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Neuf bacheliers 2002 sur dix ont continué leurs études après
obtention du baccalauréat et quatre ans plus tard, six sur dix
poursuivent toujours leurs études. Trois sur dix sont inscrits à
l’université (hors IUT mais y compris la première année d’IUFM).
Un sur dix a rejoint une “grande école” (écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce, d’architecture, Instituts d’études poli-
tiques, etc.), le plus souvent après deux ou trois années en
CPGE. Les étudiants inscrits en STS ou en IUT ne représentent
plus que 4 % des bacheliers 2002.
Six bacheliers 2002 sur dix entrés en première année de licence
LMD immédiatement, après l’obtention du baccalauréat, sont
toujours inscrits à l’université quatre ans plus tard.
Globalement, 39 % des étudiants inscrits en licence après le
bac ont obtenu ce diplôme en trois ans d’études. Alors que
près de la moitié des inscrits en “Sciences de la vie, de la
santé, de la Terre et de l’Univers” mais aussi en “Lettres-
sciences du langage-arts” obtiennent leur licence trois ans
plus tard, le taux de réussite n’est que de 25 % pour ceux
inscrits en “Sciences économiques-gestion” et 27 % en
“Sciences fondamentales et ses applications”. 95 % des titu-
laires de la licence poursuivent leurs études et sept fois sur
dix, ils s’inscrivent en master.
Les deux tiers des titulaires d’un DUT obtenu en deux ans
après le bac continuent leurs études en 2005-2006. Un quart
de ces derniers se sont inscrits en première année de master
LMD et 20 % dans une école les amenant à un niveau bac + 5
39 % ont obtenu une licence LMD ou professionnels en 2004-
2005. Mais seulement un tiers des titulaires d’un BTS obtenu
en deux ans poursuivent toujours leurs études quatre ans
après le baccalauréat. Ils sont 7 % inscrits en master et 5 %
dans une école. En 2004-2005, 23 % des jeunes en poursuite
d'études ont obtenu une licence LMD ou professionnelle.
Quatre ans après le baccalauréat, tous les bacheliers 2002 qui
étaient inscrits en CPGE ont quitté la filière et continuent leurs
études.
Ainsi, 81 % des étudiants des classes préparatoires scientifiques
et 66 % de ceux des classes économiques et commerciales ont
intégré une école, généralement d’ingénieurs pour les premiers
et de management pour les seconds.

■ Panel de bacheliers 2002. Un panel de 17 830 collégiens a été
mis en place à la rentrée 1995 : 4 800 élèves de ce panel ont
obtenu leur baccalauréat en 2002, sept ans après leur entrée en
sixième. Un échantillon complémentaire de 2 000 bacheliers
généraux et technologiques arrivés au bac avec au moins un an
de retard ainsi que de bacheliers professionnels, a été constitué
à partir des fichiers du baccalauréat afin de reconstituer une
cohorte représentative de l’ensemble des bacheliers 2002.

■ Population étudiée. Cet échantillon est représentatif de l’en-
semble des bacheliers scolarisés en France métropolitaine
(hors ministère de l’Agriculture et de la Pêche). Les candidats
individuels, ainsi que ceux qui ont préparé leur baccalauréat
par correspondance ou par la formation continue, ne sont pas
représentés.

■ CPGE. Classes préparatoires aux grandes écoles.

■ STS. Sections de techniciens supérieurs.

■ IUT. Institut universitaire de technologie.

■ DUT. Diplôme universitaire de technologie.

■ BTS. Brevet de technicien supérieur.

■ IUFM. Institut de formation des maîtres.
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Que deviennent les bacheliers quatre ans 
après leur baccalauréat ? 6.21
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[ 1 ]  Poursuite d'études des bacheliers 2002, la quatrième année après le bac selon le type de
baccalauréat (%)  (France métropolitaine)

Bacheliers généraux Bacheliers technologiques Bacheliers professionnels Ensemble bacheliers
en 2002- en 2005- en 2002- en 2005- en 2002- en 2005- en 2002- en 2005-

2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006
Université (hors IUT), dont 52 48 17 15 8 1 35 31

licence 44 18 16 6 8 - 30 12
master - 18 - 4 - - - 11

IUT-STS 18 3 60 6 26 3 33 4
Autres formations, dont 28 31 14 20 11 5 18 25
écoles bac + 5 5 17 1 4 1 3 11
formations paramédicales 4 7 6 7 1 1 4 6
autres 19 7 7 9 10 3 11 8

Total poursuites d'études 98 83 91 41 45 9 86 60
Ne font pas d'études 2 17 9 59 55 91 14 40

[ 2 ]  Taux d’obtention de la licence en trois ans des bacheliers 2002 inscrits en licence après le
baccalauréat (France métropolitaine)

[ 3 ]  Devenir à la rentrée 2005 des bacheliers 2002 incrits en STS ou IUT après leur baccalauréat
et ayant obtenu leur BTS ou DUT en deux ans (%)  (France métropolitaine)

Ont obtenu le DUT en 2 ans Ont obtenu le BTS en 2 ans
Situation après le diplôme Situation l'année Situation après le diplôme Situation l'année

(rentrée 2004) suivante (rentrée 2005) (rentrée 2004) suivante (rentrée 2005)
Ensemble 100 100 100 100
Poursuivent leurs études 84 66 52 34

en master 1 - 24 - 7
autres université 55 13 28 6
écoles bac + 5 14 20 3 5
autres études 15 9 21 16

Ont arrêté leurs études 16 34 48 66

Lecture - Sur 100 bacheliers 2002 ayant obtenu leur DUT en 2 ans, 84 ont poursuivi leurs études en 2004-2005 et 66 en 2005-2006.

[ 4 ]  Devenir à la rentrée 2005 des bacheliers 2002 entrés en classes préparatoires après le
baccalauréat (%)  (France métropolitaine)
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