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Les lycéens et l’orientation post-bac – Avril 2014 

 Echantillon de 504 lycéens en terminale, constitué selon la méthode des quotas, au 

regard des critères de sexe et de filière après stratification par académie.  

Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 5 points  

 Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web 
Interview) 

 Le terrain a été réalisé du 28 mars au 2 avril 2014 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 
20252 

Méthodologie 



Principaux enseignements 
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Une intention généralisée de poursuivre ses études au-delà du bac 

La quasi-totalité des lycéens en terminale (93%, 98% en filière générale, 97% en filière technologique et 97% des lycéens en 
terminale de parents de catégories socioprofessionnelles supérieurs) déclarent avoir l’intention de poursuivre leurs études au-
delà du baccalauréat. Parmi eux, 9 sur 10 ont une idée du type d’études qu’ils souhaiteraient faire (93% au total, dont 69% en 
ont une idée précise) et une proportion similaire envisage un métier concret à l’issu de leurs études (88% au total, dont 54% ont 
une idée précise du métier). Les lycéens en filière générale sont plus nombreux à avoir une idée précise des études envisagées (73% 
pour 69% en moyenne), tandis que ceux en filière professionnelle sont plus nombreux à avoir une idée concrète de leur futur métier 
(66% pour 54% en moyenne). 
 
Par ailleurs, 88% des lycéens en terminale qui souhaitent faire des études post-bac avaient une idée très précise de leur future 
formation avant même de rentrer leurs choix sur le portail APB. Ainsi 31% ont choisi le BTS (63% en filière professionnelle), 16% la 
Licence (25% en filière générale), 11% la classe préparatoire aux grandes écoles (15% en filière générale) ou encore 10% un DUT. 

 

Une préférence accordée aux formations qui offrent des débouchés à la sortie 

Pour choisir leurs formations post-bac, le critère le plus important est de loin les débouchés que procure la formation et la 
probabilité de décrocher un emploi à la sortie (71% des lycéens en terminale ayant l’intention de poursuivre leurs études au-
delà du bac, 80% des lycéens en filière professionnelle). Trois autres critères ont une importance similaire aux yeux des lycéens 
concernés : les chances de pouvoir sortir diplômés à la fin de la formation (47%, 54% des lycéens de parents de catégories 
populaires), la réputation de la qualité de la formation ou l’image de l’établissement (43%, 49% en filière générale et 51% des 
lycéens à Paris) ou encore son accessibilité financière (40%, 46% des lycéens de parents de catégories populaires). La possibilité 
d’effectuer des stages, des formations à l’entrepreneuriat ou l’alternance en entreprise ainsi que son accessibilité géographique 
comptent dans le choix de la formation pour un tiers d’entre eux (35% et 34% respectivement). 
 

La poursuite des études au-delà du bac 
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Des lycéens tournés avant tout vers leurs proches pour trouver de l’aide dans le choix de leur future 
formation, choix qui porte d’abord sur le contenu de la formation 

Les lycéens en terminale ayant l’intention de faire une formation post-bac entreprennent de nombreuses actions pour faire leurs choix 
(discussions avec des parents, professeurs ou étudiants, consultations de nombreuses sources, visites des établissements etc.). Parmi 
elles, certaines semblent avoir des effets particulièrement positifs.  
 
C’est le cas des discussions avec leurs parents. 94% en parlent avec eux pour déterminer leurs choix de la formation 
post-bac et 40% déclarent que cela les a beaucoup aidé. 
 
30% se sentent beaucoup aidés par leurs recherches sur les sites des établissements d’enseignement supérieur (pour 83% 
qui ont effectué cette action), 28% ont ce sentiment concernant leur visite dans un établissement d’enseignement supérieur (69% 
l’ont fait) ou encore 25% déclarent avoir été beaucoup aidés par leur discussion avec des professeurs (pour 85% qui l’ont fait). 
D’autres actions ont, au contraire, relativement peu de effets positifs. 27% disent que leur rencontre avec le conseiller d’orientation 
de leur établissement ne les a pas aidé (pour 68% qui l’ont fait et 13% qui jugent que cela les a beaucoup aidé), 21% sont de cet 
avis au sujet des salons d’orientation qu’ils ont visités (pour 73% qui ont fait des visites et 18% qui se déclarent beaucoup aidés par 
ces visites) et 20% partagent ce sentiment concernant les discussions avec d’autres lycéens (pour 85% qui en ont eu et 17% qui se 
sentent beaucoup aidés par ces échanges). Notons également que la majorité n’a pas fait de test sur internet pour déterminer la 
filière qui leur conviendrait (59%), n’a pas fait de visite d’entreprise (60%) ou consulté un coach ou conseiller d’orientation 
indépendant (73%). 
 
Enfin, pour la poursuite d’études, leur choix se fait d’abord sur le contenu de la formation (66%, 75% en filière générale) plutôt 
que sur le format de l’enseignement (32%). Seuls les lycéens du professionnel sont plus partagés, la moitié privilégiant le format de 
l’enseignement.  
 

Sollicitation de l’entourage pour l’aide dans le choix de sa formation 
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L’université n’attire que 4 lycéens sur 10 

Les trois quarts des lycéens considèrent que les universités offrent des opportunités de mobilité et d’échange avec l’étranger 
(75%). A ce propos, 57% se sentent attirés par la possibilité de faire une partie de leurs études à l’étranger, notamment les 
lycéens franciliens (62%) et ceux en filière générale (66%). 6 sur 10 considèrent que les universités apprennent l’autonomie tout en 
offrant l’accompagnement et le conseil (65%) et qu’elles véhiculent une image d’excellence et accueillent une recherche de qualité 
(58%, 63% des lycéens des catégories populaires). La majorité pense que les universités offrent de bonnes conditions d’études grâce 
aux services en ligne (56%).  

L’image des universités comporte cependant une faiblesse de taille : les lycéens se montrent partagés quant aux capacités des 
universités de permettre de s’insérer sur le marché du travail, critère essentiel on l’a vu dans le choix d’une formation. 45% sont de 
cet avis alors que 53% pensent au contraire que les universités ne réussissent pas à faciliter l’insertion professionnelle. Cette 
opinion est encore plus répandue parmi les lycéens en filière professionnelle (58%), ainsi que parmi les lycéens issus des catégories 
socioprofessionnelles supérieures (57%).  
 
Au final, seuls 4 lycéens en terminale sur 10 souhaitent faire leurs études supérieures à l’université (39%) et un sur 
deux seulement parmi les lycéens de filière générale (54%). Le frein majeur est bien l’opinion sur la capacité de l’université à 
permettre l’insertion sur le marché de l’emploi : 71% des lycéens qui souhaitent y faire leurs études pensent que l’université offre 
cette possibilité, contre 29% seulement des lycéens qui ne souhaitent pas aller à l’université.  

L’attractivité des universités reste limitée 



Résultats Résultats  



1 Les intentions post-bac 
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Intention de poursuite d’études après le baccalauréat 

Q : Avez-vous l'intention de poursuivre vos études au-delà du baccalauréat ? 
504 

individus 

93% 

7% 

Oui 

Non 

Ensemble des lycéens en terminale 
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Intention de poursuite d’études après le baccalauréat 

Q : Avez-vous l’intention de poursuivre vos études au-delà du baccalauréat ?  
504 

individus 

TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

Oui 93% 91% 95% 96% 92% 98% 97% 77% 

Non 7% 9% 5% 4% 8% 2% 3% 23% 

Sexe Académie Filière 

Ensemble des lycéens en terminale 
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69% 

54% 

24% 

34% 

5% 

11% 

2% 

1% 

93% 

88% 

Des études supérieures que vous
souhaitez faire

Du métier que vous souhaitez faire à
l'issue de vos études

Idée quant à sa poursuite d’études et son avenir professionnel 

Q : Aujourd'hui, avez-vous une idée ... : ? 
468 

individus 

%
 

O
u

i
 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  

Oui, vous en avez 

une idée précise 
NSP 

Oui, vous en avez 

une vague idée 
Non 
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Idée quant à sa poursuite d’études et son avenir professionnel 

Q : Aujourd’hui, avez-vous une idée … : ? 
468 

individus 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  

oui, vous en avez une idée 

précise 
TOTAL Homme Femme 

Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

 Des études supérieures que vous 
souhaitez faire 69% 69% 68% 69% 69% 73% 69% 58% 

Du métier que vous souhaitez faire 
à l'issue de vos études 54% 54% 53% 52% 54% 47% 60% 66% 

Sexe Académie Filière 
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Idée préalable du type de formation souhaitée avant l’inscription sur APB 

Q : Avant de rentrer vos choix sur le portail APB (admission post-bac) aviez-vous déjà une idée du type de formation que 

vous souhaitiez suivre ? 468 
individus 

31% 

16% 

11% 

10% 

4% 

4% 

2% 

0% 

10% 

9% 

3% 

Oui, en BTS

Oui, en Licence

Oui, en classe préparatoire aux grandes écoles

Oui, en DUT

Oui, en école d'ingénieur à prépa intégrée

Oui, dans un établissement privé, ni école
d'ingénieur, ni école de commerce

Oui, en école de commerce à prépa intégrée

Oui, faire une année sabbatique

Oui, autre chose

Non

NSP

ST Oui, 
avaient 

une idée 

88% 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  
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Idée préalable du type de formation souhaitée avant l’inscription sur APB 

Q : Avant de rentrer vos choix sur le portail APB (admission post-bac) aviez-vous déjà une idée du type de formation que 

vous souhaitiez suivre ? 468 
individus 

TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

Oui, en BTS 31% 40% 23% 26% 32% 11% 51% 63% 

Oui, en Licence 16% 11% 20% 17% 15% 25% 6% -  

Oui, en classe préparatoire aux 
grandes écoles 11% 10% 12% 12% 11% 15% 5% 5% 

Oui, en DUT 10% 12% 9% 11% 10% 12% 13% 2% 

Oui, en école d'ingénieur à prépa 
intégrée 4% 6% 3% 10% 3% 7% 1% 1% 

Oui, dans un établissement privé, ni 
école d'ingénieur, ni école de 

commerce 
4% 2% 5% 2% 4% 5% 2% 2% 

Oui, en école de commerce à prépa 
intégrée 2% 2% 2% 1% 2% 3% 1% -  

Oui, autre chose 10% 4% 16% 8% 11% 11% 6% 15% 

Non 9% 10% 8% 13% 8% 8% 11% 10% 

Sexe Académie Filière 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  



2 Les critères de choix et les modes d’information sur les études post-bac 
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Principaux critères pour choisir sa formation post-bac 

Q : Pour choisir votre formation post-bac, quels sont les trois critères les plus importants pour vous ? 
En premier ? Et ensuite ? – Total supérieur à 100% 468 

individus 

71% 

47% 

43% 

40% 

35% 

34% 

19% 

16% 

15% 

7% 

5% 

2% 

0% 

33% 

13% 

15% 

7% 

15% 

7% 

2% 

3% 

3% 

2% 

Les débouchés qu'elle procure, qu'elle vous assure un emploi à la sortie

Vos chances d'être diplômé(e) à la fin de la formation

La réputation de la qualité de la formation, de l'établissement et son image

Son accessibilité financière, qu'elle ne soit pas trop chère

Le caractère professionnalisant de la formation (alternance, stages,
formation à l'entrepreneuriat...)

Son accessibilité géographique, qu'elle ne soit pas trop loin

L'encadrement proposé (tutorat, mentorat, travail en petits groupes)

La longueur / la brièveté des études

La possibilité d'étudier en partie à l'étranger

Son éloignement géographique, avoir l'occasion de vous installer dans une
autre ville

La reconnaissance de l'établissement à l'étranger

La possibilité d'accéder à des cours en ligne et de communiquer à distance
avec les enseignants

NSP

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  

En premier Total 
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Principaux critères pour choisir sa formation post-bac 

Q : Pour choisir votre formation post-bac, quels sont les trois critères les plus importants pour vous ? 
En premier ? Et ensuite ? – Total supérieur à 100% 468 

individus 

Total TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

Les débouchés qu'elle procure, qu'elle 
vous assure un emploi à la sortie 71% 72% 69% 72% 70% 71% 61% 80% 

Vos chances d'être diplômé(e) à la fin de 
la formation 47% 48% 46% 44% 48% 45% 50% 50% 

La réputation de la qualité de la 
formation, de l'établissement et son 

image 
43% 41% 45% 51% 41% 49% 37% 33% 

Son accessibilité financière, qu'elle ne soit 
pas trop chère 40% 35% 44% 28% 42% 40% 35% 44% 

Le caractère professionnalisant de la 
formation (alternance, stages, formation à 

l'entrepreneuriat...) 
35% 42% 29% 39% 34% 25% 40% 57% 

Son accessibilité géographique, qu'elle ne 
soit pas trop loin 34% 36% 32% 37% 33% 33% 31% 38% 

Sexe Académie Filière 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon 
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Q : Pour choisir votre formation post-bac, quels sont les trois critères les plus importants pour vous ? 
En premier ? Et ensuite ? – Total supérieur à 100% 468 

individus 

Principaux critères pour choisir sa formation post-bac 
A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  

Total TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

L'encadrement proposé (tutorat, mentorat, 
travail en petits groupes) 19% 18% 20% 24% 18% 18% 22% 21% 

La longueur / la brièveté des études 16% 19% 13% 19% 15% 13% 20% 20% 

La possibilité d'étudier en partie à 
l'étranger 15% 9% 21% 13% 16% 22% 8% 3% 

Son éloignement géographique, avoir 
l'occasion de vous installer dans une autre 

ville 
7% 7% 6% 4% 7% 6% 13% 2% 

La reconnaissance de l'établissement à 
l'étranger 5% 5% 5% 6% 4% 5% 7% -  

La possibilité d'accéder à des cours en 
ligne et de communiquer à distance avec 

les enseignants 
2% 3% 1% 2% 2% 3% 1% 2% 

Sexe Académie Filière 
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Arbitrage contenu/ format de l’enseignement 

Q : Entre ces deux aspects, lors de votre choix avez-vous porté votre attention... ? 
468 

individus 

66% 

32% 

2% 

D'abord sur le contenu de la formation

D'abord sur le format de l'enseignement
(brièveté/longueur du parcours, caractère

professionnalisant...)

NSP

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon 
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Arbitrage contenu/ format de l’enseignement 

Q : Entre ces deux aspects, lors de votre choix avez-vous porté votre attention… ? 
468 

individus 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  

TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

D'abord sur le contenu de la formation 66% 61% 71% 68% 66% 75% 59% 50% 

D'abord sur le format de l'enseignement 
(brièveté/longueur du parcours, caractère 

professionnalisant...) 
32% 37% 27% 32% 31% 23% 36% 50% 

Sexe Académie Filière 
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40% 

30% 

25% 

17% 

23% 

28% 

44% 

41% 

42% 

48% 

41% 

32% 

10% 

12% 

18% 

20% 

11% 

9% 

4% 

15% 

13% 

13% 

23% 

29% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

84% 

71% 

67% 

65% 

64% 

60% 

En discuter avec vos parents

Consulter les sites Internet des
établissements d'enseignement supérieur

En discuter avec des professeurs

En discuter avec d'autres lycéens

En discuter avec des étudiants

Vous rendre dans les établissements
d'enseignement supérieur

Actions menées pour aider au choix de sa formation post-bac 

Q : Pour chacune des actions suivantes, indiquez si vous l'avez faite et si cela vous a aidé pour choisir votre formation 

post-bac ? 468 
individus 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  

Oui, cela vous a 

beaucoup aidé 
Non 

Oui cela vous 

a un peu aidé 

Oui, mais cela ne 

vous a pas aidé 
NSP 

%
 

O
u

i
,

 
c

e
l

a
 

m
’

a
 

a
i

d
é
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22% 

13% 

18% 

13% 

10% 

5% 

4% 

33% 

41% 

34% 

28% 

18% 

16% 

10% 

10% 

17% 

21% 

27% 

10% 

17% 

10% 

33% 

26% 

25% 

30% 

60% 

59% 

73% 

2% 

3% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

55% 

54% 

52% 

41% 

28% 

21% 

14% 

Rencontrer des enseignants de
l'enseignement supérieur

Consulter les magazines, livrets spécialisés
sur l'orientation

Vous rendre dans les salons d'orientation

Rencontrer le conseiller d'orientation de
votre établissement

Visiter des entreprises

Faire des tests sur Internet pour déterminer
la filière qui vous conviendrait le mieux

Consulter un coach, un conseiller
d'orientation indépendant

Actions menées pour aider au choix de sa formation post-bac 

Q : Pour chacune des actions suivantes, indiquez si vous l'avez faite et si cela vous a aidé pour choisir votre formation 

post-bac ? 468 
individus 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon 

Oui, cela vous a 

beaucoup aidé 
Non 

Oui cela vous 

a un peu aidé 

Oui, mais cela ne 

vous a pas aidé 
NSP 

%
 

O
u

i
,

 
c

e
l

a
 

m
’

a
 

a
i

d
é
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Actions menées pour aider au choix de sa formation post-bac 

Q : Pour chacune des actions suivantes, indiquez si vous l’avez faite et si cela vous a aidé pour choisir votre formation 

post-bac ? 468 
individus 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon 

ST OUI TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

En discuter avec vos parents 94% 94% 95% 97% 94% 95% 91% 94% 

En discuter avec des professeurs 85% 87% 84% 86% 86% 81% 88% 96% 

En discuter avec d'autres lycéens 85% 84% 86% 84% 85% 88% 79% 83% 

Consulter les sites Internet des 
établissements d'enseignement 

supérieur 
83% 82% 84% 87% 82% 90% 77% 70% 

En discuter avec des étudiants 75% 70% 79% 74% 75% 80% 68% 68% 

Vous rendre dans les salons 
d'orientation 73% 70% 75% 78% 72% 82% 76% 46% 

Sexe Académie Filière 
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Actions menées pour aider au choix de sa formation post-bac 

Q : Pour chacune des actions suivantes, indiquez si vous l’avez faite et si cela vous a aidé pour choisir votre formation 

post-bac ? 468 
individus 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat, soit 93% de l’échantillon  

ST Oui TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

Consulter les magazines, livrets 
spécialisés sur l'orientation 71% 67% 75% 72% 71% 77% 65% 63% 

Vous rendre dans les 
établissements d'enseignement 

supérieur 
69% 66% 73% 65% 71% 77% 71% 50% 

Rencontrer le conseiller 
d'orientation de votre établissement 68% 64% 70% 70% 67% 69% 67% 65% 

Rencontrer des enseignants de 
l'enseignement supérieur 65% 66% 65% 63% 65% 67% 68% 57% 

Faire des tests sur Internet pour 
déterminer la filière qui vous 

conviendrait le mieux 
38% 33% 43% 36% 38% 46% 36% 18% 

Visiter des entreprises 38% 44% 31% 33% 39% 30% 38% 59% 

Consulter un coach, un conseiller 
d'orientation indépendant 24% 27% 23% 26% 25% 27% 24% 19% 

Sexe Académie Filière 
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Actions que l’on aurait souhaité faire 

Q : Pour chacune de ces actions, auriez-vous aimé le faire si vous en aviez eu l'occasion ? 

63% 

60% 

58% 

49% 

41% 

40% 

37% 

38% 

40% 

49% 

59% 

60% 

2% 

2% 

2% 

Rencontrer des enseignants de
l'enseignement supérieur

Vous rendre dans les établissements
d'enseignement supérieur

En discuter avec des étudiants

Visiter des entreprises

En discuter avec des professeurs

En discuter avec vos parents

Oui Non NSP 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat et qui n’ont pas réalisé les actions de la liste  

Base 

33% 
(153 personnes) 

29% 
(134 personnes) 

23% 
(107 personnes) 

60% 
(281 personnes) 

13% 
(58 personnes) 

4% 
(19 personnes) 
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Actions que l’on aurait souhaité faire 

Q : Pour chacune de ces actions, auriez-vous aimé le faire si vous en aviez eu l'occasion ? 

Oui Non NSP 

38% 

38% 

36% 

35% 

28% 

24% 

13% 

62% 

62% 

63% 

65% 

71% 

75% 

85% 

1% 

1% 

1% 

2% 

Consulter les sites Internet des établissements
d'enseignement supérieur

En discuter avec d'autres lycéens

Faire des tests sur Internet pour déterminer la
filière qui vous conviendrait le mieux

Vous rendre dans les salons d'orientation

Rencontrer le conseiller d'orientation de votre
établissement

Consulter un coach, un conseiller d'orientation
indépendant

Consulter les magazines, livrets spécialisés sur
l'orientation

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat et qui n’ont pas réalisé les actions de la liste  

Base 

15% 
(68 personnes) 

13% 
(60 personnes) 

59% 
(278 personnes) 

25% 
(115 personnes) 

30% 
(141 personnes) 

73% 
(339 personnes) 

26% 
(122 personnes) 
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Actions que l’on aurait souhaité faire 

Q : Pour chacune de ces actions, auriez-vous aimé le faire si vous en aviez eu l’occasion ? 
468 

individus 

Oui TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

Rencontrer des enseignants de 
l'enseignement supérieur 63% 57% 68% 64% 63% 68% 60% 56% 

Vous rendre dans les 
établissements d'enseignement 

supérieur 
60% 64% 55% 61% 60% 63% 68% 52% 

En discuter avec des étudiants 58% 63% 52% 60% 58% 68% 47% 52% 

Visiter des entreprises 49% 56% 44% 43% 51% 52% 54% 28% 

Sexe Académie Filière 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat et qui n’ont pas réalisé les actions de la liste  
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Actions que l’on aurait souhaité faire 

Q : Pour chacune de ces actions, auriez-vous aimé le faire si vous en aviez eu l’occasion ? 
468 

individus 

Oui TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

Faire des tests sur Internet pour 
déterminer la filière qui vous 

conviendrait le mieux 
36% 41% 32% 43% 34% 36% 38% 35% 

Vous rendre dans les salons 
d'orientation 35% 39% 31% 43% 33% 34% 54% 30% 

Rencontrer le conseiller 
d'orientation de votre établissement 28% 31% 26% 37% 26% 27% 25% 37% 

Consulter un coach, un conseiller 
d'orientation indépendant 24% 24% 24% 33% 22% 27% 22% 18% 

Consulter les magazines, livrets 
spécialisés sur l'orientation 13% 9% 16% 11% 13% 16% 21% -  

Sexe Académie Filière 

A ceux qui ont l’intention de poursuivre leurs études après le baccalauréat et qui n’ont pas réalisé les actions de la liste  



3 Intérêt et image de l’université 
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Souhait d’effectuer ses études supérieures à l’université 

Q : Vous personnellement, souhaitez-vous réaliser vos études supérieures à l'université ? 
504 

individus 

16% 

23% 

39% 

20% 

2% 

Oui Non 

39% 59% 

Oui, tout 
à fait 

Oui, 
plutôt 

Non, pas 
vraiment 

Non, pas 
du tout NSP 

Ensemble des lycéens en terminale 
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Souhait d’effectuer ses études supérieures à l’université 

Q : Vous personnellement, souhaitez-vous réaliser vos études supérieures à l’université ? 
504 

individus 

TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

ST Oui 39% 38% 41% 44% 38% 54% 32% 14% 

ST Non 59% 60% 56% 54% 60% 44% 64% 86% 

Sexe Académie Filière 

Ensemble des lycéens en terminale 
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17% 

15% 

10% 

8% 

10% 

58% 

50% 

48% 

48% 

35% 

20% 

26% 

32% 

34% 

41% 

3% 

7% 

8% 

7% 

12% 

2% 

2% 

2% 

3% 

2% 

75% 

65% 

58% 

56% 

45% 

Elles offrent des opportunités de mobilité et
d'échange dans des universités étrangères

Elles apprennent l'autonomie tout en permettant
d'être accompagné, conseillé et soutenu

Elles ont une image d'excellence et accueillent une
recherche de qualité

Elles permettent d'étudier dans de bonnes conditions
notamment grâce à des services en ligne

Elles offrent une formation qui prépare au marché
du travail, qui facilite l'insertion professionnelle

Opinion détaillée concernant les universités 

Q : A propos des universités, d'après ce que vous en savez, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout 

d'accord avec les affirmations suivantes... ? 504 
individus 

%
 

D
’

a
c

c
o

r
d

 

Tout à fait 

d'accord 

Pas du tout 

d'accord 
NSP 

Plutôt 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Ensemble des lycéens en terminale 
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Opinion détaillée concernant les universités 

Q : A propos des universités, d’après ce que vous en savez, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout 

d’accord avec les affirmations suivantes… ?  504 
individus 

ST D’accord TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

Elles offrent des opportunités de mobilité 
et d'échange dans des universités 

étrangères 
75% 78% 72% 75% 75% 74% 73% 78% 

Elles apprennent l'autonomie tout en 
permettant d'être accompagné, conseillé 

et soutenu 
65% 67% 65% 61% 67% 67% 64% 65% 

Elles ont une image d'excellence et 
accueillent une recherche de qualité 58% 59% 56% 54% 59% 62% 51% 56% 

Elles permettent d'étudier dans de bonnes 
conditions notamment grâce à des 

services en ligne 
56% 56% 57% 52% 57% 58% 50% 55% 

Elles offrent une formation qui prépare au 
marché du travail, qui facilite l'insertion 

professionnelle 
45% 46% 45% 44% 45% 49% 40% 42% 

Sexe Académie Filière 

Ensemble des lycéens en terminale 

Souhaite faire ses études 
à l’université 

Souhaite 
Ne souhaite 

pas 

85% 71% 

84% 56% 

79% 46% 

75% 45% 

71% 29% 



4 Attrait pour un échange international 
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Attrait d’un échange post-bac à l’étranger 

Q : Faire une partie de vos études à l'étranger dans le cadre d'un échange avec un autre établissement d'enseignement 

supérieur, est-ce quelque chose qui vous attire ? 504 
individus 

27% 

30% 

27% 

14% 

2% 

Oui Non 

57% 41% 

Oui, tout 
à fait 

Oui, 
plutôt 

Non, pas 
vraiment 

Non, pas 
du tout NSP 

Ensemble des lycéens en terminale 
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Attrait d’un échange post-bac à l’étranger 

Q : Faire une partie de vos études à l’étranger dans le cadre d’un échange avec un autre établissement d’enseignement 

supérieur, est-ce quelque chose qui vous attire ? 504 
individus 

TOTAL Homme Femme 
Ile de 
France 

Province Générale 
Technolo- 

gique 
Profession-

nelle 

ST oui 57% 52% 62% 62% 55% 66% 49% 42% 

ST non 41% 46% 36% 38% 42% 32% 47% 58% 

Sexe Académie Filière 

Ensemble des lycéens en terminale 

Souhaite faire ses études 
à l’université 

Souhaite 
Ne souhaite 

pas 

58% 46% 

40% 54% 


