
Ce que change la loi pour les 

étudiants 
Orientation anticipée et choisie, du lycée 
au supérieur : dispositif bac - 3 / bac + 3

 Circulaire du 18 juin 2013 (BO du 25 juillet 2013), 
 amélioration du dispositif APB (numéro vert)

Accès prioritaire des bacheliers 
professionnels en STS et des bacheliers 
technologiques en IUT

 En 2013, + 8 % de taux d’acceptation des 
 bacheliers professionnels en STS, + 3% pour  
 les bacheliers technologiques en IUT

Réforme de la licence : simplification des 
intitulés, spécialisation progressive, 
innovations pédagogiques

 • Adoption du nouveau cadre national de
 formation licence (16 décembre 2013)
 • 45 mentions de licences générales au lieu de
 1 800 diplômes et 320 intitulés ( janvier 2014) 
 • 173 intitulés de licences professionnelles au
  lieu de 1 844  (rentrée 2015)
 • Spécialisation progressive à partir des
 rentrées 2014 et 2015

Soutien au numérique comme levier de la 
réussite étudiante

 • Lancement du plan d’actions France  
 Université Numérique (octobre 2013) 
 • Ouverture, en janvier 2014, de la plateforme 
 de MOOCs France Université Numérique
 (en juillet 2014, 300 000 personnes sont 
 inscrites à l’un des 41 MOOCs ouverts,
 60 MOOCs  proposés d’ici fin 2014)

Encadrement des stages, intégration dans 
les cursus, notamment en licence

 La loi du 10 juillet 2014 sur l’encadrement
 des stages vise à simplifier la législation,
 améliorer le statut des stagiaires et renforcer
 le rôle pédagogique et professionnalisant des
 stages

Droit d'accès pour 10% des meilleurs 
élèves de chaque lycée aux filières 
sélectives de l’enseignement supérieur

 Décret du 11 juin 2014 

Décloisonnement entre lycées et 
universités

 Signature de conventions entre lycées 
 disposant de CPGE et STS et universités.  
 - Entrée en vigueur en 2015  

Diversifier l’accès aux études de 
médecine et améliorer les réorientations

 Expérimentation PACES mise en place à partir 
 de la rentrée 2014. Sept universités retenues : 
 Angers, Rouen, Paris V, Paris VII, Paris XIII, 
 Saint-Étienne et Strasbourg

Mobilité renforcée des étudiants, 
notamment des filières professionnelles et 
technologiques

 Erasmus +, + 30 % d’augmentation fléchée
 vers les filières professionnelles et
 technologiques

Développement de l’alternance dans 
l’enseignement supérieur : objectif 
doubler l’alternance d’ici 2020 et améliorer 
l’insertion professionnelle
 
 Mise en place d’un comité Sup’Emploi pour 
 associer le monde professionnel aux 
 stratégies de formations et répondre aux 
 secteurs en tension ou émergents
 (numérique, transition énergétique…) 

En + de la loi 
• Engagement exceptionnel de l’État pour
les bourses et aides sociales étudiantes, avec 
458 millions d'euros supplémentaires de 2013 
à 2015 et 137 500 nouveaux boursiers
• « Plan 40 000 » : 43 000 logements étudiants 
identifiés pour livraison d’ici le 1er janvier 2018 
• Relance du plan campus : dès 2012, la 
diversification des dispositifs (passage de 100% 
à 32% de PPP) a débloqué les projets. 5 sites (sur 
12) ont reçu le versement de leur dotation 
complète et la construction de 13 000 logements 
étudiants dont 8 000 en Île-de-France est 
accélérée 
• Mise en place d’une caution locative étudiante
 

LÉGENDE : en coursfait


