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A la rentrée 2013, le taux de
poursuite d’études des nouveaux
bacheliers vers les principales
filières de l’enseignement
supérieur (universités, CPGE et
STS) dans et hors région Centre,
est de 65,4% contre 61,8% pour
2012 soit une hausse de 3,6 points.
Il reste inférieur au taux de la
France métropolitaine (67,6%) mais
l’écart avec le national diminue par
rapport à 2012 (2,2 points contre
2,7). La proportion de nouveaux
bacheliers de l’académie qui
poursuivent vers les filières
courtes (STS ou IUT) qui était en
légère baisse depuis 3 ans, repart à
la hausse : plus d’un élève sur 4
(27,2%) ont fait le choix de ces
filières à la rentrée 2013. C’est vers
les IUT que les étudiants de la
région Centre poursuivent
proportionnellement le plus par
rapport aux étudiants de FM+DOM.
A l’inverse, le taux de poursuite
des étudiants de l’académie
d’Orléans-Tours vers les
universités, les CPGE et les STS
est plus faible que le taux de
poursuite des étudiants de
FM+DOM.
.

Les flux de nouveaux
bacheliers 2013 de l’académie
d’Orléans-Tours vers
l’enseignement supérieur
(hors apprentissage)
Le taux de poursuite des bacheliers
présenté dans cette note, concerne la
poursuite de tous les nouveaux
bacheliers de l’académie à la session
2013 vers les principales filières de
l’enseignement
supérieur
de
l’Education
nationale
et
de
l’agriculture hors ministère de la santé
et apprentis (chiffres non disponibles)
l’année suivant l’obtention de leur
baccalauréat, c’est-à-dire l’année
2013-2014. Entre les rentrées 2012 et
2013, le taux de poursuite augmente
de 3,6% passant de 61,8% à 65,4%.
Les taux de poursuite hors
apprentissage
des
bacheliers
généraux et technologiques restent
relativement stables.
Globalement, ce sont les universités
(y compris les IUT) qui connaissent un
afflux de nouveaux bacheliers alors
que les classes préparatoires et les
STS attirent proportionnellement
moins les nouveaux bacheliers qu’en
2012.

Le taux de poursuite des bacheliers
généraux reste constant entre 2012
et 2013 (afflux de bacheliers vers
les universités)
A la session 2013, les effectifs de
bacheliers dans les séries générales
sont en hausse (+4,6% par rapport à
2012).
Alors que les flux de nouveaux
bacheliers généraux vers les IUT et
les STS diminuent, en terme de taux
de poursuite, les universités d’Orléans
et Tours gagnent 2 points entre 2012
et 2013 soit plus de 450 nouveaux
bacheliers.
En effet, 64% des bacheliers
généraux se sont inscrits à l’université
(y compris en IUT) contre 62,4% en
2012.
L’université demeure donc la filière
privilégiée de poursuite d’études des
nouveaux bacheliers généraux. En
2013, le taux de poursuite immédiat
de ces derniers vers l’université (hors
IUT) reste relativement stable par
rapport à 2012 et s’établit à plus d’un
bachelier sur deux (51,9% contre 55%
au niveau national).
Dans les filières courtes, le taux de
poursuite baisse légèrement entre

Origine scolaire des nouveaux bacheliers dans les principales filières du supérieur aux rentrées 2012 et 2013
CPGE
STS et ass.
IUT
Université
Taux de poursuite
Série
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
ES
4,9
4,8
11,4
11,4
14,6
14,6
48,0
48,2
78,9
79,1
L
7,5
6,6
7,1
7,0
2,7
2,5
63,4
66,2
80,7
82,3
S
17,0
15,5
6,6
6,0
13,7
13,5
47,5
49,6
84,9
84,6
GENERAL
11,6
10,5
8,3
8,0
12,4
12,1
50,0
51,9
82,3
82,4
PRO
TECHNO STG
TECHNO STI2D
TECHNO ST2S
TECHNO AUT
TECHNO

0,0
1,3
0,9
0,0
0,9
1,0

0,0
0,9
0,9
0,0
0,8
0,7

18,6
42,7
55,8
13,7
45,4
41,8

22,0
40,7
41,9
12,1
42,9
36,9

1,0
9,8
16,6
1,2
8,2
9,8

0,9
10,0
36,1
3,3
7,1
13,3

4,3
19,8
7,8
15,0
13,3
15,8

5,9
21,6
9,2
16,7
14,0
17,1

23,9
73,6
81,0
29,8
67,8
68,3

28,8
73,2
88,1
32,1
64,8
68,1

8,4

9,4

29,1

32,4

61,8

65,4

TOTAL
5,9
5,7
18,4
17,8
Source : SIES (schémas post-baccalauréat 2012 et 2013)

2012 et 2013 passant à 12,1% en IUT
et 8% en STS (contre respectivement
10,1% et 8,8% au niveau national).
L’orientation vers les classes
préparatoires aux grandes écoles
(CPGE) conc erne 10,5% des
bacheliers généraux, pourcentage en
légère baisse par rapport à 2012
(11,6%) et inférieur au taux national
(12,5%).

représente 228 étudiants ). Ce sont
surtout les bacheliers de la nouvelle
filière STI2D qui poursuivent
massivement vers les IUT : en effet,
plus d’un tiers d’entre eux (36,1%)
souhaitent obtenir un DUT et 26,1%
sont inscrits dans un IUT de
l’académie. Au global, le taux de
poursuite des bacheliers de la filière
STI2D est le meilleur toutes séries du
baccalauréat confondues (88,1%).

Près de 7 bacheliers technologiques
sur 10 poursuivent vers
l’enseignement supérieur avec un
afflux vers les IUT et un taux de
poursuite supérieur à 88% pour les
bacheliers de la filière STI2D.

Le taux de poursuite des bacheliers
professionnels augmente de 5
points mais reste encore en
dessous de la référence nationale
(28,8% contre 32,3%).

A la session 2013, les effectifs de
bacheliers technologiques sont stables
Le taux de poursuite vers les
principales filières de l’enseignement
supérieur de ces bacheliers reste
constant autour de 68% contre un peu
plus de 69% au niveau national.
A la rentrée 2013, même si plus d’un
ti ers (36,9% ) des bac hel iers
technologiques poursuivent vers la
filière des STS et assimilés, cette
proportion est moins importante qu’en
2012 (-4,9 points). En revanche, que
cela soit vers les IUT ou vers les UFR
ou collégiums des universités, l’afflux
de bacheliers des différentes filières
technologiques est indéniable (+4,8
points entre 2012 et 2013 ce qui

Les bacheliers professionnels
demeurent peu nombreux en
proportion à poursuivre leurs études
l’année suivant l’obtention de leur
diplôme, mais ce taux a augmenté de
4,9% entre 2012 et 2013 passant de
23,9% à 28,8%. Les STS et assimilés
constituent la filière qui accueille la plus
grande part d’entre eux; avant les
disciplines générales de l’université
hors IUT, (respectivement 22% et 5,9%
de l’ensemble des nouveaux bacheliers
professionnels).
Au global, le taux de poursuite des
nouveaux bacheliers professionnels a
augmenté de 3,4% vers les STS entre
2012 et 2013.
Malgré la baisse importante du nombre
de bacheliers professionnels à la

Publication de la division de l’évaluation et de la
prospective (Dep)
Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours
21 rue Saint-Étienne, 45043 Orléans Cedex 1.
Auteur : Vanina Robert Pugliesi.
Directrice de publication : Marie Reynier.
Maquette : Depp (Men) / YBLF.

session 2013 (-16% par rapport à la
session 2012), le nombre de ceux qui
poursuivent vers l’enseignement
supérieur est resté stable, ce qui
amène donc une hausse du taux de
poursuite.■

