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Ce que l’on sait et ce que l’on aimerait savoir sur la poursuite d’études 
des bacheliers professionnels franciliens

Au fil des réformes, le bac pro est un diplôme qui s’installe de plus en plus comme une étape intermédiaire dans le 
parcours de formation initiale au même titre que les autres bacs et non plus comme l’aboutissement de ce parcours. 
S’ils tendent à davantage poursuivre leurs études qu’avant, les bacheliers professionnels affichent des particularités 
par rapport aux autres bacheliers. Lorsqu’on évoque la poursuite d’études, on pense généralement à l’enseignement 
supérieur. Nous verrons que les bacheliers professionnels ne poursuivent pas nécessairement leurs études dans le 
supérieur mais aussi dans des formations de niveau équivalent ou inférieur (mention complémentaire ou diplôme 
d’Etat du sanitaire par exemple). Par ailleurs, la poursuite d’études dans le supérieur se limite bien souvent à 
quelques diplômes, principalement le BTS.

Cette note a pour objectif d’apporter un premier éclairage sur la poursuite d’études des bacheliers professionnels 
franciliens à partir des données disponibles, plutôt rares, à l’échelle régionale. Elle présente également des éléments 
clés sur le bac pro en Ile-de-France avec une très grande diversité de spécialités de bacs proposées mais une 
concentration des effectifs dans quelques spécialités et une voie professionnelle davantage développée dans certains 
départements, en particulier en Seine-Saint-Denis.

1. Le bac pro en Ile-de-France : principaux chiffres et finalités

 A - Le bac pro en Ile-de-France en quelques chiffres

Forte hausse des effectifs suite à la réforme du bac pro en 2009 
Dernier né des diplômes du secondaire de la voie professionnelle initiale (création en 1985), le bac pro a vu ses 
effectifs fortement augmenter à la suite de la réforme de 2009 écourtant la durée de la formation à trois ans au lieu 
de quatre1. Entre 2000 et 2017 (cf. graphique 1), les effectifs d’inscrits en année terminale de bac pro ont 
presque doublé en Ile-de-France comme au niveau national (passant de presque 20 000 candidats franciliens à 
36 000, soit une hausse de 81% en Ile-de-France et +83% en France). En septembre 2011, un pic des effectifs a 
été observé en raison de la rentrée en terminale à la fois des élèves suivant un cursus en trois ans et en quatre ans. 
Les effectifs se sont ensuite maintenus à un niveau bien plus élevé que ceux observés avant la réforme.

Graphique 1 – Evolution des effectifs inscrits à l’examen du Bac pro depuis 2000 (base 100 en 2000)

Source : Base centrale de pilotage, Ministère de l’Education nationale – Traitements Défi métiers.

1  Avant la réforme, le bac pro se préparait en 4 ans, soit 2 années de BEP, suivies de 2 années de Bac pro pour ceux souhaitant poursuivre leurs 
études. La voie professionnelle permettait ainsi deux niveaux de sortie. Après la réforme, le Bac pro se prépare désormais en 3 ans après la 
troisième comme tous les lycéens.
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La voie professionnelle, un quart des inscrits en année terminale de bac en Ile-de-
France
Ainsi, la voie professionnelle concerne aujourd’hui une part plus importante des élèves au lycée. Parmi les inscrits en 
terminale à la rentrée 2018, ils représentaient 24% des inscrits en Ile-de-France contre 19% en 2009.

24 % 26 %

FranceIle-de-France

BAC PRO

A la rentrée
2018

part des
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en terminale

Cette part est un peu moins importante en Ile-
de-France qu’au niveau national (26%), les 
élèves franciliens s’orientant davantage 
qu’ailleurs vers la voie générale ou 
technologique. 

L’apprentissage représente 11% des inscrits en 
année terminale de bac pro en Ile-de-France. 
Cette part est identique au niveau national.

La Seine-Saint-Denis, principal département vivier de bacheliers professionnels
Au sein de l’Ile-de-France, c’est en Seine-Saint-Denis que la voie professionnelle est la plus développée (cf. tableau 
1). Elle y représente 30% des effectifs en année terminale de bac. Avec près de 5 700 jeunes, soit 17% des effectifs 
régionaux, le département constitue le principal vivier de bacheliers professionnels.

A l’inverse, cette voie est nettement moins développée dans les départements où résident le plus de cadres (Paris, 
Hauts-de-Seine et Yvelines). La part de la voie professionnelle y est inférieure de près de 10 points par rapport à la 
Seine-Saint-Denis. Dans les autres départements, cette part est proche de la moyenne nationale.

Ces écarts importants selon les départements montrent que le public du bac pro demeure très largement populaire 
comme le soulignent Troger et al. (2016).

Tableau 1 – Les effectifs en année terminale de bac pro selon les départements en Ile-de-France à la rentrée 2018

Académie Départements Apprentissage Scolaire Ens.

617 3 919 4 536 19% 14%
2183 13 460 15 643 23% 14%

Essonne 608 3 573 4 181 25% 15%
Hauts-de-Seine 358 3 035 3 393 20% 11%
Val d'oise 558 3 799 4 357 26% 13%
Yvelines 659 3 053 3 712 20% 18%

959 12 929 13 888 27% 7%
Seine-Saint-Denis 303 5 372 5 675 30% 5%
Seine et Marne 412 4 037 4 449 25% 9%
Val de Marne 244 3 520 3 764 26% 6%

3 759 30 308 34 067 24% 11%Ile-de-France

Effectifs en terminale de bac pro Part du bac pro 
dans l'ens. des 

effectifs en 
teminale

Part de 
l'apprentissage en 

bac pro

Académie Paris
Académie Versailles

Académie Créteil

Source : Base centrale de pilotage – traitements Défi métiers.

Un inégal accès à l’apprentissage selon les départements
Toutefois, en Seine-Saint-Denis, le bac pro est très peu suivi par la voie de l’apprentissage (seulement 5%). C’est 
le cas également dans le Val-de-Marne. Au contraire, l’apprentissage est beaucoup plus fréquent dans les Yvelines 
où il représente 18% des effectifs en année terminale de bac pro. On peut s’interroger sur ces résultats et se 
demander s’ils sont liés à la difficulté de trouver un employeur. Dans une note récente (Mousset et Pardini, 2019), 
Défi métiers pointait la discrimination à l’encontre des personnes issues de quartiers de la politique de la ville (QPV). 
La Seine-Saint-Denis compte 39% de sa population dans ces quartiers, pourcentage bien au-dessus de la moyenne 
francilienne (13%)2.

2 Service Études Statistiques Évaluation (Sese), La Population vivant dans les Quartiers de la Politique de la Ville (QPV), Direccte Ile-de-France, 
2019 .
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Cette différence d’accès à l’apprentissage n’est pas anodine si on prend en considération les écarts d’insertion des 
sortants sept mois après la fin de leurs études selon la voie scolaire ou l’apprentissage : cet écart est de 25 points 
au niveau national (avec un taux d’insertion de 72% pour l’apprentissage et 48% pour la voie scolaire)3.

Un nombre très élevé de spécialités4 mais des effectifs concentrés dans quelques 
bacs pros
A la rentrée 2018, on comptabilisait près de 90 spécialités de baccalauréats professionnels en Ile-de-France.

Toutefois, les effectifs sont fortement concentrés dans 4 spécialités de bacs pros qui regroupent à elles seules 
la moitié des effectifs d’inscrits en année terminale de bac pro dans la région à la rentrée 2018 :

Figure 1 – Principaux bacs pros préparés à la rentrée 2018 en Ile-de-France 

Source : Base centrale de pilotage – traitements Défi métiers, 2018.

Note de lecture : le bac pro Gestion-administration regroupe 18% des effectifs inscrits en année terminale de bacs pro en Ile-de-
France.

A côté de ces spécialités très fréquentées, d’autres regroupent au contraire de petits effectifs et sont dispensées 
dans un seul ou deux établissements. C’est le cas d’un tiers des spécialités de bac pro. Pour la plupart des spécialités, 
la formation est proposée dans moins de dix établissements (cela concerne les deux tiers des spécialités) alors que 
pour les spécialités avec les effectifs les plus nombreux, ce sont entre 90 et 150 établissements qui délivrent la 
formation.

C’est à Paris et en Seine-Saint-Denis que le plus grand nombre de spécialités de formation sont accessibles (58 
spécialités dans chacun des départements), la Seine-Saint-Denis étant le département qui regroupe le plus grand 
nombre d’effectifs en dernière année de bac pro comme cela a été souligné précédemment. 25 spécialités communes 
sont dispensées dans tous les départements.

Ces résultats rejoignent ceux d’un rapport sur la cartographie de l’enseignement professionnel (IGEN, IGAENR5, 
2016) qui soulignait le décalage entre la forte concentration des élèves et apprentis dans quelques spécialités et 
l’existence d’une offre de spécialités jugée largement inexploitée.

Prédominance des effectifs dans le domaine des services sauf en apprentissage
En Ile-de-France, 63% des effectifs relèvent d’une spécialité des services contre seulement un peu plus d’un tiers 
pour le domaine de la production. Cette importance des spécialités dans les services est à mettre en relation 
avec la tertiarisation des emplois. Cela n’a pas toujours été le cas. Comme le rappellent Troger, Bernard et Masy 
(2016), les spécialités de formations de l’enseignement professionnel des années 1950-1960 étaient plutôt celles 
des ouvriers des industries mécaniques, métallurgiques et électriques. Aujourd’hui, les principaux métiers d’insertion 
de la voie professionnelle en Ile-de-France sont plutôt ceux de vendeurs, serveurs et professionnels de l’animation 
socioculturelle6. 

L’Ile-de-France est marquée par une plus forte spécialisation de son économie dans le tertiaire que les autres régions 
françaises, spécialisation qui se retrouve au niveau des effectifs dans les spécialités de formation : la part des effectifs 
dans les spécialités relevant des services est supérieure à celle observée au niveau national (63% contre  56%).

3 Note d’information n°20.02 et n°20.03, janvier 2020, « Le diplôme et la conjoncture économique restent déterminants dans l’insertion des 
lycéens professionnels », « L’obtention du diplôme demeure déterminante dans l’insertion des apprentis », Ministère de l’Education nationale et 
de la jeunesse.

4 Attention à ne pas confondre les spécialités de bacs pros (tels que Bac pro « Gestion-administration » ou Bac pro « Commerce ») avec les 
spécialités de formation de la NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation).

5 IGEN : inspection générale de l’éducation nationale; IGAENR : inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la 
Recherche

6 Selon l’enquête Insertion dans la vie active (IVA) qui concerne uniquement la voie scolaire (Gonnard S. et Mousset I, 2018)

Bac pro
Gestion-administration

Bac pro
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Bac pro Accompagnement Soins et 
Services à la Personne
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13 %
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10 %
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Bac pro Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connectés
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Il convient de souligner toutefois que l’apprentissage continue de former majoritairement des jeunes dans le domaine 
de la production : 66% des effectifs en année terminale en apprentissage suivent un bac pro relevant de la production 
(72% au niveau national). Ainsi, si l’apprentissage ne représente que 11% des effectifs en année terminale de bac 
pro en Ile-de-France, cette moyenne masque un recours différencié à l’apprentissage selon les spécialités : 20% 
dans les spécialités de la production contre 6% pour celles dans les services.

De plus petits effectifs répartis dans un grand nombre de spécialités dans le domaine 
de la production
Les effectifs dans les spécialités de la production sont moins nombreux et répartis dans un plus grand nombre 
de spécialités. On dénombre une soixantaine de spécialités dans la production (avec notamment des spécialités 
déclinées en plusieurs options) contre une vingtaine dans les services. Il s’ensuit un nombre moyen de formés par 
spécialité beaucoup plus petit dans la production : la moitié des spécialités de la production compte moins de 60 
formés contre 150 pour les spécialités des services.

B - Le bac pro, un diplôme pour s’insérer ou une étape dans le cursus de formation ?
Au-delà de ces premiers éléments d’information sur le bac pro, il est intéressant de se pencher sur la finalité même 
de ce diplôme, 35 ans après sa création. En effet, l’objectif initial d’insertion professionnelle laisse aujourd’hui plus 
de place à la poursuite d’études.

La poursuite d’études, une possibilité ouverte dès la création du diplôme mais peu 
mobilisée à ses débuts
Comme les autres diplômes de la voie professionnelle, le bac pro est un diplôme professionnalisant, dont la vocation 
première est l’insertion directe sur le marché du travail tout en laissant une possibilité de poursuite d’études. Selon 
l’article L 355-1 du Code de l’éducation : « L’enseignement technologique et professionnel contribue à l’élévation 
générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation 
de l’économie nationale. Il doit permettre à ceux qui le suivent l’entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux 
de qualification et leur faciliter l’accès à des formations ultérieures ».

A ses débuts, la poursuite d’études était relativement faible. En 2000, 17% des nouveaux bacheliers professionnels 
poursuivaient des études dans le supérieur au niveau national, bien peu à côté des 78% des bacheliers technologiques7. 
Comme l’indiquent Troger et al. (2016), dès l’origine, la double finalité du diplôme a été assortie de recommandations 
du ministère rappelant que la finalité première du bac pro était bien l’insertion professionnelle. 

Le bac pro, un diplôme qui s’inscrit dans la logique générale d’élévation du niveau de 
qualification
En dix ans, le taux de poursuite dans le supérieur des nouveaux bacheliers professionnels a toutefois fortement 
augmenté en passant à 34% en 2010, pour atteindre aujourd’hui près de 39% (en 2018)8. Cette forte hausse de 
la poursuite d’études répond à une demande sociale et s’explique aussi par la forte dégradation du taux d’insertion 
des bacheliers professionnels sur le marché du travail. Les enquêtes « Génération » menées par le Céreq ces 
dernières années montrent que les jeunes privilégient la poursuite d’études en temps de crise notamment, à la fois 
pour se prémunir contre le chômage, mais également pour améliorer leurs conditions d’emploi (Henrard et Ilardi , 
2017). En 2016, en Ile-de-France, selon l’enquête IVA (Insertion dans la vie active), moins de la moitié des jeunes 
sortants diplômés d’un bac pro sept mois auparavant étaient en emploi alors qu’ils étaient 70% en 2008 (Gonnard 
et Mousset, 2018).

 

7 Sources : MESRI-SIES, Systèmes d’information Scolarité, SISE, SIFA et système d’information de l’enseignement agricole. Sont pris en compte 
les bacheliers s’inscrivant dans un établissement de l’enseignement supérieur en France l’année d’obtention du baccalauréat. La part de ceux 
poursuivant dans le supérieur ne comprend pas en 2000 ceux qui sont inscrits en STS en apprentissage.

8 La source de donnée est la même que précédemment (note de bas page précédente). Une partie de la hausse du taux de poursuite est liée à 
l’intégration dans les données à partir de 2008 des bacheliers poursuivant leurs études en STS par voie d’apprentissage. Sans cette intégration, 
on observe malgré tout une hausse importante mais moindre avec un taux de poursuite de 26% en 2010.
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La réforme du bac pro en 2009 a contribué également à favoriser la poursuite d’études des bacheliers professionnels 
même si celle-ci était déjà amorcée avant. Développer l’accès à l’enseignement supérieur constitue d’ailleurs un 
des objectifs visé par la réforme : « Augmenter le nombre de bacheliers professionnels et l’accès à l’enseignement 
supérieur, améliorer la lisibilité des diplômes pour les élèves et pour les chefs d’entreprise qui les recrutent, réduire 
sensiblement le nombre de jeunes quittant le système scolaire sans qualification » (site du ministère de l’Éducation 
nationale, education.gouv, janvier 2008, selon Bernard et Troger, 2012). Comme l’indiquent Troger et al. (2016), 
un des effets de la réforme a été de modifier la manière dont le public investit désormais cette filière de formation 
en termes de représentation symbolique mais aussi d’aspirations à la poursuite d’études. Aujourd’hui, les lycées 
professionnels sont perçus par leur public comme une voie d’accès à l’enseignement supérieur technologique.

La poursuite d’études aujourd’hui assumée et intégrée dans le cursus de formation
La double finalité du bac pro est désormais « assumée et confortée » comme l’indique le rapport de Calvez et Marcon 
(2018). Elle constitue un des leviers identifiés dans ce dernier pour transformer la voie professionnelle scolaire : 
« Levier 3 : La double finalité de l’enseignement professionnel assumé et confortée ». Elle est énoncée explicitement 
par le Ministre de l’Education nationale J.-M. Blanquer9 : « Le lycée professionnel a vocation à être pour les élèves un 
tremplin vers une insertion immédiate dans la vie active ou vers des poursuites d’études réussies ». 

Pour tenir compte de cette double finalité, les élèves en classe de terminale auront le choix à partir de 2021 entre 
deux modules d’accompagnement professionnel personnalisé : 

•	 un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat pour faciliter leur entrée dans l’emploi : rédaction de 
CV et de lettres de motivation, préparation aux entretiens de recrutement.

•	 un module de préparation à la poursuite d’études s’il souhaite continuer sa formation après le baccalauréat : 
préparation aux attentes de l’enseignement supérieur.

Figure 2 – Le nouveau parcours des élèves de la voie professionnelle

 

Ministère de l’Education nationale, 2018, Transformer le lycée professionnel, p31.

Pour favoriser cet accès à l’enseignement supérieur et en particulier en STS10, des classes passerelles vers les STS 
ont également été mises en œuvre à la rentrée 2018. Ces classes d’une durée d’un an visent à préparer l’entrée en 
STS selon la circulaire du 18 juillet 2018. Elles concernent les élèves non admis en BTS, malgré un avis favorable 
de leur conseil de classe. Leurs objectifs pédagogiques sont de plusieurs ordres, notamment confirmer leurs projets 
d’orientation, développer des compétences méthodologiques et renforcer ou compléter leurs acquis. Ce dispositif 
ne semble pas pour l’heure rencontrer son public : à la rentrée 2018, sur les 139 classes passerelles prévues par le 
ministère pour accueillir 2.250 élèves au niveau national, seuls 66 établissements s’en étaient dotés et ont accueilli 
717 jeunes selon les services statistiques du ministère de l’Enseignement supérieur dans une note de février 201911.

9 Dans une publication du Ministère de l’Education nationale de 2018 : Transformer le lycée professionnel. Former les talents aux métiers de 
demain.

10 STS : Section de technicien supérieur
11 « Les classes passerelles vers le BTS ne font pas l’unanimité » sur https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-classes-passerelles-vers-les-
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Malgré ces aménagements, la voie professionnelle reste dévalorisée dans la société française et au sein de l’institution 
scolaire (Jellab, 2017). Les jeunes engagés en bac pro et leur entourage pratiquent alors une forme d’auto-censure 
quant à la poursuite d’études. Par ailleurs, les filières sélectives peuvent également pratiquer une forme de 
discrimination à l’encontre de ces bacheliers mis en concurrence avec les bacheliers généraux et technologiques. 
Ces éléments apportent ainsi une nuance quant à la finalité propédeutique du Bac pro.

Ainsi, alors que la finalité de poursuite d’études est aujourd’hui assumée, c’est celle de l’insertion sur le marché 
du travail qui est maintenant questionnée au vu des plus faibles taux d’insertion des bacheliers professionnels. 
Certains estiment que la question de l’accès au marché de l’emploi est aujourd’hui mise de côté dans les discours 
aujourd’hui trop centrés sur la poursuite d’études et qu’on assiste à une « déprofessionnalisation » du discours sur le 
Bac pro (AGEFA PME Ile-de-France, 2016). Selon l’IGEN et l’IGAENR (2016), la finalité de l’insertion professionnelle 
est questionnée notamment pour les spécialités à gros flux qui ont aujourd’hui une fonction propédeutique. Cette 
hyper spécialisation interroge selon eux cet enseignement chargé de délivrer une réponse adaptée aux besoins 
économiques.

« L’essentiel des marges de manœuvre (dans l’articulation entre les formations et le contexte économique local) 
réside, en matière d’évolution de la carte des formations, dans des spécialités à faible effectif pour lesquelles 
les branches professionnelles sont en capacité, en région, de définir les besoins à moyen terme. (…) Le pilotage 
de l’appareil régional de formation professionnelle s’inscrit davantage comme une réponse aux impératifs de 
la scolarisation et de qualification des jeunes qu’aux réalités économiques locales, au demeurant, souvent mal 
connues » (p48).

Ainsi, pour certains de ces diplômes à flux important comme le Bac pro Gestion-administration, la filière de formation 
débute réellement avec ce diplôme de niveau 4, sans qu’il y ait de diplôme de niveau inférieur dans la spécialité. 
On est donc bien en partie dans une logique de scolarisation dont le but est de fournir à une majorité de jeunes 
un premier niveau de qualification pour éviter qu’ils ne se retrouvent sans diplôme à la sortie du système scolaire. 
La création de ce bac pro, entré en vigueur en 2013, répond aussi à une demande de « pluri-compétences » des 
employeurs.

bts-ne-font-pas-le-plein.html
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2. Quantifier la poursuite d’études des bacheliers professionnels en 
Ile-de-France et selon les spécialités

Nous nous posons deux grandes questions au sujet des bacs pros au niveau de l’Ile-de-France qui concernent le taux 
de poursuite d’études des bacheliers professionnels et la variabilité de ce taux selon la spécialité suivie. 

	Dans quelles proportions les bacheliers pros poursuivent leurs études une fois diplômés en Ile-de-
France ? 

Si des données sur les taux d’insertion des sortants de la voie professionnelle en Ile-de-France sont disponibles 
grâce aux enquêtes IVA (Insertion dans la vie active) et IPA12 (Insertion professionnelle des apprentis), ce n’est 
pas le cas aujourd’hui des taux de poursuite d’études. Des données sont publiées au niveau national mais pas 
au niveau régional. Elles existent mais ne sont pas toujours accessibles par académie. Par ailleurs, l’information 
est morcelée, entre poursuite dans le supérieur et poursuite vers d’autres diplômes de niveau équivalent ou 
inférieur. Avec la loi pour La liberté de choisir son avenir professionnel, le taux de poursuite d’études fait partie 
des indicateurs devant être rendus publics pour chaque centre de formation des apprentis et chaque lycée 
professionnel (article L. 6111-8 du code du travail). Une nouvelle source de données, s’appuyant sur des sources 
administratives, est actuellement mise en place pour permettre de répondre à cette obligation de meilleure 
information sur les formations et leurs débouchés : InserJeunes.

On peut néanmoins se demander s’il existe des différences entre l’Ile-de-France et les autres régions françaises : 
l’emploi y étant plus qualifié qu’ailleurs, on peut supposer que les attendus des employeurs en diplôme du 
supérieur y sont plus élevés. Ainsi, dans la lettre Etat/ Région encadrant les travaux d’élaboration de la carte des 
formations en Ile-de-France pour la rentrée scolaire 2020, il est indiqué que « l’offre de formation doit permettre 
de garantir la possibilité d’un parcours ambitieux pour chaque jeune, du CAP au bac+2, les BTS donnant le plus 
de garantie d’insertion au regard de la structure du marché de l’emploi, notamment régional ». Cela nous conduit 
à nous demander si on peut encore s’insérer sur le marché du travail francilien en étant diplômé d’un 
bac pro ? 

Le taux de poursuite d’études des bacheliers professionnels est un indicateur essentiel en matière de 
recommandation sur la carte des formations mais aussi dans les analyses emploi-formation pour connaître les 
niveaux de sortie selon les spécialités de formation. Il permet de compléter l’indicateur de taux d’insertion des 
sortants plus communément utilisé qui ne donne qu’une vision partielle du devenir des diplômés. Un même taux 
d’insertion mais avec des taux de poursuite différenciés ne s’interprétera pas de la même façon. Un mauvais taux 
d’insertion pour un bac pro ayant une majorité d’élèves sortants posera davantage question qu’un mauvais taux 
d’insertion pour un bac pro où une majorité d’élèves poursuit ses études. 

	Quelles sont les spécialités de formation dans lesquelles la poursuite d’études est la plus fréquente ?

L’analyse du taux de poursuite d’études doit être menée spécialité par spécialité car les attendus des employeurs 
en termes de niveau de diplômes ne sont pas les mêmes. L’offre de formation envisageable se différencie 
également. Certains bacs pros permettent une assez bonne insertion sur le marché du travail. C’est le cas 
notamment de ceux dans l’accueil, hôtellerie, tourisme : selon l’enquête IVA 201813, en moyenne, chaque année, 
64% des sortants d’année terminale, c’est-à-dire ceux qui ne poursuivent pas leurs études, sont en emploi en 
Ile-de-France sept mois après leur sortie contre 45% tous bacs pros confondus.

Une spécialité de bac pose particulièrement question. Il s’agit du bac pro « Accompagnement, soins et 
services à la personne » (ASSP) créé en 2014. C’est son positionnement tant sur le marché du travail que dans 
le parcours d’études qui pose question. Ainsi, selon Mengin et al. (2013, p74), les inspecteurs de l’Éducation 
nationale qu’ils ont rencontrés ont exprimé des difficultés « à développer une filière en l’absence de visibilité sur 
les débouchés possibles tant au niveau des métiers ciblés que de la poursuite d’études ». Les métiers définis 
comme accessibles à partir de ce bac l’étaient auparavant à partir d’un diplôme de niveau inférieur au bac (Cadre 
national des certifications professionnelles de 2019). Ces diplômes de niveau inférieur (diplômes d’Etat d’aide-
soignant, d’accompagnant éducatif et social), considérés comme plus spécialisés et plus opérationnels, sont ceux 

12 Même si on ne dispose pas toujours d’un nombre suffisant de répondants pour pouvoir exploiter ces résultats pour l’ensemble des bacs pros 
compte tenu notamment du morcellement des spécialités.

13 Chaque année, une note présentant les taux d’insertion en Ile-de-France des sortants de la voie professionnelle scolaire est publiée par les 
académies, la Région Ile-de-France et l’Onisep : Etude IVA 2018.
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qui sont bien souvent reconnus par les employeurs et non le bac pro.  Selon les mêmes auteurs, en raison de 
contraintes budgétaires qui pèsent sur les emplois d’insertion de ce bac, une reconnaissance de ce diplôme dans 
les branches professionnelles est peu probable. 

Quelques remarques méthodologiques avant de présenter nos résultats. La suite de la note propose des 
éléments de réponse à partir des données que nous avons pu recueillir. Ces données ne sont parfois 
disponibles qu’à l’échelle nationale, nous conduisant à réaliser certaines fois des estimations au niveau 
régional.

•	 Ainsi, nous ne disposons pas de données au niveau régional sur le taux de poursuite d’études global des 
bacheliers professionnels (qu’il s’agisse d’une poursuite dans le supérieur ou dans une formation non 
supérieure). Nous nous sommes appuyés sur des données nationales issues du Panel 2007 de la DEPP14 

qui suit les élèves entrés en sixième en 2007 chaque année jusqu’à la fin de la formation initiale (Ndao et Pirus, 
2019). 

•	 Pour disposer de données régionales et selon les spécialités de bac pro, nous avons réalisé une estimation du taux 
de poursuite d’études en nous appuyant sur plusieurs sources de données : 

- La Base centrale de pilotage des Ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur qui permet 
de connaître par diplôme le nombre de diplômés.

- L’enquête Insertion dans la Vie Active (IVA) qui indique par diplôme le nombre de sortants diplômés pour la 
voie scolaire. S’agissant d’une enquête, seuls les principaux bacs pros sont étudiés.

La différence entre le nombre de diplômés et celui des sortants permet d’obtenir une estimation du nombre de 
bacheliers poursuivant leurs études. La même estimation avait été réalisée pour le niveau national dans le rapport 
Lerminiaux (2015).

L’analyse s’intéresse ensuite aux différents types de formation suivie par les bacheliers professionnels en mettant en 
évidence les particularités de leur poursuite d’étude.

•	 Pour la poursuite d’études en STS, nous disposons de données au niveau national (Panel 2007 de la DEPP) ainsi 
qu’au niveau régional et académique à partir des données du système d’information sur le suivi de l’étudiant 
(SISE) du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Les données Parcoursup, recueillant les vœux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur des bacheliers, 
ont été également mobilisées. Elles permettent notamment d’analyser les orientations des bacheliers selon les 
spécialités de BTS et en particulier les admissions. Il ne s’agit toutefois pas des choix définitifs des bacheliers.

•	 Pour la poursuite d’études à l’Université, nous nous sommes également appuyés sur les données du Panel 2007 
portant sur le niveau national. Nous avons également mobilisé les données SISE.

•	 Enfin, la poursuite d’études n’induit pas nécessairement une élévation du niveau de diplôme. Les poursuites vers 
les formations non supérieures sont mal connues. Nous proposons une illustration de celles-ci avec les formations 
du sanitaire et s’appuyant sur les données de l’enquête école de la DREES. Cette enquête permet de connaître la 
formation suivie par les élèves l’année avant l’entrée dans ces formations.

Une majorité des bacheliers professionnels poursuivent leurs études
Les données disponibles permettent rarement d’avoir une vue d’ensemble sur la poursuite d’études des bacheliers 
professionnels et concernent bien souvent uniquement la poursuite d’études dans le supérieur (SISE15 et Parcoursup) 
laissant ainsi de côté les poursuites d’études non supérieures qui constituent une des particularités des bacheliers 
professionnels. Seules les données du Panel 2007 de la DEPP, publiées dans Ndao et Pirus (2019), permettent d’avoir 
cette vue globale. 

Ainsi, selon ces données, parmi les élèves ayant obtenu leur bac pro en 2014, 2015 ou 2016 au niveau national, 
63% poursuivent leurs études l’année post-bac (un peu plus d’un tiers arrêtent leurs études).

Estimation du taux de poursuite d’études des lycéens de la voie scolaire en Ile-de-
France pour quelques bacs pros
On observe une grande variabilité dans les taux de poursuite d’études selon les spécialités de bac pro comme le 
montre le graphique 2. Ces taux de poursuite ont été estimés à partir des données de la Base centrale de pilotage 
et de l’enquête IVA et à partir d’une méthode décrite précédemment. 

14 DEPP : Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
15 SISE : Système d’information sur le suivi de l’étudiant
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On peut formuler plusieurs hypothèses pour comprendre ces différences. On peut penser que cela tient notamment 
au taux d’insertion : un mauvais taux d’insertion favorise une poursuite d’études de la part des bacheliers comme 
par exemple, les bacs pros Gestion-administration et Métiers de la Mode. Le bac pro Gestion-Administration est 
celui qui accueille le plus de bacheliers professionnels. Dans ce domaine, les employeurs sont plutôt demandeurs de 
profils issus de formation de niveau BTS comme le souligne le rapport Lerminiaux (2015). Ainsi, le taux de poursuite 
d’études estimé semble assez élevé (68%) et son taux d’insertion au niveau bac est assez faible (42%). Ce bac 
professionnel, issu de la fusion des bac pro Secrétariat et Comptabilité ne semble pas donner satisfaction. Son 
contenu va être de nouveau rénové et le ministère prévoit une réduction importante des places disponibles dans le 
but de diviser par 2 les effectifs d’ici 202216.

D’autres logiques semblent être à l’œuvre pour d’autres bacs pros. Ainsi, les bacs pros « Technicien en installation 
des systèmes énergétiques et climatiques » et « Technicien menuisier agenceur » présentent des taux d’insertion 
relativement faibles. On pourrait s’attendre à ce que les bacheliers de ces spécialités poursuivent leurs études alors 
qu’ils ont les plus faibles taux de poursuite. Ces résultats interrogent. Du côté du bac pro « Esthétique, cosmétique, 
parfumerie » et du bac pro « Commercialisation et services en restauration », alors que le taux d’insertion est plutôt 
bon, plus de la moitié des bacheliers poursuivent leurs études.

On peut aussi penser que l’offre de formation envisageable dans chaque spécialité influe également. Toutefois, le 
cas du bac pro Métiers de la mode est un contre-exemple à ce sujet. Des bacs pros étudiés, il est celui dont le taux 
de poursuite estimé est le plus important alors qu’il existe une offre restreinte dans le supérieur en lien avec la 
spécialité. En effet, il existe un seul BTS en lien direct avec le bac pro : le BTS Métiers de la Mode – Vêtement. Dans 
cette spécialité, là encore, c’est le niveau BTS qui semble requis par les employeurs. Selon Divert (2019), la création 
de ce bac pro ne relève pas d’un besoin des employeurs en diplômés de niveau 4. Il n’a pas été créé comme un 
diplôme de fin d’études mais afin de créer une filière du BEP au BTS et afin d’alimenter le BTS.

Graphique 2 – Taux de poursuite d’études estimé et taux d’insertion* des bacheliers professionnels franciliens en 

2016 selon les spécialités

Les cercles sont proportionnels aux effectifs de diplômés en 2015

Sources : Base centrale de pilotage et enquête IVA – Traitements Défi métiers.

Note : les sortants interrogés par l’enquête IVA 2016 ont été diplômés en 2015 (interrogation sur leur situation 7 mois après) et 
sont rentrés en terminale en 2014.

* Le taux d’insertion correspond à la part des bacheliers professionnels en emploi 7 mois après avoir obtenu leur diplôme et être 
sortis du système scolaire.

16 Canard, Erwin. Bac pro gestion-administration : où rebondir avec la baisse du nombre de places ? L’étudiant, octobre 2018.
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STS, principale filière du supérieur accueillant les bacheliers professionnels
Si les bacheliers professionnels poursuivent leurs études, c’est le plus souvent en BTS. Ainsi, selon les données du 
Panel 2007 de la DEPP, 34% des bacheliers professionnels poursuivent en STS au niveau national (cf. graphique 
ci-dessous). Ils représentent la majorité de ceux qui vont dans le supérieur (68%). Lemêtre et al. (2019) parlent 
de « portes entrouvertes du supérieur » et soulignent que les bacheliers professionnels font face à une double 
injonction : de poursuivre des études dans le supérieur mais pas n’importe où. Ils montrent, à partir d’un travail 
d’enquête, que la cartographie de l’enseignement supérieur que se représentent les élèves de bac professionnel se 
limite bien souvent à l’espace des BTS.

Les STS représentent une voie d’orientation encouragée, avec parfois des quotas réservés aux bacheliers 
professionnels. Depuis la rentrée 2017, une expérimentation de trois ans est menée dans plusieurs académies dont 
celles de Versailles pour faciliter l’accès des bacheliers professionnels au BTS17.

Graphique 3 – Poursuite d’études des élèves entrés en sixième en 2007 et ayant obtenu un bac professionnel (%)
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Source : ME� J-DEPP, MESRI-SIES, panel des élèves entrés en sixième en 2007.
ayant obtenu un baccalauréat en 2014, 2015 ou 2016. Réf. : Note d’Information, n° 19.12. © DEPP
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17 Cette expérimentation est prévue dans l’article 40 de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. Elle a pour objet de passer d’un processus de 
sélection à un processus d’orientation en STS en déplaçant la décision d’admission de l’établissement d’accueil à celui d’origine. Le conseil 
de classe du lycée où est scolarisé l’élève en terminale émet désormais un avis à la poursuite d’étude en STS. Le chef d’établissement émet 
un avis sur la cohérence entre la spécialité suivie en terminale et le vœu demandé ainsi que la capacité de l’élève à réussir dans la formation 
souhaitée. Si les capacités d’accueil en STS, définies sur la base des pourcentages de places réservées aux bacheliers professionnels sont 
suffisantes, les candidats sont admis de droit.  
A Versailles, l‘expérimentation a débuté un peu avant 2017.
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Des bacheliers professionnels parisiens qui poursuivent plus fréquemment leurs 
études en STS qu’ailleurs 
 
C’est en Ile-de-France et en Bretagne que les bacheliers professionnels poursuivent le plus leurs études en STS (31% 
contre 28% en France, Géographie de l’école, édition 2017). Au sein de l’Ile-de- France, c’est dans l’académie de Paris 
que la poursuite d’étude en STS des bacheliers professionnels est la plus importante (36%) tandis qu’à Créteil, elle 
est identique à la moyenne nationale. On peut se demander si cela tient à une demande des employeurs franciliens 
plus importante en candidats diplômés. Le plus fort taux de poursuite à Paris peut s’expliquer également par une 
offre en STS plus importante (Paris regroupant 30% des établissements, lycées et CFA, franciliens proposant une 
section STS). 

Carte 1 – Taux de poursuite des 
nouveaux bacheliers professionnels en 
STS (rentrée 2015)

Tableau 2 – Taux de poursuite des nouveaux bacheliers 
professionnels en STS selon les académies franciliennes 
(rentrée 2015)

Taux de poursuite des nouveaux 
bacheliers professionnels en 

STS en 2015
Ile-de-France 31,2%

Académie de Créteil 27,8%
Académie de Paris 36,0%
Académie de Versailles 32,4%

France 27,8%

Source : Géographie de l’école, édition 2017 (Système d’information Sise, MENESR – SIES).

Autant de bacheliers technologiques que de bacheliers professionnels parmi les 
inscrits en STS
Les bacheliers professionnels poursuivant leurs études dans le supérieur s’orientent en nombre en STS : 74% des 
néo bacheliers professionnels sont admis en BTS contre 43% pour les bacheliers technologiques en Ile-de-France en 
2018 selon les données de Parcoursup. Cependant, leur part dans les effectifs admis en STS est équivalente à celle 
des bacheliers technologiques (près d’un tiers), au niveau francilien comme au niveau national. Ce résultat peut 
s’expliquer notamment par leur plus faible taux de poursuite d’études.

Selon les spécialités, la proportion de bacheliers professionnels est plus ou moins importante en BTS. Troger et al. 
(2016) parlent d’un effet « filière », avec des projets de poursuite d’études déterminés en partie par le fait d’être 
inscrit dans une filière de l’enseignement professionnel donnée. Par ailleurs, d’autres études (Ndao et Pirus , 2019) 
montrent que la spécialité du bac n’influe pas sur la poursuite d’études supérieure, sauf pour la spécialité « services 
aux personnes » qui propose un moindre choix de formation dans le supérieur.

Une proportion de bacheliers professionnels plus importante dans les spécialités de 
BTS relevant du domaine de la production
Dans les spécialités de la production, les bacheliers professionnels constituent le principal vivier d’alimentation 
des BTS. Ils représentent 41% des admis en Ile-de-France à la session 2018 contre 32% pour les bacheliers 
technologiques. Inversement, ils ne représentent que 31% des admis pour les BTS des services (contre 37% pour 
les bacs technologiques). Les graphiques ci-dessous montrent le poids grandissant des bacheliers professionnels 
dans les flux d’entrée en STS du secteur de la production entre 1995 et 2012 au niveau national, poids qui s’est 
également accru pour ceux du secteur des services mais dans une moindre mesure (CPC Info, 2013).

Carte 1 – Taux de poursuite des 
nouveaux bacheliers professionnels en 
STS (rentrée 2015)

Tableau 2 – Taux de poursuite des nouveaux bacheliers 
professionnels en STS selon les académies franciliennes 
(rentrée 2015)
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Graphiques 4 et 5 – Poids des différents baccalauréats dans les flux d’entrée en STS selon le domaine de formation 
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Source : CPC Info (2013).

Dans certains BTS, les bacheliers professionnels représentent les deux tiers des admis : cela concerne les BTS dans 
la Maintenance. Ils sont beaucoup plus rares dans les BTS de la Chimie, Biotechnologie ou dans les Bioanalyses.

Tableau 3 - Part des bacs pro dans les admis des BTS de la production en Ile-de-France 

(pour les BTS ayant plus de 100 élèves néo-bacheliers parmi les admis)

Spécialités
Nbre admis 

néo bacheliers 
professionnels

Part  
bac pro

Part 
 bac techno

Part 
 bac général

Maintenance des véhicules option voitures particulières 106 69% 17% 9%

Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production 193 66% 21% 2%

Electrotechnique 367 63% 23% 3%

Métiers de la mode-vêtements 88 61% 12% 11%

Technico-commercial (BTS) 191 51% 33% 5%

Conception des processus de réalisation de produits 77 48% 36% 3%

Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques 107 44% 41% 4%

Systèmes numériques - Option Electronique et communication 138 44% 35% 4%

Assistance technique d’ingénieur 49 43% 40% 11%

Conception et industrialisation en microtechniques 78 41% 41% 5%

Conception de produits industriels 58 31% 43% 9%

Bâtiment 62 30% 38% 11%

Systèmes numériques - Option informatique et réseaux 166 29% 41% 14%

Métiers de la chimie 9 5% 43% 27%

Biotechnologie 4 3% 53% 26%

Bioanalyses et contrôles 4 2% 37% 32%

Source : Parcoursup, Ile-de-France, session 2018 – Traitements Défi métiers.

Dans les spécialités des services, les bacheliers professionnels représentent moins de la moitié des effectifs. C’est 
dans les BTS Gestion de la PME et Support à l’action managériale que leur part est la plus forte (43%).
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Tableau 4 - Part des bacs pro dans les admis des BTS des services en Ile-de-France 

(pour les BTS ayant plus de 100 élèves néo-bacheliers parmi les admis)

Spécialités
Nbre 

admis néo 
bacheliers 

Part bac pro
Part bac 
techno

Part bac 
général

Gestion de la PME 485 43% 35% 5%

Support à l’action managériale 545 43% 41% 5%

Service et prestation des secteurs sanitaire et social 145 41% 34% 4%

Négociation et digitalisation de la Relation Client 459 38% 41% 8%

Economie sociale familiale 195 38% 31% 8%

Management des unités commerciales 717 36% 37% 11%

Transport et prestations logistiques 61 36% 35% 9%

Comptabilité et gestion 703 33% 37% 14%

Services informatiques aux organisations 278 29% 37% 12%

Management en hôtellerie restauration 116 28% 31% 0%

Professions immobilières 89 27% 38% 24%

Assurance 32 22% 40% 22%

Tourisme 90 21% 26% 27%

Opticien-Lunetier 37 20% 23% 26%

Banque conseiller de clientèle 74 17% 43% 15%

Commerce international à référentiel européen 175 15% 38% 27%

Communication 56 13% 44% 22%

Notariat 23 10% 39% 25%

Analyses de biologie médicale 16 5% 54% 15%

Source : Parcoursup, Ile-de-France, session 2018 – Traitements Défi métiers.

On peut se demander si ce résultat tient à une plus forte tendance à la poursuite d’études en BTS pour 
les bacs pro de la production que pour ceux des services. En effet, les données de l’académie de Versailles 
sur les taux de poursuite en BTS des élèves inscrits en terminale professionnelle au sein de l’académie18 montrent 
que parmi les principales spécialités de terminale professionnelle, c’est dans les spécialités de la production que les 
taux de poursuite sont les plus élevés19. C’est le Bac pro Systèmes numériques pour lequel le taux de poursuite en 
BTS observé est le plus élevé : en 2018, 27% des élèves qui étaient en terminale de ce bac à la rentrée précédente 
sont inscrits en STS dans l’académie20. Il est suivi par le Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés (MELEC21, 26%). Au contraire, ceux ayant les taux de poursuite les plus faibles relèvent des services (le 
Bac pro Accueil – relation client usagers, 11% ; le Bac pro ASSP option structure, 6%).

L’offre de formation envisageable à la suite de chaque spécialité de bac pro peut être un facteur explicatif pour 
comprendre ces différences. Ainsi, le Bac pro MELEC est celui de la production pour lequel il existe le plus grand 
nombre de BTS possibles (six BTS contre un ou deux pour la plupart des autres22). Toutefois, le Bac pro Systèmes 
numériques qui a un taux de poursuite proche ne compte que deux BTS envisageables comme pour les Bacs pros 
Accueil ou ASSP. Pour ce dernier, les bacheliers s’orientent notamment vers des diplômes non supérieurs ou des 
diplômes du supérieur du sanitaire et social comme nous le verrons par la suite. Rappelons que la poursuite peut 
s’effectuer ailleurs que dans les BTS et que le taux de poursuite d’études sera aussi fonction de l’ « ouverture » ou 
non des établissements d’enseignement aux bacheliers professionnels.

18 Ces données de l’académie portent uniquement sur les élèves inscrits sous statut scolaire (dans le public et le privé).
19 Source des données : cohortes BEA, fichiers SYSCA, fichier des résultats au BTS du SIEC. 

Les taux de poursuite concernent les élèves inscrits en terminale professionnelle et non les diplômés de bac pro comme souvent. Auparavant, il 
était possible d’être admis en BTS en ayant le niveau terminal mais sans être titulaire du diplôme. Depuis la rentrée 2019, ce n’est plus le cas.

20 Il s’agit des poursuites en BTS dans l’académie, certains élèves ont pu s’inscrire dans d’autres académies.
21 Ancien Bac pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants.
22 L’Académie de Versailles propose un document indiquant pour chaque Bac pro quels sont les parcours en BTS possibles à la suite de ce dernier, 

c’est-à-dire ceux pour lesquels l’articulation est la plus naturelle : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/37/8/articulation_bac-pro_
bts_formations_selon_filiere_-29-JANVIER-2018_887378.xls. 
L’Académie de Versailles est précurseur dans l’accueil des bacheliers professionnels en STS. Selon l’IGEN et l’IGANER (2015, p7) : « Dans 
certaines académies, le processus relatif à l’accroissement de l’effectif des bacheliers professionnels en STS a été engagé depuis plusieurs années. 
C’est le cas de l’académie de Versailles qui a mis en place depuis 2005 une politique d’accompagnement des bacheliers professionnels vers 
l’enseignement supérieur tout en recherchant un équilibre entre insertion et poursuite d’études».
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Si elle joue, l’offre de formation n’est pas le seul facteur à prendre en compte comme évoqué précédemment.

Par ailleurs, la construction même de la filière de formation et des diplômes est à questionner. Les passerelles entre 
les diplômes sont-elles plus simples à identifier dans les formations de la production pour lesquelles des branches 
professionnelles sont bien identifiées alors que pour certains diplômes des services les connaissances et savoir-faire 
sont largement transverses aux branches ?

Des bacheliers professionnels beaucoup plus rares à l’Université même si leur nombre 
est en hausse 
Peu de bacheliers professionnels poursuivent leurs études à l’Université. Selon les données du Panel 2007 de la 
DEPP, ils étaient 7% inscrits en première année de licence au niveau national. Nous ne disposons pas de ces mêmes 
données au niveau régional. En revanche, nous savons que les bacheliers professionnels représentent une minorité 
des étudiants admis en licence. A la rentrée 2018, seuls 3% des admis en licence provenaient d’un bac pro en Ile-
de-France (source : Parcoursup). Nous ne disposons pas non plus de données qui nous permettraient de mieux 
connaître le profil de ces bacheliers professionnels s’orientant à l’université. Ceci nous renseignerait notamment sur 
la spécialité dont ils sont issus.

Les bacheliers professionnels peuvent s’orienter vers d’autres voies du supérieur que l’Université. Ainsi, certains 
s’orientent vers des diplômes d’Etat comme celui d’Infirmier, de niveau licence. Selon l’enquête école de la DREES 
de 2017, ils représentaient 11% des effectifs en première année en Ile-de-France (dont une majorité en provenance 
du bac pro ASSP). Ils peuvent s’orienter aussi en DUT ou en PACES23 même s’ils sont largement minoritaires 
(respectivement 1% et 2% des admis en 2018, source : Parcoursup).

Si les bacheliers professionnels représentent une minorité à l’Université, le nombre de diplômés du supérieur est 
en augmentation comme le montrent les données sur les diplômes. Ainsi, les jeunes issus d’un Bac pro ne sont 
que 2 700 parmi les 26 000 diplômes du supérieur (hors BTS) délivrés en Ile-de-France en 2017 (soit 10% des 
diplômés)24. Mais, sur les 8 dernières années, les effectifs de bacheliers professionnels diplômés d’une certification 
du supérieur ont presque triplé (passant de 1 000 à 2 700). Les bacheliers professionnels sont pour moitié diplômés 
d’une Licence professionnelle et 13% des bacheliers professionnels entreprenant des études supérieures accèdent 
au Master. La discipline qui regroupe le plus de bacheliers professionnels est celle des sciences de gestion : elle 
regroupe 28% des bacheliers professionnels diplômés.

Un accès au supérieur mais une réussite en demi-teinte
Si les bacheliers professionnels ont la possibilité de poursuivre dans le supérieur, ils ont toutefois plus de difficultés 
que les autres à décrocher ensuite leur diplôme et une part non négligeable d’entre eux abandonnent leurs études 
dans le supérieur, en particulier à l’Université.

Concernant ceux qui s’orientent en BTS, moins de la moitié des bacheliers professionnels inscrits en BTS 
décrochent leur diplôme en deux ans. Selon le panel 2007 de la DEPP25, trois ans après l’obtention de leur bac, 
45% des bacheliers professionnels de 2014 inscrits en BTS ont eu leur BTS en deux ans contre 66% des bacheliers 
technologiques et 82% des bacheliers généraux au niveau national. 

Plus précisément, parmi les bacs pros ayant plus de 60 inscrits au BTS en Ile-de-France26, les bacheliers les plus en 
difficultés sont les titulaires du Bac pro Comptabilité-gestion (40% de taux de réussite à l’examen) ainsi que du Bac 
pro Artisanat et métiers d’art option communication visuelle plurimédia (48%). 

Au contraire, ceux qui affichent les meilleurs taux de réussite sont les titulaires du Bac pro Technicien de maintenance 
des systèmes énergétiques et climatiques (65 %), ceux du Bac pro Cuisine (61 %).

23 Première Année Commune aux Etudes de Santé.
24 Champ des données : Diplômes délivrés dans les établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de 

la recherche – Open data Ministère enseignement supérieur. Ce jeu de données présente les diplômes délivrés dans les établissements publics 
d’enseignement supérieur sous tutelle du Ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche de 2008-2009 à 2016-2017. Les 
données proviennent du système d’information sur le suivi de l’étudiant (SISE). Les diplômes concernés sont ceux de Diplômes universitaires 
de technologie (DUT), Licence et Licence professionnelle, Diplôme universitaire (DU), Master, Diplômes d’ingénieurs. Ils ne comprennent pas les 
BTS.

25 A partir des données du Panel 2007 publiées dans Repères et références statistiques 2019 par la DEPP.
26 Ministère de l’éducation nationale. Base centrale de pilotage. Les résultats au BTS, année scolaire 2017-2018.
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Plus généralement, les difficultés des jeunes bacheliers sont plus importantes dans les spécialités de formation des 
services (8 points d’écart de taux de réussite) où ils sont plus souvent en concurrence avec les jeunes issus de bac 
technologique ou général (tableau 4).

Selon les travaux portant sur la poursuite d’études des bacs pros, les difficultés des bacheliers proviennent 
principalement de l’écart de niveau entre ce qui est enseigné en bac pro et ce qui est attendu dans le supérieur. Selon 
Troger et al. (2016), presque tous les nouveaux bacheliers entrant dans le supérieur qu’ils ont interrogés évoquent 
ce sentiment27. Certains étudiants indiquent ainsi ne s’être pas attendus à avoir une marche aussi haute à monter. 
Ces difficultés conduisent certains centres de formations à parler de possibilité en « trompe l’œil » et d’étudiants 
ayant l’impression d’avoir été floués (AGEFA-PME).

Selon les enquêtes menées auprès d’étudiants (Troger et al., 2016), leurs difficultés portent notamment sur les 
matières générales, dans lesquelles les étudiants estiment n’être pas au niveau, ainsi que sur le niveau d’exigence 
demandé en matière de travail personnel. En revanche, dans les matières professionnelles, ils estiment éprouver 
moins de difficultés.

Ces éléments peuvent conduire les bacheliers professionnels à abandonner leurs études, notamment en licence. 
Selon les données du Panel 2007, au niveau national, les abandons sont plus fréquents en licence qu’en STS : 20% 
des bacheliers professionnels entrés en licence après le baccalauréat n’y sont plus six mois après contre 8% pour 
ceux qui sont entrés en STS. Ndao et Pirus (2019) estiment que « les raisons de cet abandon sont diverses mais 
portent notamment sur l’orientation et la motivation. »

Des poursuites vers le non supérieur
La poursuite d’études chez les bacheliers professionnels a pour particularité de ne pas se réaliser nécessairement 
dans le supérieur. Selon Lemêtre et al. (2019), les bacheliers professionnels perçoivent leur parcours scolaire de 
façon spécifique. Un certain nombre d’entre eux comprennent l’injonction de poursuite d’études dans une logique 
additionnelle et non ascensionnelle, c’est-à-dire en prolongeant leurs études en suivant une autre formation sans 
nécessairement augmenter leur niveau de formation. Ils peuvent suivre par exemple des mentions complémentaires 
(MC) permettant de se spécialiser, comme la MC Sommellerie pour la restauration ou la MC Essayage-retouche-
vente pour la mode. Ils peuvent également suivre des diplômes d’Etat comme nous le verrons plus loin. Au travers 
d’exemples d’entretiens, les auteurs montrent que lorsque le BTS est retenu comme un vœu de poursuite d’études, il 
est parfois mis en balance avec des formations de niveau 3 ou 4 (anciennement niveaux V et IV) sans considération 
du niveau. 

« Une fille en terminale professionnelle ASSP hésite ainsi entre poursuivre en CAP Petite enfance ou faire un BTS, 
sans savoir encore lequel. Lorsqu’il lui est demandé si son projet scolaire est, selon elle, accessible à tous, elle 
précise : « tout le monde peut envisager d’avoir un diplôme en plus pour avoir un bon niveau d’étude et envisager 
d’avoir un bon métier » » (Lemêtre et al., 2019, p271).

Selon les données du Panel 2007 (suivant les élèves entrés en sixième en 2007), 13% des bacheliers professionnels 
poursuivent dans des formations non supérieures. C’est près de deux fois plus que ceux qui poursuivent à l’Université. 
Dans la plupart des cas (70%), il s’agit de filières professionnelles de niveau 3 (Ndao et Pirus, 2019). Cela concerne 
particulièrement les diplômés des spécialités « Transformations », « Génie civil, construction et bois » et « Service 
aux personnes ».

Un exemple avec le cas des diplômes du sanitaire 

Pour certains métiers, ce sont des diplômes de niveau 3 qui sont reconnus par les employeurs, davantage que le bac 
pro. C’est le cas en particulier dans le sanitaire pour les métiers d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. Cela 
conduit certains bacheliers à poursuivre, une fois leur bac en poche, dans une formation de niveau inférieur. Ainsi 
parmi l’ensemble des diplômes d’Etat du sanitaire et social, c’est dans les formations Aide-soignant et Auxiliaire 
de puériculture que les effectifs de bacheliers professionnels sont les plus nombreux parmi les élèves qui étaient 
dans le secondaire ou en année préparatoire avant la formation. Ce sont majoritairement des élèves issus du bac pro 
ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) et, dans une moindre mesure, des bacs SAPAT (Services 
aux personnes et aux territoires) et SPVL (Service de Proximité et Vie locale). Toutefois, ces élèves ne constituent 
qu’une petite part des élèves inscrits en première année de ces deux formations du sanitaire. La majorité des élèves 
étaient en emploi ou à la recherche d’emploi avant d’entrer dans ces formations.

27  Les auteurs ont interrogé 129 nouveaux bacheliers en 2013 dont 67 ayant entrepris une formation dans l’enseignement supérieur.
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Tableau 5 – Situation avant leur entrée en formation des élèves en première année de formation d’Aide-soignant et 

d’Auxiliaire de puériculture 

Aide-soignant Auxiliaire de puériculture

2016 2017 2016 2017

Emploi 34% 38% 34% 36%

Chômage 23% 23% 14% 12%

Etudes supérieures 2% 3% 5% 5%

Etudes secondaires (niveau inférieur ou égal au bac) ou 
formation préparatoire à l’entrée à la formation actuelle 18% 19% 27% 30%

Série du bac parmi ces derniers :

Bac pro

Effectifs

61%

429

66%

471

67%

334

62%

354
… dont Bac pro ASSP* - 56% - 53%

Source : enquêtes école DREES, traitements Défi métiers.

*Note de lecture : parmi les élèves en 1ère année de formation d’Aide-soignant qui étaient en études secondaires avant leur entrée 
en formation, 56% sont issus d’un bac pro ASSP.

Par rapport aux deux questions posées initialement, sur la proportion de bacheliers professionnels franciliens 
poursuivant leurs études et sur cette proportion selon leurs spécialités d’origine, nous n’avons pu recueillir que des 
données partielles ne permettant pas de disposer d’une vision globale de la poursuite d’étude en Ile-de-France des 
bacheliers professionnels. C’est pourquoi nous avons estimé pour les principaux bacs ce taux de poursuite. Il ressort 
de ces données une grande diversité de situations selon les spécialités de bacs pros. Des analyses complémentaires 
pourraient être menées sur certaines spécialités pour mieux comprendre les ressorts des poursuites d’études (valeur 
du diplôme aux yeux des employeurs, contexte économique, offre de formation accessible, etc.). 

En termes d’études suivies après le bac, l’injonction à la poursuite d’étude se traduit pour les bacs pros par une 
orientation encouragée vers les BTS, principale formation suivie par les bacheliers professionnels. Ainsi, en Ile-de-
France, près d’un tiers d’entre eux s’orientent vers cette voie une fois leur diplôme obtenu. Si ce diplôme apparaît 
comme la suite logique des bacs professionnels, selon les BTS, ces bacheliers ne constituent pas toujours le principal 
public de formés.

Une des particularités du parcours des bacheliers professionnels est aussi de s’orienter après le bac vers des diplômes 
de niveau inférieur. Au niveau national, ils sont plus nombreux à s’orienter vers ces diplômes que vers l’université. 
Cette particularité tient au fait que le bac pro est un diplôme qui n’est pas toujours reconnu par les employeurs. 

Avec la mise en place des BUT28 en 2021, l’accès des bacheliers professionnels aux différentes spécialités de BTS 
sera-t-il plus aisé ? Les bacheliers technologiques auront en effet des places « réservées » en BUT (1 sur 2 contre 1 
sur 3 actuellement) ce qui devrait logiquement libérer des places en BTS. On peut ainsi se demander si la réforme 
des IUT ne va pas renforcer une spécialisation des voies d’accès au supérieur selon les types de bacs : le BTS pour 
le bac pro; le BUT pour le bac techno et la licence ou les écoles pour le bac général.

Cette note a également permis de mettre en évidence des différences territoriales au sein de l’Ile-de-France :
- Une part plus importante de la voie professionnelle au niveau bac dans les départements ayant une population 

au profil plus populaire.
- Un recours à l’apprentissage en bac pro nettement moins élevé dans les territoires où une part importante de la 

population réside en QPV, posant ainsi la question de la difficulté pour les jeunes en apprentissage dans les QPV 
de trouver un employeur.

- Une poursuite d’études en STS plus fréquente dans l’académie de Paris, là où l’offre de formation locale existante 
est la plus abondante. Des analyses complémentaires pourraient être menées sur la répartition de l’offre de 
formation professionnelle (voie scolaire ou apprentissage) pour connaître les différentes formations accessibles 
aux jeunes et appréhender aussi les spécificités de ces territoires. Ces questions pourraient être reliées également 
à la problématique de la mobilité des jeunes formés. Dans quelle mesure ces derniers se déplacent-ils pour suivre 
leur formation ? Les questions de mobilité impactent-elles leur choix de parcours de formation ?

28  BUT : bachelor universitaire de technologie. Ce diplôme en 3 ans sera proposé dans les Institut universitaire de technologie (IUT) à partir de la rentrée 2021. L’actuel DUT 
(Diplôme universitaire de technologie), de niveau Bac+2, deviendra une certification intermédiaire du BUT.
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