autre ; ce qui n’est pas forcément le
cas aujourd’hui.
Par ailleurs, le CESER est convaincu que cette dynamique positive contribuerait à favoriser, non
seulement de meilleures conditions d’apprentissage de l’étudiant mais aussi le bien-être au travail
des enseignants chercheurs et leur plaisir d’enseigner et, donc, de transmettre la connaissance.
S’agissant de la formation des enseignants-chercheurs à l’orientation :
A l’heure actuelle, malgré une réforme toute récente (juillet 2013), les enseignants-chercheurs ne
sont toujours pas formés à l’orientation alors que, dans les faits, ce sont des prescripteurs.
L’orientation à l’université ne fait pas partie de leurs rôles et missions (textes ministériels) ; pour
autant, le processus de Bologne, avec la mise en place du système dit « LMD », puis la loi « LRU »
de 2007106 ont affecté les missions et le rôle de l’Université en matière d’orientation, en posant,
notamment, les bases d’un enseignement universitaire « moteur » dans la construction du projet de
formation de l’étudiant et dans la préparation à son insertion professionnelle.
Malgré un cadre réglementaire qui impose aux universités des missions d’aide à l’orientation, sa
mise en application, au quotidien, dans les établissements semble encore complexe et singulière,
selon les équipes pédagogiques en place dans les établissements et les logiques qui peuvent exister
localement. Face à la sollicitation des étudiants, les enseignants-chercheurs et les équipes
pédagogiques s’adaptent, s’appuient sur des partenaires internes à l’établissement, ou autres, afin de
leur apporter une réponse satisfaisante.
De plus, à l’hétérogénéité des publics accueillis (néo-bacheliers, enseignement à distance, reprise
d’études, etc) s’ajoute celle des enseignants-chercheurs (recrutés après la thèse, anciens enseignants
du secondaire ou ayant travaillé en entreprise). C’est pourquoi l'éducation à l'orientation dans le
supérieur reste, encore aujourd’hui, un défi pour de nombreux enseignants-chercheurs qui ne sont
pas des experts de ce domaine et qui ne sont pas tous à l'aise avec les stratégies et les outils ;
d’autant que cette nouvelle mission vient s’ajouter à deux autres missions fondamentales de
l’enseignant chercheur : la recherche et la pédagogie, sans oublier le volet administratif qui est
requis au quotidien.
Les activités et les identités professionnelles des enseignants-chercheurs évoluent, se diversifient,
se complexifient pour certains et elles continueront d’évoluer. Dans un monde où l’accès à la
connaissance est global et immédiat, le CESER considère qu’il est vraiment important que
l’enseignant-chercheur prenne toute la mesure de son rôle de pédagogue, c’est à dire de conseiller
aux côtés des étudiants, et qu’il puisse aider ces jeunes adultes à déchiffrer, à reformuler et à
apprécier le flot d’informations auquel ils ont accès, en leur donnant des outils et des clés de
compréhension pour décider ensuite, de manière autonome, et se projeter dans leur futur.
Pour aider les enseignants-chercheurs à mieux accepter ce changement, dans un cadre de travail
déjà contraint, le CESER pense que cet aspect de la formation ou de l’aide à l’orientation des
enseignants-chercheurs devrait être davantage explicité et valorisé par les pouvoirs publics.
En effet, considérant que, dans la réalité de terrain, les enseignants chercheurs sont aussi des
référents en matière d’aide à l’orientation, le CESER pense qu’il serait intéressant et pertinent que
les pouvoirs publics s’interrogent et mutualisent les pratiques déjà existantes localement pour
développer, ensuite, à leur endroit, des formations plus globales sur le sujet.
Pour autant, le CESER insiste sur le fait que l’orientation dans le supérieur, dans un objectif de
préparation à l’insertion professionnelle des étudiants, est une mission complexe qui constitue
déjà un métier en lui-même. Le CESER souhaite donc que les pouvoirs publics continue de former
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La loi du 10 août 2007 relative aux Libertés et Responsabilités des Universités inscrit le Plan pluriannuel de
réussite en Licence et stipule que les universités doivent mettre en place une procédure de préinscription
obligatoire à l’Université. Dans ce cadre, l’Université doit développer un dispositif d’information et
d’orientation des candidats, en concertation avec les lycéens. Ces nouvelles missions attribuées à l’Université
concernent l’orientation (active) et l’insertion professionnelle des étudiants. Accroître l’information en amont
semble être le meilleur moyen d’éviter des sorties sans diplôme
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de véritables experts référents dans ce domaine, que sont les Conseillers (ères) d’orientation
psychologues (COP).
Enfin, le CESER considère que les missions et les rôles de chacun sont, bien évidemment,
complémentaires, partenariaux et, donc, non concurrents. En conséquence, les formations
évoquées précédemment devront être envisagées dans cet esprit par les pouvoirs publics et bien
spécifiées aux différentes personnes concernées (les COP dans les CIO et les enseignants
chercheurs avec les équipes pédagogiques dans les établissements).
G. Pour la création d’une allocation d’autonomie pour le jeune
Nous l’avons dit dans notre avis, il n’y a plus une jeunesse mais des jeunesses avec des parcours de
vie différents. Etre étudiant correspond à une phase, certes transitoire, mais déterminante pour le
reste de sa vie. De la réussite ou de l’échec aux examens et du niveau d’études obtenus dépendront
ses conditions de vie future, professionnelles et personnelles.
La France ne compte que 19% d’étudiants sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme. Ce
taux d’échec, certes faible au regard des autres pays de l’Union Européenne, reste cependant très
marqué socialement car il ne concerne, dans sa très grande majorité, qu’une partie de la
population française, les catégories sociales les plus modestes. En effet, au-delà des inégalités de
niveau scolaire, les difficultés financières estimées pèseront sur les choix d’orientation post-bac, la
réussite en première année et la probabilité d’obtenir dans les délais un diplôme.
Revenons, brièvement, sur les constats posés dans cet avis :
• les étudiants issus des catégories sociales modestes restent sous-représentés dans les
effectifs de l’enseignement supérieur, toutes formations confondues : 31% des étudiants ont
des parents cadres supérieurs ou exerçant une profession libérale tandis que 11% sont
enfants d’ouvriers et 12% enfants d’employés. À titre de comparaison, dans l’ensemble de
la population française, 39% des jeunes entre 18 et 23 ans sont enfants d’ouvriers ou
d’employés et 17% enfants de cadres (source: Enquête Emploi 2011).
• les enfants d’ouvriers ou d’employés rencontrent, dans l’enseignement supérieur, des
difficultés qui les conduisent à abandonner plus souvent prématurément : les conditions de
vie des étudiants, notamment les ressources financières et le logement dont ils disposent,
sont un facteur déterminant de la réussite dans l’enseignement supérieur.
Ainsi, à niveau scolaire équivalent, les étudiants les plus en difficulté financière :
• sont moins ambitieux à compétences scolaires comparables.
• ont aussi les plus forts taux d’échec. Les écarts s’amplifient grandement si l’étudiant ne
perçoit pas de bourses ou d’allocations d’études.
• sont ceux qui vont (chercher à) travailler pendant leurs études ; or, les étudiants qui
exercent une activité salariée ou rémunérée, concurrente voire très concurrente à leurs
études, et à partir de seize heures hebdomadaires, voient leur chance de réussite dans leur
cursus scolaire baisser significativement, en fonction du volume d’heures hebdomadaires
travaillées. Plus un étudiant travaillera en-dehors de ses études, moins il consacrera de
temps à ses études (assiduité et « présentiel » aux cours et aux examens).
Nous n’oublierons pas, non plus, les étudiants en rupture familiale, fait social non négligeable, qui,
de manière brutale et traumatisante, doivent continuer à vivre, le plus dignement possible, tout en
poursuivant leurs études, du mieux qu’ils le peuvent là aussi, car des contraintes de survie (se
nourrir, se loger) se posent à eux, en premier lieu.
Sachant que le niveau de diplôme sera un des facteurs déterminants en matière d’accès à l’emploi
du jeune (plus ou moins rapide) et de conditions dans cet emploi (temps de travail complet ou
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partiel et rémunération, entre autres) : ceux qui sont non diplômés connaissent toujours,
aujourd’hui, un taux de chômage record (48% en 2010).
Fort de tous ces éléments et dans un souci d’égalité sociale entre tous les jeunes de notre pays,
pour qu’ils jouissent des mêmes conditions de réussite scolaire, si leur choix est de poursuivre vers
des études supérieures ou une formation professionnelle qualifiante et/ou diplômante, le CESER
pense qu’il est urgent que les pouvoirs publics, réfléchissent très sérieusement à l’instauration
d’une allocation autonomie pour le jeune, à partir de 18 ans, qui lui permettrait d’envisager, plus
sereinement, la poursuite, ou la reprise, de ses études supérieures ou une formation, sans être
dans l’obligation d’avoir recours à une activité salariée ou rémunérée. Pour le CESER, il faut
pouvoir aller au-delà des expérimentations que sont la « Garantie Jeunes » ou le RCA (Revenu
contractualisé d’autonomie). Ainsi, cette allocation d’autonomie pourrait être modulée selon la
situation du jeune, au moment de sa demande, mais serait conditionnée à un projet de formation
formalisé et/ou déjà engagé.
Au-delà de cette allocation d’autonomie du jeune - prestation sociale dont les modalités restent à
définir et préciser par les pouvoirs publics, mais qu’il nous semble urgent de mettre en place - il
existe, à l’heure actuelle, une multitude d’aides sociales en direction du jeune qui diffèrent en
fonction de son statut (étudiant, salarié, etc), son âge, l’objet de cette aide (santé, logement,
transport, culture, etc), le territoire dans lequel il vit et sans oublier que toutes ces aides dépendent
d’acteurs multiples - collectivités locales (conseil général/ Région/ ville/ Agglomération), Etat avec le
CROUS et la CAF notamment, associations, entre autres - chacun ayant son propre mode de
fonctionnement et ses propres critères.
Le jeune se retrouve face à un véritable parcours du combattant : tout d’abord, il faut qu’il ait
conscience puis connaissance de tout ce panel qui s’offre, éventuellement à lui ; ensuite, il doit
maîtriser un ensemble de codes pour constituer ses dossiers. Tout cela, nous vous le rappelons, en
poursuivant ses études, du mieux qu’il le peut.
Le CESER avait déjà amorcé sa réflexion dans son avis sur la Jeunesse107, il la précise maintenant en
appelant à une réflexion urgente, au niveau de l’Etat et avec l’ensemble des partenaires, sur une
formule d’aide généralisée en direction du jeune.
Il s’agirait de pouvoir recenser, dans un premier temps, puis regrouper toutes les aides, qui
peuvent exister, en leur faveur (bourses, aides au logement, au transport, à une mutuelle santé,
etc). Localement, le jeune n’aurait plus qu’à aller s’adresser à un opérateur unique, qui serait le
relais entre celui-ci et tous les autres organismes mais aussi son référent pour lui donner pleine
connaissance des possibilités qui lui sont offertes. Un dossier unique et personnel serait constitué
pour chacun d’entre eux et géré par cet opérateur. Une extrême vigilance doit être portée, en lien
avec la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), sur la nature et les
possibilités d'utilisation des données collectées afin de limiter les risques inhérents à tout système
de fichage.
Cette simplification administrative non négligeable permettrait de soulager le jeune de ces
contraintes qui sont sources de stress et d’anxiété supplémentaires.
Enfin, le CESER a toujours félicité la Région Midi-Pyrénées pour son engagement en faveur des
étudiants rencontrant des difficultés pour conduire et valider leurs études dans les meilleures
conditions, grâce à la mise en place de mesures concrètes telles que la reconduction du dispositif
de caution, la construction et la réhabilitation de logements sociaux étudiants, la reconduction du
Pass mutuelle Etudiant et son élargissement à l’ensemble des étudiants boursiers et l’attribution de
bourses d’études sanitaires et sociales, par exemple.
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Avis « Quelle politique de Jeunesse pour la région Midi-Pyrénées ? » - Assemblée plénière du CESER du 05 novembre
2004
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Cependant, en termes de logement, compte tenu que :
§ les jeunes en région sont particulièrement affectés par la crise dans ce secteur et qu’ils ont
de grandes difficultés pour accéder et se maintenir dans un logement autonome,
§ le parc locatif privé est largement majoritaire s’agissant du logement des jeunes (75%
d’entre eux en Midi-Pyrénées contre 65% au niveau national) et que les loyers pratiqués
dans ce secteur n’ont cessé d’augmenter depuis 1998,
§ les jeunes sont ceux qui consacrent la part la plus importante de leurs revenus pour se loger
(22% pour les moins de 25 ans et 18,5 % pour les 25-29 ans, contre 10,3% pour l'ensemble
des ménages),
§ le CROUS de Toulouse Midi-Pyrénées a constaté un fort besoin de logements étudiants,
essentiellement sur l’agglomération toulousaine,
§ les jeunes en grande difficulté sociale sont les premiers impactés par cette crise du
logement,
§ ce facteur aura un impact important sur le bon déroulement des études de ces jeunes.
Même si des constructions de logements étudiants sont déjà inscrites dans le CPER 2015- 2020, le
CESER en appelle maintenant à une politique encore plus volontariste en la matière, par l’Etat et la
Région, sur les villes en tension, et en premier lieu sur Toulouse, considérant qu’il s’agit, là aussi,
d’un enjeu d’égalité sociale entre tous les jeunes étudiants de la région. Seuls 1250 logements
neufs sont inscrits dans le CPER 2015- 2020, alors que les besoins recensés par le CROUS,
uniquement pour Toulouse, se situent déjà dans une fourchette allant de 2000 à 2500 logements
neufs.
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CONCLUSION
Notre société, et le système éducatif en particulier, se doivent de faire face et de répondre à un
nouveau paradigme : d’une part, garantir à tous la réussite, à savoir l’obtention d’un diplôme, le
plus élevé possible, eu égard aux capacités de chacun, et, à terme, un emploi décent108, tel que
définit par l’OIT (Organisation Internationale du Travail) ; d’autre part, élargir le recrutement des
élites du pays.
L’enjeu est vaste et complexe ; plusieurs obstacles se présentent. D’une part, relevons le paradoxe,
ou tout au moins le manque de logique, entre deux objectifs stratégiques dans les politiques de
l’enseignement : 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat et ensuite, 50% d’une classe
d’âge diplômée de l’enseignement supérieur. Quid des 30% de jeunes qui ne sont plus dans les
50% d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur ? D’autre part, et nous l’avons dit en
introduction, même si ces difficultés à faire réussir les étudiants dans un système éducatif massifié
sont communes à tous les pays de l’OCDE, elles s’aggravent particulièrement en France, malgré
les différentes réformes successives du système éducatif, parce que ce système est de moins en
moins équitable et qu’il a des difficultés certaines pour intégrer et accompagner les populations,
de plus en plus hétérogènes, accueillies, aussi bien dans le secondaire que le supérieur. En effet,
les mêmes causes de l’échec ou freins à la réussite, rencontrés par les jeunes dans le secondaire et
même bien avant, dès le collège et le primaire, produisent les mêmes effets une fois qu’ils se
retrouvent dans le supérieur, s’ils y parviennent.
L’objet de notre étude portait sur les jeunes sortant sans diplôme, toutes filières confondues, du
premier cycle de l’enseignement supérieur et plus particulièrement de la première année qui est
déterminante quant à la poursuite des études. Nous avons pu observer que ce qui à première vue
peut apparaître comme un échec ne l’est pas forcément. Ces parcours, si accidentés semblent-ils, ne
sont pas nécessairement synonymes d’échec. En effet, une sortie sans diplôme n’est pas toujours
irrémédiable, pas pour tous. Il peut s’agir d’une pause dans le parcours de la vie des étudiants ou
bien d’un tremplin, pour rebondir vers autre chose et notamment des formations qui leur
correspondent davantage, car ils auront acquis des outils, des méthodes d’apprentissage, et pour
chacun d’entre eux, une confiance en soi et une maturité qui les motiveront ou les remotiveront et
leur serviront ultérieurement dans leur vie professionnelle comme personnelle.
Alors, certes, au regard des analyses statistiques, cette année scolaire qui n’aura été ni validée, ni
redoublée, sera considérée comme un échec ; mais les parcours sont rarement linéaires, aussi bien
en formation initiale, dans le secondaire et le supérieur, qu’en formation tout au long de la vie.
Tous ces étudiants ont le même objectif de départ qui est d’atteindre le diplôme et à terme un
emploi décent. Un emploi qui permettra à toute personne d’envisager l’avenir sereinement, tout en
lui garantissant une qualité de vie digne. Or, nous ne savons que trop bien que celui qui a reçu une
formation pourra obtenir préférentiellement un emploi et que plus son niveau de formation sera
élevé, plus son accès à l’emploi, et notamment au premier emploi, sera facilité, et plus son niveau
de rémunération sera élevé. Le niveau de formation n’est, certes, pas l’unique composante de
l’information utilisable par l’employeur pour sélectionner ses salariés ; pour autant, l’absence de
formation et de diplôme reste un handicap fort sur le marché du travail, particulièrement pour les
jeunes dans l’accès à un premier emploi. L’absence de diplôme constitue donc un risque
d’exclusion sociale important du jeune, qui se cumule, ou engendre, bien souvent, d’autres
difficultés pour accéder à l’autonomie et l’indépendance et ne pas sombrer dans la précarité.
Le CESER a toujours été fortement attaché à la notion de formation des femmes et des hommes,
jeunes et moins jeunes mais particulièrement pour les jeunes qui représentent notre avenir. Lutter
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L’OIT définit le « travail décent » comme « les aspirations des êtres humains au travail – leurs aspirations à accéder à
un emploi et à une juste rémunération, à jouir de droits, de moyens d’expression et de reconnaissance, à bénéficier d’une
stabilité familiale et d’un développement personnel, de justice et d’égalité entre les sexes »
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activement contre les abandons en cours d’études, à savoir les sorties sans qualification dans le
secondaire, comme nous l’avons développé dans notre avis de 2010, ou sans diplôme dans le
supérieur, avec cet avis qui fait le lien avec le précédent, est donc un enjeu de premier ordre pour
notre société, surtout lorsque l’on sait que ce phénomène touche davantage, et prioritairement,
les jeunes issus des milieux sociaux les plus défavorisés et qu’il impactera durablement leur vie
personnelle et professionnelle.
Considérant qu’il s’agit d’enjeux majeurs de justice et de cohésion sociales pour notre pays, le
CESER de Midi-Pyrénées en appelle, dès à présent, à une mobilisation forte de tous les acteurs –
Etat, collectivités, représentants socio-économiques, familles – sur le sujet afin de donner à tous
les citoyens, les mêmes conditions de réussite, quelle que soit leur origine sociale. Le CESER
considère qu’il est important et légitime que chacun puisse exprimer tout ses potentiels et les
valider par un titre ou diplôme reconnu.
Déjà, dans nos territoires, des expérimentations multipartenariales existent, évoluent, s’adaptent,
mais elles sont encore trop peu connues, pas suffisamment encouragées et surtout peu exploitées
par les pouvoirs publics. Pour le CESER, il faut maintenant se saisir de l’existant, s’appuyer sur ces
dynamiques positives locales pour transformer l’essai et leur donner une portée universelle. De
trop nombreux jeunes en ont besoin : en France, actuellement, près de 900 000 jeunes ne sont ni
en formation (initiale ou continue), ni en emploi !
L’enjeu est donc, certes, vaste et complexe mais il n’est pas irréalisable, à condition qu’existe une
réelle volonté politique de mettre en œuvre des actions globales et cohérentes entre tous les
niveaux de formation, accompagnée de moyens financiers et humains, sur tous les champs que
nous avons développés dans les propositions du présent avis et, surtout, sur l’ensemble du
territoire national. Il en va du lien social que l’on souhaite voir se maintenir et se renforcer, entre
tous les citoyens du pays, en ne laissant personne sur le bord du chemin.
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LEXIQUE
Les informations qui sont développées, dans cette partie, sont, pour la plupart, des définitions
fournies par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)109. Si les sources
diffèrent, leurs origines seront mentionnées, à chaque fois.
Aire urbaine
Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave,
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou
unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
§ les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités
urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou
dans des communes attirées par celui-ci.
§

les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle
(unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines dont au
moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes
attirées par celui-ci.

APB / Admission post bac
C’est la procédure d’inscription dans l’enseignement supérieur qui s’effectue via Internet et
qui concerne une grande partie des filières d’études après le bac. La candidature en ligne, sur le
portail www.admission-postbac.fr, est obligatoire pour tous les élèves de terminale, les
bacheliers ou équivalent âgés de moins de 26 ans.
La procédure Admission post bac (APB) permet d'enregistrer les vœux de poursuites d'études, de
faire acte de candidature pour certaines formations et d'en assurer le suivi jusqu'aux résultats
d'admission. Le site de la procédure permet également d'effectuer une simulation de bourse sur
critères sociaux.
Source www.onisep.fr
CITE / Classification internationale type de l'éducation
La Cite (Isced en anglais) a été conçue par l'Unesco au cours des années 1970, puis a été révisée en
1997. C'est un outil construit pour produire dans l'ensemble des pays des statistiques comparables
sur l'enseignement et la formation, en prenant à la fois en compte les niveaux et les domaines
d'éducation.
Afin d'affiner la nomenclature, deux dimensions complémentaires sont ajoutées. La première
permet de préciser l'orientation pour laquelle a été conçu le programme (programme donnant accès
à des études de niveau supérieur, programme donnant accès à des études plus courtes, programme
dont le débouché est la vie active). La seconde dimension complémentaire concerne la nature des
enseignements, selon qu'ils relèvent des enseignements généraux, professionnels ou techniques.
La répartition est donc la suivante :
Niveau 0 : pré primaire.
Niveau 1 : primaire ou premier cycle de l’éducation de base.

109

Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/liste-definitions.htm mise à jour le 11/08/2014
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Niveau 2 : premier cycle de l’enseignement secondaire ou second cycle de l’éducation de base.
Niveau 3 : second cycle de l’enseignement secondaire, que l’on peut différencier selon la finalité
des programmes :
- CITE 3A pour accéder à l’enseignement tertiaire de type A ;
- CITE 3B pour accéder à l’enseignement tertiaire de type B ;
- CITE 3C pour entrer directement dans la vie active.
Niveau 4 : postsecondaire non tertiaire, niveau nouvellement introduit pour distinguer les
programmes qui se situent à la limite des deux niveaux, 3 et 5. Pour la France, il s’agit de la
capacité en droit et du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).
Niveau 5 : premier cycle de l’enseignement supérieur, que l’on peut ici encore différencier selon la
finalité des programmes :
- CITE 5A : contenus théoriques, durée théorique minimum de trois ans (Licences et
Masters) ;
- CITE 5B : acquisition de qualifications pratiques, techniques et professionnelles en vue
d’un accès direct au marché du travail. Pour la France, il s’agit des IUT, STS et de certaines
formations sociales ou de santé.
Niveau 6 : deuxième cycle de l’enseignement supérieur (conduisant à un titre de chercheur de haut
niveau). Pour la France, il s’agit du troisième cycle.
En 2011, une révision de la CITE a été officiellement adoptée par les États membres de l’Unesco.
Elle tient compte en particulier du développement de l’enseignement supérieur désormais décliné
en 4 niveaux au lieu de 2. La CITE 2011 sera utilisée pour la première fois pour la collecte UOE des
données 2014. Sources : Eurostat et INSEE
ECTS, European credits transfer system.
Le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) est un outil visant à faciliter la
conception, la description et la mise en œuvre de programmes d’études, et l’attribution de diplômes
de l’enseignement supérieur. L’utilisation de l’ECTS, en combinaison avec des cadres de
certification fondés sur les résultats d'apprentissage, favorise la transparence des programmes et des
qualifications, ainsi que la reconnaissance des diplômes.
L'ECTS permet de comparer les systèmes d'enseignement supérieur dans toute l’Europe. Il renforce
ainsi la transparence de l’enseignement et de l’apprentissage et facilite la reconnaissance de toutes
les études. Il aide à concevoir des programmes d'études et à en garantir la qualité, et permet le
transfert d’expériences d’apprentissage entre différents établissements, une plus grande mobilité des
étudiants et des parcours plus flexibles jusqu'à l'obtention du diplôme.
L’ECTS est étroitement lié à la modernisation de l’enseignement supérieur en Europe. Il s’agit d’un
instrument central du processus de Bologne, qui vise à rendre les systèmes nationaux plus
compatibles.
Chaque semestre d'études validé est affecté de 30 crédits. La Licence, qui dure 6 semestres,
correspond à un total de 180 crédits. Le Master, qui s'étend sur 4 semestres supplémentaires,
correspond à un total de 300 crédits. Les crédits sont fixés dans le cadre d'un système de crédits
européens (European Credit System Transfert) qui facilite la reconnaissance des diplômes dans les
différents pays européens. Il permet également d'acquérir des crédits dans des établissements
d'enseignement supérieur à l'étranger. (Source : Commission Européenne)
Néo-bacheliers
Il s’agit des bacheliers inscrits dans les universités et établissements assimilés l’année universitaire
suivant l’obtention du baccalauréat. À travers le système SISE, Il est possible de connaître le
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département d’obtention du bac, la série du bac obtenu ainsi que le département d’implantation de
l’unité d’inscription.
Attention : l’académie de la composante est dans certains cas différente de l’académie de
l’établissement (exemple : les néo-bacheliers inscrits à l’antenne de Tarbes de l’UFR lettres langues
et sciences humaines de l’université de Pau sont comptés dans l’académie de Toulouse et non pas
dans l’académie de Bordeaux).
Source : Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Nomenclature des diplômes en France
Nomenclature relative au niveau de diplôme
Années après le Bac

Titre du diplôme

Niveau de diplôme

-

CAP, BEP

Niveau V

Bac

Baccalauréat

Niveau IV

Bac + 2

DEUG, BTS, DUT, DEUST

Niveau III

Bac + 3

Licence, Licence LMD, licence professionnelle

Niveau II

Bac + 4

Maîtrise, master 1

Niveau II

Bac + 5

Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur

Niveau I

Bac + 8

Doctorat, habilitation à diriger des recherches

Niveau I

Dispenses de titres

Mère ou père de trois enfants, sportifs de haut niveau
Source : MENESR – 15/07/2013

Produit intérieur brut (PIB)
Le produit intérieur brut, ou PIB, est un indicateur de base du niveau général de santé économique
d’un pays.
En tant qu’indicateur agrégé de la production, le PIB équivaut à la somme de la valeur ajoutée brute
de toutes les unités institutionnelles résidentes (c’est-à-dire les industries) actives dans la production,
augmentée des impôts et diminuée de toute subvention ou produit non inclus dans la valeur de la
production. La valeur ajoutée brute correspond à la différence entre la production et la
consommation intermédiaire.
Le PIB correspond également :
 à la somme des emplois finaux de biens et de services (tous, à l’exception de la
consommation intermédiaire), exprimés aux prix du marché, moins la valeur des
importations de biens et de services;
 à la somme des revenus primaires ventilés par unité productrice résidente.
SISE, Système d’information sur le suivi des étudiants
Le système SISE recouvre plusieurs remontées d’informations concernant les étudiants inscrits dans
les différents types d’établissements de l’enseignement supérieur. Pour les néo-bacheliers, il s’agit
de SISE - Université. Sont pris en compte tous les étudiants inscrits à une formation donnant lieu à la
délivrance d’un diplôme national ou d’université au terme d’une formation d’une durée d’au moins
un an, ainsi que les préparations aux concours de la fonction publique et ce, quelle que soit la
forme de l’enseignement (formation continue, formation par alternance ou en apprentissage,
enseignement à distance).
Source : Ministère de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche
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GLOSSAIRE
AES
AFEV
BEP
BEPC
BRGM
BTS
CAP
CDD
CEA
CEREQ
CFA
CNIL
CNRS
COMUE
COP
CPGE
CROUS
DARES
DEPP
DOM
DOSI
DRJSCS
DUT
EMA
ENGREF
ENS
EPSCP
ESCM
ESPE
FPTLV
HLM
IFREMER
INP
INRA
INRIA
INSEE
INSERM
IRD
ISU
IUT
KAPS
MENESR
OCDE
OFIP
OVE
PACES

Licence Administration Economique et Sociale
Association pour la Fondation des Etudiants pour la Ville
Brevet d’Etudes Professionnelles
Brevet d’Etudes Premier Cycle
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Brevet de Technicien Supérieur
Certificat d’Aptitudes Professionnelles
Contrat à Durée Déterminée
Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications
Centre de Formation d’Apprentis
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
Centre National de Recherches Scientifiques
COMmunauté d’Universités et Etablissements
Conseiller (ère) d’orientation psychologue
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance
Département Outre-Mer
Direction de l’Orientation des Stages et de l’Insertion
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
Diplôme Universitaire de Technologie
Ecole des Mines d’Alès
École nationale du génie rural, des eaux et des forêts
Ecole Normale Supérieure
Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
Ecole Supérieure de Création et de Multimédia
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie
Habitation à Loyer Modéré
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
Institut National Polytechnique
Institut national de la recherche agronomique
Institut national de recherche en informatique et en automatique
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Institut de Recherche pour le Développement
Institut de Statistiques
Institut Universitaire Technologique
Koloc à Projets Solidaires
Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Organisation de Coopération et de Développement Economique
Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle
Observatoire de la Vie Etudiante
Première Année Commune des Etudes de Santé
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PCEM
PCEP
PCS
PIB
POSMIP
PPAE
QCM
RCA
SPRO
STAPS
STS
STS
TD
UE
UPS
VAE
ZUS

Premier Cycle d’Etudes Médicales
Premier Cycle d’Etudes de Pharmacie
Professions et Catégories Socioprofessionnelles
Produit Intérieur Brut
Plateforme d’Observation sociale de Midi-Pyrénées
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Questionnaire à Choix Multiples
Revenu Contractualisé d’Autonomie
Service Public Régional de l’Orientation
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences Technologies Santé
Section de Techniciens supérieurs
Travaux Dirigés
Union Européenne
Université Paul Sabatier
Validation des Acquis de l’Expérience
Zones Urbaines Sensibles
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Explications de vote

1er Collège
« Représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées »
Monsieur Bernard MOREAU

représentant l’Union professionnelle artisanale (UPA)

2ème Collège
« Représentants des organisations syndicales représentatives des salariés »
Monsieur Jean-Marie BEZ

pour Force ouvrière (FO)

Monsieur Daniel MEMAIN

pour l’Union Syndicale Solidaires et la Fédération
Syndicale Unitaire (FSU)

Madame Annie BERAIL

pour la Confédération française démocratique du
travail (CFDT), la Confédération française de
l'encadrement - Confédération générale des cadres
(CFE-CGC) et l’Union nationale des syndicats
autonome (UNSA),

Madame Sandra LATOUR

pour la Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens (C.F.T.C.)

3ème Collège
« Représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la Région »
Monsieur Olivier-Ronan RIVAT

pour le Groupe « Associations »

Monsieur Dominique MICHEZ

pour le Groupe « Santé - Cohésion Sociale »

Suffrages exprimés : 93
Pour : 90
Contre : 00
Abstention : 03
L’Avis a été adopté
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Intervention du 1er Collège
« Représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées »
Présentée par Monsieur Bernard MOREAU (UPA)

Madame la Présidente des Universités de Toulouse,
Monsieur le Président du CESER,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Mesdames les administratives,
Midi-Pyrénées occupe une très belle position en France en nombre de diplômés de l'enseignement
supérieur, pourtant notre région n'échappe pas pour autant au décrochage des étudiants
principalement en L1 et L2.
Face à cette situation du décrochage, nous devrons toujours nous poser la question pour
comprendre pourquoi celui qui était accroché a décroché alors que celui qui n'a jamais été
accroché ne peut être considéré comme décroché (Rires…).
Cela paraît évident, mais pourtant !
C'est en amont que notre société doit être plus proche de ses jeunes afin de mieux identifier leurs
passions, motivations ou aptitudes et éviter ainsi de les enfermer dans un cursus inadapté. Le focus
réalisé sur le décrochage dans l'enseignement supérieur fait apparaître une situation globale
française plutôt bonne avec seulement 19 % de décrocheurs alors que le niveau européen est en
moyenne de 31 %. Pourtant, cette situation cache de fortes disparités entre les bacheliers issus de
filières générales qui représentent 10 %, ceux issus de filières technologiques qui représentent 26 %
et les plus impactés ceux issus des filières professionnelles qui représentent 52 %.
La diversification de l'offre éducative dans l'enseignement supérieur a permis de créer de nouvelles
filières, mais d'évaluer aussi les écarts de taux d'insertion dans la vie professionnelle.
Le taux de chômage est bien plus important pour les jeunes sans diplôme, il est inversement
proportionnel pour les niveaux 3, 2 et 1.
Sur le terrain, nous constatons un très bon niveau d'insertion des étudiants issus des filières
professionnelles. En effet, 35 % de ces étudiants trouvent un emploi dans une entreprise qu'ils
connaissaient ou dans laquelle ils ont signé un contrat en alternance qui leur garantira pratiquement
80 % de chances d'embauche.
L'alternance est clairement un élément facilitateur de l’employabilité et nous nous félicitons du
développement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur.
L'URMA (Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat) a une forte dynamique partenariale sur
l'ensemble du territoire et représente un atout pour la future grande région.
Les partenariats avec les universités et les IUT seront renforcés.
L'université des métiers contribue au développement de l'offre de formation avec deux objectifs :
- permettre aux jeunes issus de filières professionnelles d'aller vers de la formation de niveau 3 et
2 en s'appuyant sur des informations ciblées ;
- capter un public issu des filières généralistes pour les orienter vers les métiers de l'Artisanat.
La tendance en matière d'apprentissage est à la baisse avec une forte diminution des effectifs
d'apprentis, ce qui provoque l'inquiétude du CESER par rapport aux difficultés économiques des
CFA.
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En effet, les CFA connaissent de grandes difficultés financières liées à cette baisse du nombre
d'apprentis. Ces difficultés risquent d'être amplifiées avec la nouvelle répartition de la taxe
d'apprentissage. Un plan de sauvetage des CFA devra probablement être lancé.
D'autre part, et afin d'éviter une nouvelle baisse des effectifs, nous allons travailler sur un plan de
valorisation et promotion de l'apprentissage auprès de deux cibles : les jeunes, mais aussi les chefs
d'entreprises et maîtres d'apprentissage.
Concernant les échecs dans les filières professionnelles, il serait intéressant de voir les causes de ces
échecs pour les BAC professionnels (matières générales ou techniques), mais aussi de voir les effets
de l'alternance dans la préparation de ces diplômes. Les trois-quarts des bacheliers technologiques
et la moitié des bacheliers professionnels continuent leurs études avec un nombre de décrocheurs
important.
Nous nous félicitons de l'intérêt pour ces filières professionnelles, mais deux éléments nous
inquiètent :
-

-

le premier élément inquiétant est en lien avec le retour terrain des chefs d'entreprise. En effet,
ils nous font part de la très faible employabilité des jeunes issus de certains bacs professionnels.
D'ailleurs, nos CFA ont de plus en plus de demandes de jeunes bacheliers professionnels à la
recherche d'une formation technique pour être employables (BP ou CAP). On constate aussi
que la validation intermédiaire CAP en cours de bac pro n'est pas mise en œuvre. Le bac
professionnel ne suffit pas pour être employable.
le deuxième élément inquiétant concerne le fort taux de décrochage de ces jeunes dans
l'enseignement supérieur. 52 %, ce qui est très important. On peut donc se poser la question
des enseignements généraux dispensés dans les bacs professionnels.

Pour une meilleure employabilité, il semble important que les branches professionnelles et
l'Éducation nationale s'emparent du problème et travaillent à l'adaptation du bac professionnel.
Dans cette idée, il serait pertinent de commencer une première sensibilisation et accompagnement
en terminale pour les futurs bacheliers professionnels émettant la volonté de poursuivre leurs
études, puis encourager tous dispositifs d'aide lors de la première année d'enseignement supérieur.
Le 1er collège ne partage pas totalement le doute "a priori" concernant le projet de BPS, Brevet
Professionnel Supérieur, qui pourrait cependant offrir un enseignement supérieur professionnel à
des élèves issus des filières conduisant aux baccalauréats professionnels et dont les aptitudes et
appétences cognitives ne leur permettent pas, le plus souvent, de réussir dans les parcours très
académiques de l'enseignement universitaire.
Le 1er collège conseille également de repenser les filières professionnelles IUT/BTS afin que le bac
pro soit réellement reconnu comme un bac.
Les chambres consulaires et les organisations professionnelles rappellent qu'il existe aussi des
brevets de maîtrise niveau 3 sur certains métiers de l'artisanat. Ces diplômes permettent d'accéder à
l'enseignement supérieur avec un programme de formation professionnelle adapté et en totale
cohérence avec les attentes des entreprises.
Parmi les dispositifs de remédiation aux sorties sans diplôme, l'orientation post bac doit démarrer
dès le collège avec plus d'actions de découverte des métiers pour les élèves, les professeurs et les
conseillers d'orientation.
Les partenaires sociaux, branches professionnelles, Pôle Emploi, Mission locale participent à
l’accompagnement des jeunes sans diplôme. Les chambres consulaires sont également sollicitées
pour aider à rechercher un nouveau métier. Le Centre d’Aide à la Décision reçoit de plus en plus de
jeunes décrocheurs.
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En harmonie avec les propositions du CESER, il est important que l'orientation soit choisie par le
jeune et que ce ne soit pas une affectation par défaut, trop souvent constatée, parfois à notre avis
dans l'intérêt des établissements avant celui des jeunes.
Il est nécessaire de rendre obligatoires les actions d'information auprès des jeunes dans les lycées,
mais également dès le collège.
En effet, l'orientation doit être mûrie et choisie par le jeune avec une parfaite connaissance de son
futur métier et de ses débouchés.
Le Service Public Régional de l'Orientation et le Service académique d'information et d'orientation
devront être renforcés, ce qui n'est pas encore clairement établi et défini.
Le modèle de réussite : l'alternance dans le supérieur ne fait pas oublier les raisons de la baisse de
l'apprentissage. Au-delà de la reconnaissance économique, indispensable pour compenser
l’engagement en temps et en énergie du maître d'apprentissage, il est nécessaire que ces maîtres
d'apprentissage soient reconnus dans leur statut.
La réglementation ne permet pas, à juste titre, de former un niveau supérieur à celui du formateur.
Avec l'augmentation du niveau des études, nous constatons que cela devient compliqué dans les
entreprises d'autant plus que l'expérience du maître d'apprentissage n'est pas reconnue lors de la
demande d'agrément qui se base uniquement sur le diplôme.
L'URMA souhaite travailler en partenariat avec le Rectorat pour trouver des solutions facilitant
l'accès à la VAE pour les maîtres d'apprentissage souhaitant former au niveau supérieur.
Il est également important de demander des efforts à la région Midi-Pyrénées pour faciliter et
accompagner la mobilité des apprentis et leur permettre ainsi de suivre un parcours riche et
complet.
Les mutations économiques et la réforme du 5 mars 2014 vont dans le sens d'une formation
professionnelle tout au long de la vie avec l'intérêt de travailler sur la reconnaissance
institutionnelle des pratiques pédagogiques innovantes, ce qui sera également l'axe de travail que
souhaite engager l'URMA.
Le 1er Collège regrette que le rapport, malgré sa richesse, malgré une audition très complète en
renseignements et de nombreuses informations échangées au fil des réunions, n'ait pu prendre en
compte l'enseignement privé en progression de plus de 69 % en douze ans.
L'enseignement privé (indépendant, consulaire ou professionnel) représente près de 20 % des
étudiants de Midi-Pyrénées, et a su mettre en place des dispositifs efficaces pour limiter à moins de
10 % les sorties sans qualification. Il s'ouvre de façon très significative à des étudiants issus de
milieux modestes, notamment en développant de nombreux cursus financés par les entreprises, ou
en assurant des aides aux études pour solvabiliser les familles les moins aisées.
En conclusion, l’avis du CESER présente un ensemble de solutions pertinentes pour limiter le
décrochage au niveau de l'enseignement supérieur.
Pour les branches professionnelles, les Chambres consulaires, une évaluation du bac professionnel
est indispensable vu le nombre de décrocheurs qu'il génère, ainsi que la faible employabilité
constatée pour les bacheliers professionnels.
Pour les consulaires, la mise en place du SPRO est une chance. Ce service régional d'orientation,
qui comprend les CAD, des chambres de métiers, sera en mesure d'aider les jeunes décrocheurs à
trouver une orientation amenant à une insertion durable.
Enfin, l'Université régionale des métiers de l'artisanat est un outil de formation performant adapté
aux filières professionnelles et constitue l'une des réponses à la réinsertion des décrocheurs à
l'échelle de la future grande région.
Je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues de la commission 5, sans oublier Yamina, Sylvia
notre chargée de mission, qui malgré des débats qui ont été parfois très vifs, mais bien recentrés par
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notre président Jean Paul PANIS, a su apporter toute cette richesse à cet avis. Cela a été très riche en
débats, mais il y a un résultat.
Le 1er Collège votera cet avis
Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin.
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Interventions du 2ème Collège
« Représentants des organisations syndicales représentatives des salariés »
Présentée par Monsieur Jean-Marie BEZ, pour FO

Madame la Présidente de l’Université de Toulouse,
Monsieur le Président du CESER,
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, très chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Ce Projet d'Avis, bien écrit, et même très bien écrit, prend la peine comme il convient, dès
l'introduction, de définir avec précision les termes de son propos puisque des définitions
consensuelles et normées des concepts utilisés n'existent pas par ailleurs.
19 % des étudiants quittent l'Enseignement supérieur sans diplôme. Si nous nous comparons aux
autres pays de l'OCDE, c'est plus faible. En revanche, dans l'absolu, nous considérons que près
d'un étudiant sur cinq qui échoue dans ses études supérieures, c'est beaucoup, surtout si l'on sait
que pour ceux qui sont issus des bacs technologiques et professionnels, les taux d'échec sont
respectivement de 29 et de 56 %.
Les causes de ces échecs sont assez largement partagées. Elles envisagent toutes le parcours scolaire
qui a précédé, la situation sociale et familiale de chacun qui a diffusé de manière différente et
particulière un rapport au savoir, à l'effort, à la lecture, à la culture ; bref, les causes repérées
interrogent toutes les situations différentes et inégalitaires dans lesquelles sont placés les étudiants à
l’orée de leurs études supérieures.
L'interrogation est alors la suivante : avec toutes les procédures mises ou à mettre en place qui
concernent le système d'accompagnement de l'étudiant, la diversification des parcours, la
spécialisation progressive, des passerelles entre les formations, les conditions d'études, le mode de
contrôle des connaissances, le développement de l'alternance, une éventuelle allocation
d'autonomie, le système universitaire français est-il capable de placer à l'entrée dans les études
supérieures les diverses catégories d'étudiants, quelle que soit leur provenance, dans des conditions
d'égalité qui leur permettent d'avoir les mêmes probabilités de réussir à leurs examens
universitaires ?
Les diverses propositions de réponse contenues dans le Projet d'Avis dont plusieurs sont innovantes,
intéressantes et appropriées, nous agréent.
Le Groupe de la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIÈRE votera le Projet d'Avis.
Je vous remercie de votre attention.
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Intervention présentée par Monsieur Daniel MEMAIN,
pour l’Union Syndicale Solidaires Midi-Pyrénées et la FSU

Madame la Présidente de la Fédération des Universités,
Monsieur le Président du CESER,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,
Mesdames et Messieurs,
La Coordination Syndicale Solidaires en Midi-Pyrénées et la FSU tiennent tout d’abord à saluer le
travail accompli pendant des mois par l'ensemble de la Commission 5 sur cet avis. Vous avez vu
avec l’intervention de Bernard MOREAU pour le 1er Collège que quelques divergences sont
apparues et vous en retrouverez dans cette déclaration.
Ce travail a permis de valider une série d'analyses et de préconisations que nous tenons à souligner
et à soutenir : le renforcement de l'accompagnement de l'étudiant ou de l’étudiante lors de la
première année charnière, la pluridisciplinarité et diversification des parcours, une meilleure
visibilité des passerelles entre les filières, la valorisation des aptitudes et engagements (notamment
culturels, sociaux et syndicaux...) des étudiants et des étudiantes en dehors de leur cursus, ainsi
qu'une meilleure reconnaissance des pratiques pédagogiques.
Pour la Coordination Syndicale Solidaires en Midi-Pyrénées et la FSU, la proposition la plus
importante dans cet avis est le soutien à la création d'une allocation d'autonomie pour les étudiants
et les étudiantes qui est une revendication constante de la plupart des syndicats étudiants, et en
particulier de ceux de Solidaires et de la FSU.
En effet, nous savons bien que la réussite dans les études supérieures dépend en large partie de la
possibilité d’étudier sereinement et pour cela nous revendiquons, en allant plus loin que la
proposition du CESER, l’instauration d’un salaire social pour l’ensemble des étudiants et des
étudiantes qui garantira un revenu suffisant pour vivre et étudier dans de bonnes conditions.
Mais il faut aussi d'autres mesures essentielles comme le versement des bourses systématiquement
le 1er du mois et leur augmentation en nombre et en étendue, un réel et important engagement de
l’État dans le financement des CROUS pour mener une véritable politique sociale, une construction
massive de logements étudiants et un véritable plan de rénovation de l’ensemble des universités et
établissements d'enseignement supérieur.
De façon plus globale, il est aussi pour nous essentiel d'exiger un réengagement financier de l’État
pour stopper la libéralisation et la marchandisation de l’enseignement supérieur, pour une
université publique, gratuite et ouverte à toutes et tous.
Nous refusons que les formations universitaires, ou pire les diplômes, soient vendues à des
organismes privés dont l’unique objectif est la rentabilité et qui n’ont aucun souci de la formation
des étudiants et des étudiantes et des conditions de travail des personnels.
C'est pour cela que nous ne nous retrouvons pas dans les préconisations de cet avis qui tendent à
donner une place prépondérante aux entreprises, à la culture de l'entrepreneuriat et aux
enseignements dits « professionnels » dans l'enseignement supérieur.
Les transformations voulues par les gouvernements successifs qui visent à «rapprocher» les
universités et les entreprises, ou alors la mise en place de cours visant à faire travailler les étudiants
à leur propre employabilité, sont inutiles, sans effet sur l’emploi, et ne font que nuire à la qualité des
formations.
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Il s'agit bien pour nous de défendre un savoir public, critique et émancipateur, contre le savoirmarchandise.
Nous contestons aussi dans cet avis les préconisations qui entérinent, de fait, la mise en place d’un
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) qui nous paraît aller à l'encontre de la politique
publique et nationale d’orientation que soutient pourtant le CESER et qui est l'un des principes
fondamentaux de notre République, à savoir l’égalité de traitement de l’ensemble des citoyens sur
le territoire national. Nous ne voyons pas en quoi cette régionalisation d'un service public pourrait
améliorer la réussite des étudiants.
Il s'agit pour la Coordination Syndicale Solidaires en Midi-Pyrénées et la FSU de deux « points
durs », marchandisation de l'enseignement supérieur et régionalisation d'un service public, sur
lesquels nous ne pouvons transiger, c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cet avis.
Pour conclure, nous ne pouvons nous empêcher de faire aussi un rapprochement avec notre
actualité. Tout d'abord avec la journée de grève et mobilisation du jeudi 9 avril qui vise à dénoncer
les dérives vers la satisfaction des seuls desiderata des entreprises avec des choix politiques,
économiques et fiscaux que nous contestons comme le CICE, le Pacte de Responsabilité et la Loi
Macron…
Enfin, nous ne pouvons mettre de côté que vous avez choisi de tenir cette assemblée plénière du
CESER, non pas dans des locaux d'un établissement public (pourquoi pas un amphithéâtre dans une
Université, cela aurait été une bonne occasion, ou à la Bourse du Travail qui est contestée en ce
moment ?), mais dans les locaux d'une Banque Privée.
La Banque qui nous accueille aujourd'hui fait partie d'un groupe (BPCE) qui vient de connaître il y a
tout juste quinze jours, le 24 mars dernier, une journée de grève historique à l'appel de l'ensemble
des syndicats, c’est à souligner dans la période, la CFDT, UNSA, CGT, CFTC, FO, CFE-CGC/SNB,
SUD Solidaires. Des organisations syndicales unies qui dénoncent des conditions de travail qui
mettent en péril la santé des salariés et dégradent le service à la clientèle et une politique de
rémunération injuste et inéquitable avec des dirigeants qui obtiennent des parts variables de
plusieurs centaines de milliers d'euros.
Sans oublier les dénonciations régulières de l'ONG Oxfam France qui, à nouveau en février 2015,
après un rapport en 2013, épingle les banques françaises qui « spéculent sur la faim » et en
particulier le fonds géré par Natixis du groupe BPCE avec des activités contestables sur les matières
premières agricoles. Certes, le choix de tenir cette assemblée du CESER ici est dicté par des
impératifs imposés par le Conseil régional. Mais cela ne nous empêchera pas de vous dire que ce
lieu ne nous semble pas approprié, même s'il nous donne l'occasion de rappeler ce qu'est cette
banque et ce qu'est le système bancaire.
Je vous remercie.
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Intervention présentée par Madame Annie BERAIL,
pour la CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA

Madame la Présidente de l’Université Fédérale de Toulouse,
Monsieur le Président du CESER de Midi-Pyrénées,
Chers collègues, chers amis,
Mesdames et Messieurs,
Je vous rassure, mon propos ne sera pas une reprise des débats de la commission 5, mais un regard
sur le projet d’avis qui nous est soumis.
Je m’exprime ici au nom de la CFDT, de la CFE-CGC et de l’UNSA.
Ce rapport sur les « sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur », fait
suite à un précédent avis remarqué sur les « sorties sans qualification en Midi-Pyrénées ».
Ce projet d’avis, soumis à notre assemblée aujourd’hui, est le fruit d’un travail sérieux, complexe,
appuyé par des recherches documentaires, des études et une expertise solide, accompagné de
débats riches, passionnés et passionnants.
Je voudrais tout d’abord remercier Michel RINALDI, notre rapporteur, pour la présentation
rigoureuse de cet avis dense et très complexe à exposer, sans oublier l’investissement de
Sylvia MOLINA et de Yamina DUBOIS, du bureau de la commission 5 et particulièrement de son
Président.
Oui, l’École de la République et plus directement son Enseignement Supérieur sont un enjeu majeur
de justice et de cohésion sociale pour notre pays.
Il appartient à notre démocratie de donner réellement, par les actes, par les moyens, une véritable
égalité des chances, mais surtout de proposer des conditions de réussite à tous les citoyens et à leurs
enfants.
Notre région Midi-Pyrénées qui, même si les chiffres recouvrent des situations très contrastées,
selon les études choisies, les baccalauréats obtenus, a, avec 42 % contre 46 %, plutôt moins
d’échecs dans l’enseignement supérieur que l’ensemble de la France. Elle ne doit pas s’en satisfaire.
Cet avis qui pouvait paraître confirmer des éléments que nous savions déjà et donc enfoncer des
« portes ouvertes » permet en réalité de rappeler, voire d’affirmer, que dans un pays républicain qui,
de surcroît, a besoin de jeunes diplômés en plus grand nombre ; il n’est pas acceptable que les
freins à la réussite dans l’enseignement supérieur soient directement ou indirectement de nature
sociale.
Cet avis pose un regard judicieux sur l’enseignement supérieur et la problématique des sorties sans
diplôme. Le choix de ne pas se replier sur la seule vision midi-pyrénéenne enrichit le document
grâce à l’examen de l’enseignement supérieur en Europe et en France, y compris en incluant des
éléments comparatifs avec Languedoc-Roussillon. Nous nous en félicitons.
Ce que nous trouvons intéressant, c’est la démarche : état des lieux, constats, remèdes, solutions ou
pour le moins propositions rendent l’avis totalement pertinent.
Rien n’a été éludé, les failles d’une orientation subie, la nature du baccalauréat obtenu, les filières,
les enseignements insuffisamment connus ou embrassés par défaut de places ou d’admission dans
d’autres parcours universitaires ou dans les IUT et BTS par exemple, des difficultés non
appréhendées en amont du choix des études, tout a été constaté, examiné, y compris l’étude et
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l’écoute attentive des dispositifs mis en place pour faire réussir les étudiants et leur donner ou leur
redonner confiance en eux. Des propositions réalistes et ambitieuses sont avancées pour répondre
aux difficultés actuelles, mais aussi permettre la construction de chemins de la réussite pour tous les
étudiants.
Nous partageons le choix de la commission, exprimé dans l’avis, de ne pas exclure de l’université et
des études supérieures, les étudiants titulaires de certains baccalauréats, mais de les soutenir
inconditionnellement vers leur réussite.
Nous rappelons que les effectifs étudiants sont nettement concentrés sur l’agglomération
toulousaine, ce qui confère à la Métropole toulousaine une lourde responsabilité quant aux
conditions d’accueil et de logement de ces étudiants.
Par ailleurs, nous partageons le choix fait par la région Midi-Pyrénées et confirmé par la COMUE de
sites universitaires sur tout le territoire, et nous savons que les conditions d’études dans ces sites,
actes pédagogiques à effectif plus réduit, proximité enseignants/enseignés notamment, expliquent
sans doute pour partie des résultats meilleurs, particulièrement sur les premières années.
Comment ne pas s’indigner pourtant de retrouver les taux d’échec les plus significatifs en fonction
du type de baccalauréat, avec 47 % de baccalauréats technologiques dans les sortants sans diplôme
du parcours Licence et 52 % des baccalauréats professionnels sortant sans diplôme des BTS ?
Quand nous savons que ces bacheliers sont déjà ceux qui ont souvent subi une orientation par
élimination, c’est bien une « double peine » qui leur est infligée.
Le système actuel doit cesser de provoquer la concentration d’un trop grand nombre d’étudiants en
difficultés sociales dans un même type de formation. Ou alors, nous ne devrons pas faire mine de
nous étonner que ces formations ne bénéficient pas du même regard positif que d’autres.
C’est par la mixité sociale présente dans toutes les études supérieures menant à un diplôme que
pourront se lire les véritables lettres de noblesse des diplômes, bien qu’il faille reconnaître que
certains ont déjà le mérite de faire réussir de nombreux étudiants.
Attention, il ne s’agit pas de modifier le contenu des diplômes, de refuser l’accès de certains
étudiants aux études supérieures, mais de les accompagner vers un vrai choix d’études, avec une
réelle orientation non par défaut, mais par motivation, avec une meilleure connaissance des filières
proposées, en bénéficiant d’une aide à « apprendre à apprendre » et des conditions sociales
adéquates pour poursuivre leurs études. Ce sont là les conditions de la réussite. Donner plus à ceux
qui au départ ont le moins.
Se reconnaissant dans l’ensemble des analyses faites, des choix formulés, des propositions portées
par cet avis, notamment la création d’une allocation d’autonomie, la CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA
voteront ce projet d’avis.
Je vous remercie de votre attention.
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Intervention présentée par Madame Sandra LATOUR,
pour l’Union Régionale CFTC

Monsieur le Représentant de l’État,
Madame la Présidente de l’Université fédérale de Toulouse,
Monsieur le Président du CESER,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Mesdames et Messieurs,
Au nom de la CFTC, je souhaite tout d’abord remercier pour la qualité de son travail Sylvia
MOLINA, ainsi que Yamina DUBOIS pour son efficace soutien.
Cet avis global et synthétique dresse un état chiffré très pertinent et nous nous réjouissons de sa
densité.
Au cours de nos réflexions, nous avons été particulièrement sensibles à trois éléments :
- Tout d'abord, la mise en valeur du dispositif des «cordées de la réussite», dispositif qui tend à
introduire une plus grande équité dans l'accès aux formations d'excellence en corrigeant cette
regrettable reproduction d’inégalités sociales dues essentiellement, comme cet avis le
démontre, à des manques économiques.
- Dans un deuxième temps, nous soulignons le grand apport des entreprises, particulièrement les
entreprises artisanales qui, par le biais de la formation continue et de l'apprentissage,
contribuent fortement à remettre un projet de vie en perspective pour ces jeunes éprouvés lors
d’une sortie sans diplôme de l’enseignement supérieur. Cette constante implication des
entreprises au bien commun mériterait selon nous d'être davantage valorisée par les dites
entreprises, notamment lorsqu'il s'agit pour elles de rendre compte de leur contribution à la
société et de témoigner par là de leur démarche de responsabilité sociétale ou RSE, concept
encore trop méconnu des TPE/PME et dont la diffusion devrait être à notre avis davantage
soutenue par des actions politiques régionales.
- Enfin, nous partageons le point d’équilibre dégagé lors des travaux au sujet des massive open
on line course ou MOOC. Rien ne remplacera la nécessaire rencontre entre l'enseignant et
l'étudiant, les temps de rapprochement physique en salle, condition sine qua non pour une
transmission efficace du savoir technique et au-delà du goût de l'étude...
Pour autant, aurions-nous pu, in limine, poser le postulat de l'évolution surprenante de ces
nouveaux outils dont les perspectives nous échappent encore ? Cet avis aurait pu en effet poser la
question d'un point de vue stratégique, eu égard aux mutations des pratiques pédagogiques que
nous ne pouvons que constater.
Déjà ces MOOC deviennent des cMOOC où le cours virtuel est collaboratif, élaboré à plusieurs,
lesquels cMOOC évoluent en Social open on line course, autrement dit des SOOC où il est
question de cours en ligne dispensés par plusieurs, avec plus de convivialité, d'ergonomie,
d'interactions...
Il y a là pour nous de vraies promesses de démocratisation des savoirs, surtout pour «les plus
éloignés socialement » et les plus vulnérables dont les personnes handicapées...
Ainsi, il nous semble utile de mentionner et de soutenir la plateforme FUM ou France Université
Numérique qui regroupe des MOOC de diverses universités françaises et qui s'ouvre aussi à la
formation continue des entreprises par le biais des serious games ou autres SPOC...
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Appelés à plus de transversalité, de mobilité, d'adaptation tout au long de la vie, nous sommes face
à une révolution technique et culturelle qui nous désarçonne, elle semble nous offrir les richesses
du monde d'un simple coup de clic. Et voilà que nous pensons à la petite Poucette de Michel
SERRES qui trouve le savoir dans sa machine, celui qui ne s'offrait naguère que morcelé, vertical,
«page après page (je cite le philosophe) en des classifications savantes qui distribuaient à chaque
discipline sa part, sa section, ses locaux...». Comme autant de rivières disparates, ces sciences
s'offrent aujourd’hui potentiellement réunies dans ce « fleuve» de vie que permet Internet... Ainsi,
comment se fonderont les frontières, fusionneront les classements ? «En écoutant le bruit de fond
issu de la demande, nous dit Michel SERRES, en suivant les nouveaux mouvements des corps, en
juxtaposant les disciplines pour favoriser la sérendipité et ainsi l'inventivité, plaçons le département
de la physique à côté de la philosophie, la chimie avec l'écologie... redessinons le plan de nos
universités et de ses programmes de formation, pour que tel chercheur devant sa porte en rencontre
un autre issu d'un ciel étrange et parlant une autre langue... Il voyagerait loin sans se déranger... »
Dès lors, quelle politique pour accompagner ce changement ? Sur quels fondements nos universités
participeront-elles à la construction des hommes de demain ? Sur quels échanges trouveront-elles
leur place dans ce nouveau monde qui vient ? Bien des questions ouvertes dont les réponses feront
sûrement, nous y travaillerons, une part plus grande à l’innovation, l’éthique et à plus de justice
sociale...
La CFTC votera cet avis.
Je vous remercie.
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Interventions du 3ème Collège
« Représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la Région »
Intervention présentée par Monsieur Olivier-Ronan RIVAT,
pour le Groupe Associations

Monsieur le Préfet de Midi-Pyrénées,
Madame la Présidente de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées,
Monsieur le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
J’interviens pour le Groupe Associations du 3ème collège qui est composé des associations de
Consommateurs, Familles, Parents d'élèves, Sport, Jeunesse, Culture, Éducation populaire,
Environnement, Conseil du Cheval, Coordination occitane, Chasse, Économie Sociale et Solidaire.
À ce titre et pour mes collègues de Solidaires, en tant que représentant de la Chambre régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire, la Banque Populaire certes est une banque, je ne le nie pas, mais
c’est une banque coopérative qui participe à la valorisation et la reconnaissance de l’Économie
Sociale et Solidaire et je ne peux que m’en réjouir. Mais d’autres aussi, les mutuelles.
Le Groupe Associations tient à souligner l'importance de cet avis.
Le décrochage scolaire et universitaire est une réelle préoccupation, pour notre pays.
C'est une réalité invisible, mais au fil du temps elle acquiert des contours plus nets, des couleurs
plus franches. Des couleurs sombres, celles de la désespérance et de la fragmentation sociale.
Nous aurons tous l'occasion de trébucher, de ralentir ou de nous égarer.
La plupart d'entre nous ont les ressources pour continuer à avancer, parce que l'école nous les a
données.
Mais nous avons tous eu, nous aurons tous l'occasion de connaître la part d'ombre de notre monde,
lorsqu'il devient soudain difficile de porter la responsabilité de son destin, d'être mobile, d'être
autonome, de faire des choix, de trouver sa route et de réaliser ses projets.
Nous tenons à rappeler quelques pistes qui nous semblent essentielles d'engager pour éviter et
combattre durablement ces voies qui conduisent des centaines de milliers de jeunes dans une
impasse et, qui plus est, les abandons en cours d'études supérieures concernent une part importante
de jeunes issus de familles modestes.
Les inégalités sociales se reproduisent dans le système éducatif qui devrait les réduire. C’est un
enjeu majeur de justice et de cohésion sociale qui nous attend.
Pour le groupe Associations, il convient prioritairement :
- d'assurer un meilleur accompagnement dans l'information et l'orientation du jeune. La
construction d'un projet est source de motivation et de réussite.
- de donner une meilleure visibilité sur les passerelles entre les diverses filières de formation, et
ainsi faciliter la réorientation si besoin est.
- de maintenir la liberté d'accès à l'université, même si la difficulté de faire face aux inscriptions
par défaut est réelle. Il faut préserver l'accès non sélectif et mieux orienter les jeunes avec la
formalisation d'un projet personnel pour le jeune.
- de préparer les bacs professionnels à accéder aux formations supérieures de cycles courts BTS,
DUT ou filières professionnelles, avec un accompagnement adapté.
- de mettre en œuvre sans tarder, l'allocation d'autonomie modulée à la situation du jeune qui
conduirait un projet de formation formalisé.
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-

la perspective de pouvoir se perfectionner tout au long de la vie est décisive, l'idée d'une
éducation permanente constitue aussi un vrai point fort.
L'éducation populaire peut être un moteur pour repenser la pluralité possible des formes
d'apprentissage.
l'importance du lien famille-École est fondamentale. Il faut de véritables relations entre l'école,
les élèves et leurs familles. Si ces relations s'établissent, on peut discerner la singularité et y
apporter des réponses plus adaptées.

Toute la question alors, en conclusion, est de trouver les voies, souvent incertaines et tortueuses,
d'un retour, on n'ose dire à la normale, mais tout simplement à ce qui définit la jeunesse : un élan,
une trajectoire, un avenir.
En conclusion, le groupe «Associations» votera l'avis du CESER. Merci.
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Intervention présentée par Monsieur Dominique MICHEZ,
pour le Groupe « santé - cohésion sociale »

Monsieur le Préfet de Région,
Madame la Présidente de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
Monsieur le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental Régional,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
J’interviens aujourd’hui au nom du Groupe « santé – cohésion sociale» du 3ème Collège du CESER et
de son Président animateur Pierre-Jean GRACIA.
Nous tenons tout d’abord à féliciter la commission 5 pour ce travail fouillé, plein d’informations et
de remarques pertinentes. Notre intervention sera axée sur la cohésion sociale posée par cette
thématique.
En premier lieu, le Groupe « santé – cohésion sociale» tient à appuyer les préconisations sur la
formation en alternance dans l’enseignement supérieur. Même si la mise en œuvre paraît difficile,
tant aux entreprises qu’aux formateurs, il nous paraît primordial de mixer les savoirs fondamentaux
avec la culture de l’entreprise. Pour pouvoir donner un projet de vie à nos jeunes, il faut aussi
donner du sens afin qu’ils deviennent acteurs de leur destin. Et la formation en alternance nous
paraît un bon vecteur de ces projets.
En second lieu, le groupe « santé – cohésion sociale » ne va pas vous parler des sorties de
l’enseignement supérieur sans diplôme, mais plutôt des fuites régionales pour obtenir un diplôme.
Nous sommes en effet interrogatifs sur une dérive de l’enseignement supérieur qui nuit à l’égalité
des chances entre les jeunes, accroît la sélection entre classes sociales.
Nous remarquons ceci dans le domaine des professions réglementées, notamment dans le domaine
de la santé sur des formations soumises à agrément et diplômes à numerus clausus. À compétences
intellectuelles équivalentes, la sélection se fait en fait plus sur des raisons financières que sur la
qualité des dossiers personnels. Est-il normal qu’il soit plus facile pour se former comme
kinésithérapeute d’aller en Espagne ou en Belgique avec des frais de scolarité se montant à près de
10 000 € par an, sans compter le logement ou les frais de vie courante ?
Il est tout à l’honneur de la région Midi-Pyrénées d’avoir su garder une formation de masseurs
kinésithérapeutes publique avec des frais de scolarité abordables, alors que dans d’autres régions il
n’y a que des formations privées à frais de scolarité plus conséquents de 6 à 8 000 € par an.
Il en est de même pour certaines professions médicales soumises à numerus clausus. Il existe à
Toulon, un établissement privé qui s’appelle le CLESI (Centre Libre d’Enseignement Supérieur
International), ex université Fernando Pessoa avec un procès à l’appui actuellement. Cet
établissement dispense des cours d’odontologie en France et en français, en échappant au numerus
clausus, car il délivre des diplômes portugais qui ont vigueur dans la CEE.
Enfin, l’exemple suivant est le plus aberrant : savez-vous qu’il existe une université avec des
professeurs francophones, dont certains Français, en Roumanie, à Cluj. Un peu plus de 800
étudiants français suivent des études de médecine, d’odontologie ou de pharmacie, recrutés sur
dossier avec des frais de scolarité de 7 000 à 9 500 € par an, sans compter l’hébergement et la vie
quotidienne. Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et ont un enseignement qui, avec
l’équivalence des diplômes européens, leur permet de revenir exercer en France en ayant échappé
au numerus clausus national.
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Dans tous les cas de figure, nous ne critiquons ni la qualité des enseignements donnés, ni les règles
européennes d’équivalence de diplômes, mais plutôt l’inégalité entre les jeunes face à une
réglementation française avec un numerus clausus national que peuvent contourner ceux dont les
familles ont une certaine aisance financière et sociale.
Nous attirons donc, Monsieur le Président, l’attention du CESER Midi-Pyrénées, dans un souci de
cohésion sociale, sur cette dérive qui contourne la réglementation et sur la nécessité de garantir
l’équité entre les jeunes dans l’accès aux formations supérieures. Certes, la Région n’a pas le
pouvoir de changer les choses, notamment sur les professions médicales et paramédicales puisqu’il
s’agit de réglementation nationale, voire européenne. Mais on ne peut pas admettre que les
diplômes d’enseignement supérieur nécessaires à l’exercice de ces professions puisent être obtenus
plus facilement quand on dispose de moyens financiers pour aller les chercher à l’étranger. Il est
probable que les droits de scolarité de nos établissements d’enseignements publics français soient
particulièrement bas par rapport à ceux d’autres pays, mais il doit quand même y avoir un juste
milieu qui empêche de telles inégalités de situation. Ces remarques peuvent sans doute être reprises
au niveau du CESE.
En termes de cohésion sociale, nous devons également insister sur l’accompagnement nécessaire
par les universités des 534 étudiants en situation de handicap dans les universités régionales.
Nonobstant ces dernières remarques, le Groupe « santé - cohésion sociale » votera favorablement
le document sur les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Merci Mesdames, Messieurs de votre écoute.

Assemblée Plénière du 7 avril 2015 - CESER Midi-Pyrénées

184

Les sorties sans diplôme de toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Analyses et propositions

Intervention de Madame Marie-France BARTHET
Présidente de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Quelques mots donc puisqu'on vient de me demander de dire quelques mots alors que je n’avais
rien prévu, je vais improviser.
La première chose que je voulais vous dire, cela a été beaucoup dit, mais je voulais le confirmer,
c’est l’excellente qualité de ce travail. Moi qui suis dans l’enseignement supérieur, on pourrait
croire que je sais tout dans le domaine, mais votre rapport est extrêmement complet, vous avez
réussi à mettre ensemble des chiffres qui étaient très disparates et pas faciles à recueillir.
Au niveau de la région Midi-Pyrénées, on n'a pas des chiffres sur tout et vous avez recueilli tout ce
que vous pouviez, je trouve que c’est remarquable tout comme le travail de synthèse et d'analyse
que vous avez fait. Je voulais le signaler.
Au niveau de l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, nous sommes très conscients des
questions dont vous avez traité, et nous essayons déjà d'en mettre en œuvre quelques-unes, mais
pas encore toutes bien entendu.
On essaie de mettre en œuvre tout d’abord une plus grande visibilité, lisibilité des formations, donc
la cartographie des formations fait partie des choses qui seront livrées cet été en 2015. Nous aurons
enfin une vision d'ensemble de toutes les formations qui existent sur notre région et il y en a
beaucoup.
Cela peut paraître aberrant qu'on ne l’ait pas eu avant, mais bizarrement et vous l'avez signalé, les
bases de données ont une très grande hétérogénéité et ce n’est pas du tout évident de recueillir
toutes les données. Nous avons fait ce travail et nous allons enfin l’avoir.
Autre élément sur lequel nous commençons à travailler, mais il y a pas mal de choses qui se font,
c’est sur tout ce qui concerne l’innovation pédagogique. La semaine dernière, Simone
BONNAFOUS, la Directrice générale pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, est venue en
région pour voir ce que nous faisions dans le domaine de l’innovation pédagogique. Elle nous a dit
et c’est bien, car elle a du recul par rapport à ce qui se passe dans les autres régions, que nous
faisons partie des régions qui sont très en avance dans ce domaine. Nous, nous pensions au
contraire qu’on avait encore beaucoup de choses à faire. On le pense toujours, mais c’est une
région qui a décollé sur le plan de l’innovation pédagogique.
L’une de vos oratrices a cité plusieurs choses, les Cordées de la réussite, on a aussi des défis
diversité, des « serious games », on a des MOOC, on a une grande volonté d’innover dans ce
domaine et la COMUE, avec la Directrice du département Formation et vie étudiante qui est là,
Christelle FARENC, œuvre énormément pour que ces innovations permettent à beaucoup plus de
jeunes de réussir. Cela fait partie des éléments importants.
Autre élément que nous avons initié en partenariat avec le Rectorat, c’est la convention Bac -3 Bac
+ 3, nous savons bien qu’il y a un continuum. Et si nous voulons que les étudiants réussissent en
début d’université, il faut l’avoir préparé avant. Cette convention que nous avons signée cette
année, c’est récent, fait partie des éléments qui pourront améliorer les choses.
Encore un élément important, mais pour lequel nous ne sommes pas seuls, c’est l'alternance. Nous
souhaiterions développer plus d’alternance dans l’enseignement supérieur ; nous, nous en avons la
volonté, mais vous savez très bien que cela ne dépend pas que de nous, il faut aussi des volontés de
différents financeurs. Vous pouvez nous trouver à vos côtés là-dessus.
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Vous voyez qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce rapport tombe très bien au niveau du
calendrier parce que nous commençons à négocier le contrat quinquennal de site avec l’État et ce
que vous avez écrit est pour nous une feuille de route intéressante que nous pourrons inclure dans
le contrat quinquennal de site.
Ensuite nous devrons négocier un nouveau contrat-cadre avec la nouvelle région, nous avions un
contrat-cadre avec la région Midi-Pyrénées, nous serons amenés à avoir un contrat cadre avec la
nouvelle région, donc ce que vous avez écrit aussi pourra nous servir de feuille de route pour ce
nouveau contrat. Avec mon homologue de Montpellier, nous avons décidé de nous coordonner, je
dois le voir à la fin du mois et je me servirai aussi de votre rapport pour montrer à mon homologue
de Montpellier ce qui se fait déjà et les préconisations pour Midi-Pyrénées.
Voilà ce que je pouvais dire en guise de petite conclusion.
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