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En 2006-2007, les effectifs de bacheliers dans les séries géné-
rales (- 0,4 %) et technologiques (- 2,2 %) ont diminué. De même,
le nombre de ces nouveaux bacheliers inscrits à la rentrée 2007
dans les différentes formations de l’enseignement supérieur
baisse (- 2,4 %). Cette baisse est en partie imputable au calcul
des “doubles inscriptions” entre les classes préparatoires aux
grandes écoles et à l’université qui ne sont plus nécessaires
(voir définitions). Seuls les nombres de bacheliers profession-
nels augmentent (4,4 %) et représentent actuellement un 
cinquième de l’ensemble des bacheliers.
Au total, ces nouvelles inscriptions progressent dans les diffé-
rentes filières de l’enseignement supérieur, à l’exception des
disciplines générales de l’université (- 6,6 %).
L’université demeure la filière privilégiée de poursuite des
nouveaux bacheliers généraux. En 2007, le taux d’inscription
immédiate des bacheliers généraux à l’université (hors IUT)
diminue pour la quatrième année consécutive, avec une
baisse plus importante à la dernière rentrée. Il s’établit à
55,6 %. Dans les filières courtes, il progresse à 10,7 % en IUT et
8,3 % en STS. Ce taux ne tient pas compte des inscriptions 
en STS dans le cadre de l’apprentissage, ni des poursuites
d’études sous contrat de professionnalisation, ni des bache-
liers étudiant dans l’enseignement supérieur à l’étranger.
L’orientation en classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE) concerne 13,3 % des bacheliers généraux, soit une
stabilité par rapport à l’année précédente.
Le nombre de bacheliers technologiques a diminué de 3 000 entre
les deux dernières sessions. Leur taux d’inscription a baissé cette
année et se situe à 74,3 % (après 75,9 %). La baisse affecte l’uni-
versité y compris les IUT, où s’orientent 25,3 % des bacheliers
technologiques (27,2 % en 2006-2007). 42,3% des bacheliers tech-
nologiques s’inscrivent en STS. Le taux d’inscription des bache-
liers technologiques diminue uniquement en “STS services”.
Moins d’un bachelier professionnel sur quatre poursuit ses 
études hors apprentissage l’année suivant l’obtention du bacca-
lauréat. Leur effectif a augmenté de 1 % cette année et s’établit
à 22949 étudiants (22 728 en 2006), mais ils ne représentent que
21,9% du nombre total de lauréats de la voie professionnelle. Les
STS constituent la filière qui accueille le plus grand nombre 
de bacheliers professionnels (15,6 %) avant les disciplines géné-
rales de l’université hors IUT (5 %).

■ Nouveaux bacheliers. Il s’agit des bacheliers inscrits dans
un établissement d’enseignement supérieur l’année suivant
l’obtention du baccalauréat.

■ Accès à l’enseignement supérieur. Un même étudiant pouvant
s’inscrire dans plus d’une filière, les données présentées ici se
rapportent non pas à des individus mais à des inscriptions de
nouveaux bacheliers dans le supérieur (ce qui explique que le
taux puisse être supérieur à 100 %). Des conventions de coopé-
ration pédagogiques sont passées entre lycées et établisse-
ments de poursuite d’études, suite au décret n° 2007-692 du 3 mai
2007, relatif à l’organisation et au fonctionnement des classes
préparatoires aux grandes écoles dans le cadre de l’architecture
européenne des études. Ces conventions devraient faciliter la
validation de crédits et l’intégration d’étudiants de CPGE en
licence et ainsi faire baisser le nombre de “doubles inscriptions”
(CPGE - université), passant de 5 % à 2 % des nouveaux bache-
liers inscrits à l'université entre 2006 et 2007. Cet effet contribue
ainsi à la baisse du taux de poursuite immédiate.

■ Le champ “universités” ne prend en compte que les 83 uni-
versités y compris le centre universitaire de formation et de
recherche d'Albi (CUFR). Il ne prend plus en compte :
– les 3 universités de technologie, les 3 Instituts nationaux poly-

techniques et l’École nationale supérieure de la nature et du
paysage de Blois, comptabilisés avec les effectifs des écoles
d’ingénieurs non universitaires (cycle prépa ou formation
ingénieurs) ;

– les 5 établissements spécifiques à la région parisienne (IEP,
INALCO, l’Observatoire de Paris, l’Institut de physique du Globe
de Paris et Paris-Dauphine) comptabilisés avec les effectifs
des “formations et autres écoles de spécialités diverses”.

■ Formations et autres écoles de spécialités diverses. Cette
rubrique regroupe des établissements, essentiellement privés,
qui recrutent au niveau du baccalauréat.

■ STS. Sections de techniciens supérieurs. Cette filière n’intègre
pas les préparations au DCG (diplôme de comptabilité et gestion,
ex-DPECF). Elles sont répertoriées dans les “formations et 
autres écoles de spécialités diverses”.

■ CPGE. Classes préparatoires aux grandes écoles.

■ Formations d’ingénieurs en partenariat (ex-NFI). Effectifs
pris en compte depuis 2002-2003.

■ Ces résultats correspondent au champ France métropolitaine
+ DOM.

Présentation Définitions 
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Sources : Systèmes d’informations SCOLARITÉ et SISE.
Enquêtes auprès des effectifs et diplômes des écoles de
commerce et des autres écoles (juridiques, etc.), des 
établissements d’enseignement supérieur privés (n° 26),
des écoles d’ingénieurs (n° 27), des formations d’ingénieurs
en partenariat (n° 27bis), des écoles de formation sanitaire
et sociale (n° 39) et des écoles d’enseignement supérieur
artistique (n° 48). - Données du ministère de l’Agriculture et
de la Pêche.
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Les flux de nouveaux bacheliers 
dans l’enseignement supérieur

[ 1 ]  Taux d'inscription immédiate des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur 
en 2007-2008 (%)  (France métropolitaine + DOM)

Baccalauréat général Séries Rappel
Établissements L ES S Total 2006-2007
Universités (1) 70,5 64,3 66,2 66,3 69,3
Disciplines générales, de santé et formations ingénieurs 68,3 52,4 53,1 55,6 58,8
IUT secondaire 0,0 0,2 8,7 4,4 4,5
IUT tertiaire 2,2 11,7 4,3 6,3 5,9
STS 10,1 10,5 6,2 8,3 7,8

- production (2) 2,2 0,7 3,0 2,1 2,1
- services (hors DCG, ex-DPECF) 7,9 9,9 3,2 6,2 5,7

CPGE 7,7 6,0 20,0 13,3 13,2
- CPGE éco 0,1 4,5 3,3 3,1 3,0
- CPGE lettres 7,5 1,5 1,0 2,3 2,4
- CPGE sciences (2) 0,0 0,0 15,7 7,9 7,8
Autres formations 9,2 11,9 11,8 11,4 10,8
Écoles d'ingénieurs non universitaires (4) 0,0 0,0 4,0 2,0 1,8

- cycle prépa intégré 0,0 0,0 1,7 0,9 0,7
- formation ingénieurs 0,0 0,0 2,3 1,2 1,1

Formations d'ingénieurs en partenariat 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité 0,9 5,0 1,6 2,6 2,6
Facultés privées 1,9 1,6 0,8 1,2 1,2
Écoles de notariat 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1
Écoles d'architecture 0,3 0,2 0,7 0,5 0,6
Écoles supérieurs artistiques et culturelles 3,6 0,9 0,6 1,2 1,2
Écoles paramédicales (5) 0,9 1,6 1,6 1,5 1,4
Écoles préparant aux fonctions sociales (6) 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2
Formations et autres écoles de spécialités diverses (7) 1,2 2,0 2,4 2,1 1,6
Nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur 48 583 83 765 147 461 279 809 285 669
Bacheliers 2007 49 843 90 354 141 536 281 733 282 788
Total baccalauréat général 97,5 92,7 104,2 99,3 101,0

Baccalauréat technologique ou professionnel Séries Rappel Séries Rappel
Établissements STI STG (8) Autres (3) Total 2006-2007 pro 2006-2007
Universités (1) 23,2 29,2 19,7 25,3 27,2 5,7 6,5
Disciplines générales, de santé et 
formations ingénieurs 6,7 20,0 16,3 15,8 17,4 5,0 5,8
IUT secondaire 13,9 0,1 3,0 4,3 4,3 0,2 0,2
IUT tertiaire 2,6 9,1 0,5 5,3 5,5 0,5 0,5
STS 56,3 42,5 28,1 42,3 42,5 15,6 15,5

- production (2) 50,8 0,7 14,9 16,7 16,0 6,9 6,9
- services (hors DCG, ex-DPECF) 5,5 41,9 13,2 25,6 26,5 8,7 8,6

CPGE 2,3 1,1 0,5 1,3 1,1 0,0 0,0
- CPGE éco 0,0 1,1 0,0 0,6 0,5 0,0 0,0
- CPGE lettres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- CPGE sciences (2) 2,3 0,0 0,5 0,7 0,7 0,0 0,0

Autres formations 2,8 4,4 9,9 5,4 5,0 0,6 0,6
Écoles d'ingénieurs non universitaires (4) 0,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0

- cycle prépa intégré 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
- formation ingénieurs 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Formations d'ingénieurs en partenariat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Écoles de commerce, gestion, 
vente, comptabilité 0,2 1,3 0,1 0,7 0,7 0,1 0,1
Facultés privées 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0
Écoles de notariat 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Écoles d'architecture 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Écoles supérieurs artistiques et culturelles 0,9 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2
Écoles paramédicales (5) 0,1 0,5 8,3 2,4 2,4 0,1 0,1
Écoles préparant aux fonctions sociales (6) 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0
Formations et autres écoles de spécialités diverses (7) 0,5 1,9 0,3 1,1 0,9 0,2 0,2
Nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur 28 942 52 978 20 310 102 230 106 800 22 949 22 728
Bacheliers 2007 34 197 68 519 34 889 137 605 140 707 104 975 100 562
Total baccalauréat technologique ou professionnel 84,6 77,3 58,2 74,3 75,9 21,9 22,6

(1) Uniquement les 83 universités et le CUFR d'Albi.
(2) Y compris les CPGE ou les STS dépendant du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. (3) STL, SMS, Hôtellerie, STAE, STPA, F11, F11', F12.
(4) Y compris les 3 universités de technologie, les 3 INP et l'ENS nature et paysage de Blois. (5) Données de l'année 2006-2007.
(6) Données de l'année 2004-2005. (7) Y compris les 5 établissements parisiens (IEP, INALCO, Observatoire et Institut de physique du Globe, établissement 
Paris-Dauphine) et les diplômes préparatoires aux études comptables et financières (DPECF) .(8) STG (ex-STT) : sciences et technologies de la gestion.
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