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Avant	  de	  parler	  des	  formations,	  quelques	  chiffres	  sur	  la	  Bac	  2013	  (source:	  	  NI	  13.09	  
Projections	  des	  effectifs	  E.S.	  pour	  les	  rentrées	  2013-‐2022	  ,	  	  http://www.enseignementsup-‐
recherche.gouv.fr/pid24800/notes-‐d-‐information.html)	  :	  

-‐	  à	  la	  session	  de	  juin	  2013,	  678	  000	  candidats	  étaient	  présents	  aux	  épreuves	  du	  baccalauréat	  dont	  49	  %	  
dans	  les	  séries	  générales.	  	  Le	  taux	  de	  réussite	  au	  baccalauréat	  général	  s’établit	  à	  92%	  	  (Bac	  L	  :	  91	  %,	  	  Bac	  
ES	  et	  S	  :	  	  92	  %).	  
Le	  pourcentage	  de	  bacheliers	  dans	  une	  génération	  s’élève	  en	  2013	  à	  73	  %.	  	  

-‐	  parmi	  les	  bacheliers	  généraux	  de	  2013,	  86	  %	  souhaitaient	  rejoindre	  1	  des	  4	  principales	  filières	  de	  
l’enseignement	  supérieur	  français	  :	  
	   -‐	  55	  %	  à	  l’Université,	  
	   -‐	  13%	  en	  CPGE	  (Classes	  Préparatoires	  aux	  Grandes	  Ecoles),	  
	   -‐	  11%	  en	  IUT	  (Institut	  Universitaire	  de	  Technologie),	  
	   -‐	  7%	  en	  STS	  (Section	  de	  Technicien	  Supérieur)	  
	  
Le Forum commençait le vendredi après-midi, par une présentation de l’enseignement 
supérieur :  
 
 - les classes préparatoires (CPGE) étaient présentées pas Patrice Corre, Proviseur du 
Lycée Henri IV de Paris, Jean Bastianelli, Proviseur du Lycée Pierre de Fermat de Toulouse et 
Pascal Massat, professeur de mathématiques en classes préparatoires au lycée français de 
Vienne :  

à noter que le Lycée français de Vienne est un des rares lycées français à l’étranger à proposer un enseignement 
de classes préparatoires (www.lyceefrancais.at) : “ La classe préparatoire économique et commerciale du Lycée 
Français de Vienne, option économique, prépare en deux ans aux concours d'entrée dans les grandes écoles de 
Commerce, de Gestion et de Management, elle a une vocation européenne marquée. Elle accueille ainsi tous les 
bacheliers, en particulier du réseau des établissements français à l'étranger, des lycées internationaux et des sections 
ABIBAC en France, des élèves des systèmes éducatifs autrichien, allemand et plus généralement européens, dont la 
formation est cohérente avec les exigences de la poursuite d'études. Choisir le Lycée Français de Vienne pour sa 
classe préparatoire, c'est aussi s'assurer un excellent niveau d'enseignement des langues vivantes allemand et 
anglais. En fonction des effectifs, l'enseignement de l'espagnol proposé en LV2. “ 

D’autres exemples sur : http://www.cursusmundus.com/etudier-a-letranger/cpge-faire-prepa-a-letranger-7168 

 
 
Plus généralement :  
“Sur 2 ans, les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) visent la réussite aux concours d'entrée des écoles 
de commerce et d'ingénieurs, mais aussi vétérinaires ou militaires, écoles normales supérieures (ENS), École des 
chartes... Réparties en 3 filières (littéraire, économique, scientifique), elles proposent un programme d’études 
pluridisciplinaire et fournissent aux élèves des méthodes de travail utiles, quelle que soit la poursuite d'études. “ 
(http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-
ecoles-CPGE) 

“Les C.P.G.E. recrutent majoritairement des bacheliers généraux (95 %)…La part des femmes croît légèrement 
depuis 2001, mais la parité n'est toujours pas atteinte (42 % en 2011). Cependant, la part des femmes est différente 
selon la filière : moins d’1/3 des étudiants en formation scientifique sont des femmes, alors qu'elles sont 74 % en 
lettres. 50 % des préparationnaires sont issus d'un milieu très favorisé et un peu plus d’1/4 sont boursiers. 
“(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60176/les-etudiants-en-classes-preparatoires-aux-grandes-
ecoles-rentree-2011.html) 

Si l’on reprend les chiffres du bac 2013, ce sont donc 39 734 bacheliers “généraux” qui souhaitaient intégrer une 
CPGE, soit 6,7% de l’ensemble des bacheliers 2013 (toutes filières confondues). 
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Lors du Forum, les 2 proviseurs de lycées présents ont expliqué aux lycéens, que 75 000 étudiants sont 
actuellement en CPGE, et que, compte tenu des places disponibles dans les différentes écoles, un étudiant qui suit 
cette filière (en particulier celle scientifique) est quasiment sûr d’intégrer une grande école (d’ingénieur), à l’issue 
de laquelle, il est à peu près certain d’avoir un “beau poste” dans la fonction publique ou dans une des grandes 
entreprises privées, ce qui est “très sécurisant” ! certes, cela peut être un argument, mais quid de la créativité, de 
l’esprit d’entreprendre, de l’envie de découvrir d’autres horizons ?... D’ailleurs, un peu paradoxalement, les 2 
proviseurs ont conclu leurs interventions, en disant que pour réussir dans cette voie, il fallait être un “battant, qui a 
envie de relever un défi à 18 ans”… 
 
Certes, c’est bien connu, la filière des CPGE est très exigeante : l’emploi du temps est chargé, le rythme rapide, 
l’encadrement étroit et l’autonomie réduite à son strict minimum ; l’objectif est clair : la réussite aux concours au 
bout de 2 ans. Comme le disait Patrice Corre : “ça forge le caractère !” ...ce qui est très bien, si tant est que l’on ait 
envie de se le forger ainsi … 
 
Les élèves qui aiment bien prendre leur temps pour approfondir un sujet en bibliothèque, qui ont beoin de laisser 
“décanter” les leçons pour bien les digérer risquent de se sentir un peu frustrés. A chacun son rythme et son mode 
d’apprentissage !... 
 
Autre point abordé : CPGE en “grande ville” (sous-entendu “grand lycée) ou en province ? Pascal Massat 
donnait la préférence aux “grandes villes” qui, selon lui, rassemblaient des élèves  plus ambitieux, favorisant une 
saine émulation et augmentant ainsi les chances d’intégrer une “très” grand école.  
Là encore, les étudiants “moins compétiteurs” seront peut-être plus à l’aise dans des CPGE en région parisienne ou 
en province, officiellement moins prestigieuses, mais qui leur assureront une bonne ambiance de travail  tout en 
leur permettront d’intégrer une “bonne” école, même si ce n’est pas celle qui est en tête des listes des classements 
“officiels” (Financial Times ou autres) dont les critères d’évaluation ne correspondent pas forcément à leurs 
objectifs de carrière ou de vie. 

- les formations en STS et en IUT présentées par Fabienne Vidal de l’IUT de Bourges, 
Université d’Orléans : 

Les	  BTS-‐BTSA	  : (http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-BTS-BTSA) 
“S’inscrire en Brevets de technicien supérieur (BTS ) ou en Brevets de technicien supérieur agricoles (BTSA) après 
le bac, c’est choisir une formation en 2 ans avec plus d’une centaine de spécialités, accessible sur dossier et tournée 
vers la pratique. Cours théoriques en petit groupe, pratique professionnelle et stages sur le terrain sont au 
programme. A l’arrivée, des diplômes professionnels qui répondent aux besoins des entreprises et qui couvrent tous 
les secteurs d’activité économique…Le BTS/BTSA vise donc une entrée dans la vie active, mais il permet aussi 
une poursuite d’études, notamment en licence professionnelle (en 1 an). 
 
Les	  DUT	  :	  (http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Filieres-d-etudes/Les-DUT) 
“Les Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) se préparent dans un Institut Universitaire de Technologie 
(IUT, à l’université). La formation s’organise sur 4 semestres. Elle comprend 1 majeure et 3 modules 
complémentaires en fonction du projet personnel et professionnel : études courtes, études longues ou insertion. Les 
DUT s’inscrivent dans le schéma européen Licence-Master-Doctorat (3-5-8), ce qui favorise les passerelles avec 
les licences. 
Accès à la bibliothèque, au laboratoire de langues... L’IUT offre les avantages de l’université, avec un supplément 
d’encadrement. La formation alterne cours magistraux, travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP). Les 
étudiants bénéficient d’un soutien pédagogique et méthodologique important, en particulier par le biais des projets 
tutorés. Quelques IUT offrent la possibilité de suivre la formation sous contrat d’apprentissage, en alternant des 
périodes de cours avec des périodes en entreprise. Les étudiants de DUT peuvent effectuer une partie de leurs 
études à l’étranger (semestre d’études ou stage en entreprise), dans le cadre du programme européen 
Erasmus.” 
 
Dossier : Bien choisir son BTS ou son DUT : Entrer en STS ou IUT: à quoi s'attendre pour l'entretien de sélection ? 
(http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/bien-choisir-son-bts-ou-son-dut-11903/entrer-en-sts-ou-iut-a-quoi-s-
attendre-pour-l-entretien-de-selection-13842.html) 
	  
Inscriptions, admission, programmes, débouchés... toutes les clés pour choisir dans le guide de Christèle Boisseau-
Potier, paru aux éditions l'Etudiant. 
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http://boutique.letudiant.fr/bien-choisir-son-bts-ou-son-dut.html?xtor=AL-8#.Uq2eZ4XzQXk 
 
Pour les Lycéens qui ont un peu peur des études longues et ont besoin de se rassurer, le choix d’un 
BTS ou d’un DUT peut être une bonne idée car ils pourront,  une fois leur diplôme en poche, soit 
chercher du travail, soit continuer leurs études. 

En D.U.T., le passage en seconde année est élevé : il concerne 7 étudiants sur 10. Le taux de réussite en seconde 
année l’est également : près de 9 étudiants sur 10 ont obtenu leur diplôme à la session 2011. En S.T.S., le taux de 
passage en 2è année est de 85 %. À la session 2011, le taux de réussite au BTS était de 72 %. 
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid75181/reussite-et-echec-en-premier-cycle.html) 

 
- les formations dans les Universités en France et en Italie présentées par Benoît 
Tadie, attaché de coopération universitaire à l’ambassade de France à Rome et Lucie Lagardère, 
Lectrice à l’université La Sapienza de Rome : 
 
Les universités françaises et italiennes offrent une large variété de formations. 
Les études à l’université sont en général bâties selon le schéma européen “3-5-8”, à savoir 3 ans de Licence, 2 de 
plus soit 5 ans pour obtenir un Master, et 3 de plus soit 8 ans pour obtenir un Doctorat. 
 
Un des grands atouts des élèves des lycées français à l’etranger est leur double culture, en l’occurence franco-
italienne à Rome : c’est un avantage à conserver et faire fructifier au cours des études supérieures, quelles qu’elles 
soient, en particulier grâce au vaste panel de doubles diplômes. 
 
Concernant les formations universitaires françaises, vous pouvez consulter le site de CAMPUS France Italie : 
www.italie.campusfrance.org/ 
ou venir rencontrer les responsables à Rome, les mardi et mercredi de 11h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h, à la 
Médiathèque de l’Institut Français, Centre Saint-Louis. 
 
“…études à l’université en France : la sélection y est inexistante à l’entrée, mais se fait peu à peu : ainsi seul 1 
étudiant sur 2 passe directement en 2è année de licence (1 sur 4 redouble et 1 sur 4 se réoriente ou abandonne 
ses études supérieures) ; parmi ceux qui parviennent en 3è année de licence générale, près de 7 étudiants sur 10 
obtiennent le diplôme en 1 an (9 sur 10 en licence professionnelle)… au final, si l’on retient comme définition de 
l’échec en 1er cycle le fait d’être sorti de l’enseignement supérieur sans diplôme, alors le taux d’échec en France 
est de l’ordre de 19 %, soit 10 points de moins que la moyenne de l'O.C.D.E. » (http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid75181/reussite-et-echec-en-premier-cycle.html) 
 “ UNIVERSITALY, l’università in Italia a portata di click”, est le portail du Ministère Italien de l’Instruction, 
de l’Université et de la Recherche (MIUR), mis en place pour accompagner les étudiants dans leur parcours de 
formation :  http://www.universitaly.it/ 
 
Le CESTOR (Centro Studi ORientamento) présente les universités et les facultés italiennes avec les adresses 
utiles, l’annuaire des cours de licences et une banque de données unique en Italie qui permet de faire des recherches 
par thème, par université ou par région) : http://www.cestor.it/atenei/guida.htm 
	  
-  Que pensent les bacheliers de leur filière de formation ? 
(source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid52352/que-deviennent-les-bacheliers-apres-leur-
bac.html)  
“D’une façon générale les étudiants expriment leur satisfaction vis-à-vis de la formation qu’ils suivent : 8 sur 
10 se disent assez,voire très satisfaits du contenu des études et 7 sur 10 de la façon dont se déroule le contrôle des 
connaissances ainsi que de l’encadrement dans leur formation... Les écarts restent cependant importants entre les 
étudiants inscrits à l’université et ceux des autres filières. 
“… les nouveaux bacheliers éprouvent moins de difficultés à l’entrée dans l’enseignement supérieur, 
particulièrement lorsqu’ils sont inscrits dans le premier cycle universitaire… La difficulté des étudiants à 
s’organiser dans leur travail…est la difficulté la plus partagée par les nouveaux bacheliers au cours de leur 
1ère année d’études supérieures, quelle que soit l’orientation qu’ils ont prise ; mais elle est particulièrement 
ressentie par les étudiants inscrits en PCEM ainsi que dans les CPGE scientifiques et littéraires. La difficulté à 
suivre dans leurs études est, elle aussi surtout présente en PCEM et en CPGE, alors même que la majorité des 
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inscrits dans ces 2 filières est titulaire d’un baccalauréat général avec mention…” 
 
“Le manque d’intérêt pour les enseignements est la 2ème difficulté la plus souvent citée par les nouveaux 
étudiants. En licence, 4 étudiants sur 10 disent leur peu d’intérêt pour les matières enseignées ; ce manque 
d’intérêt est surtout marqué en AES et sciences économiques ainsi qu’en sciences… 
16% des inscrits en L1 déclarent explicitement avoir abandonné leur formation au 1er mars... Parmi eux, les 3/4 
expliquent cet abandon par le fait que la formation choisie ne leur convenait pas.  
Les nouveaux étudiants en L1 sont particulièrement critiques sur l’information qu’ils trouvent dans leur 
établissement concernant les possibilités de réorientation : les 2/3 d’entre eux s’en plaignent, un 1/4 des inscrits 
se disant même pas du tout satisfaits. Le manque d’information dans ce domaine est exprimé par une majorité 
des nouveaux étudiants et ressenti dans toutes les filières, y compris en CPGE.” 
 
- les études à “Sciences Po” et les formations en droit  :  
 sont intervenus avec brio, Paolo Modugno, chargé de mission “Europe du Sud” et professeur de civilisation 
italienne (notamment sur la vie politique) à Sciences Po Paris et Gabriele Gagliani, juriste à l’université la 
Bocconi à Milan. 
 
“Sciences Po est une université française sélective et diverse spécialisée en sciences humaines et sociales. 
L’internationalisation des formations est très forte, notamment par des enseignements dispensés dans des langues 
autres que le français et par les sept campus de Sciences Po, chacun “spécialisé” sur une partie du monde. La 
troisième année à l’étranger est l’aboutissement d’une formation fondamentalement internationale. Les doubles 
diplômes consacrent la reconnaissance de l’institution sur la scène internationale et sa pleine intégration dans le 
cercle des grands établissements universitaires.” http://www.sciencespo.fr/ et http://www.europe.sciences-po.fr/. 
La phrase de Paolo Modugno à retenir : “la chose la plus importante que j’ai apprise à Sciences Po est la 
méthode : travailler tous les jours régulièrement, m’organiser, apprendre à présenter des résultats, des idées.” 
 
Enfin, pour tout savoir sur l’université de Milan, la Bocconi : www.unibocconi.it/ 
 
 
- Pour aller plus loin : 
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html : Toute l’information statistique 
disponible sur le système éducatif français, en plus de 180 thématiques. L’édition 2013 apporte des éclairages 
nouveaux en fonction de l’actualité et des derniers résultats d’études.  
 
http://www.onisep.fr/ : l’information  nationale et régionale sur les métiers et les formations. 
 
Guide AEFE Orientation 2013 : Etudier en France après le Baccalauréat : Mémento à destination des élèves 
des lycées français à l’étranger et de leurs parents : 
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/etudier-en-france-apres-bac-brochure-2013.pdf 
 
- des informations utiles sur les formations et les métiers sur Francetvéducation, la plateforme éducative des 
parents, des élèves et des enseignants : http://education.francetv.fr/ , thème “s’orienter”  
 


