
Contact  : 
Bruno Jeanbart 
Directeur Général adjoint 
Tel : 01 78 94 90 14 
Email : bjeanbart@opinion-way.com  

Etude sur la procédure 
d’admission post-bac 

 
Janvier 2013 



Evaluation de la procédure d’admission post-bac - Janvier 2013
 
 2 

ü  Echantillon de 505 étudiants en première année post-bac représentatif de la 

population étudiante de première année, constitué selon la méthode des quotas, au regard 

des critères de sexe, de type d’établissement et de filière, après stratification par région de 

résidence. Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 4 points  

ü  Echantillon de 303 parents d’étudiants en première année post-bac représentatif, 

constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge et de 

catégories socio-professionnelle, après stratification par région de résidence. 

Pour cette taille d’échantillon, la marge d’incertitude est de 2 à 6 points  

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

ü  Le terrain a été réalisé du 28 décembre 2012 au 3 janvier 2013 

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

Méthodologie 
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Principaux enseignements 
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Une procédure d’admission post-bac efficace et bien perçue… 

Plus de 80% des étudiants ont obtenu une formation figurant parmi leurs choix (84%) et 55% se sont vus 
attribuer la formation correspondant à leur premier choix. Cette adéquation forte s’accompagne d’une large 
satisfaction à l’égard de la procédure d’admission post-bac, qui obtient une note de 6,4 et satisfait les 2/3 des 
étudiants interrogés (dont 1/3 qui attribue une note entre 8 et 10) et y contribue : les étudiants ayant obtenu leur 
premier choix attribuent en moyenne une note de 6,9 (contre 5,2 pour ceux qui n’ont obtenu aucun de leurs choix). 

Une satisfaction nourrit essentiellement par le caractère simplificateur de la démarche. Plus des 2/3 des étudiants 
estiment que la procédure est utile (81%), facile à utiliser (70%) et simplifie l’inscription dans l’enseignement 
supérieur (67%). Ce sont les étudiants en filière scientifique qui se montrent les plus satisfaits (respectivement 83%, 
70% et 71%). 

 

 

 

Au-delà des bénéfices de fluidification de l’inscription, 77% des étudiants s’accordent également à penser qu’il s’agit 
d’un outil fiable. C’est une conviction plus largement partagée encore par les étudiants en Economie (80%) et de 
province (82%). 

Ainsi, la procédure d’admission remplit largement sa mission première : simplifier l’inscription dans l’enseignement 
supérieur en tentant d’accorder au mieux et le plus équitablement possible les desiderata des futurs étudiants aux 
places disponibles. 

« C'est un système pratique qui permet de postuler, selon moi, à des écoles que je n'aurais peut-être pas 
choisies par voie classique. Le fait que tout soit informatisé permet un gain de temps. » - « J'ai 
trouvé cette procédure pratique du fait qu'elle soit sur internet et non sur papier. » 

Principaux enseignements 
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…mais peu identifiée comme un facteur facilitant l’orientation 

Le bénéfice en terme d’aide à l’orientation, est moins largement perçu. Moins des 2/3 estiment que la procédure 
permet d’en savoir plus sur les choix possibles (61%) ou de faire les bons choix d’orientation (56%). Et seuls 
27% d’entre eux déclarent que la procédure d’admission post-bac les a aidé dans leur orientation. Ils sont moins 
nombreux encore parmi les étudiants de filière littéraire (21%) et de province (25% vs 31% pour les étudiants d’Ile de 
France).      

 

 

 

Principaux enseignements 

« Je ne savais pas du tout quoi faire à l'issue du BAC. La procédure post-bac ne m'a pas vraiment aidé 
quant à la décision que j'ai dû prendre sur la filière à suivre après le BAC. » 

 

Des parents globalement plus critiques mais qui restent positifs 

Les parents interrogés se montrent moins convaincus par la fiabilité de la démarche (68%, -9 pts) et l’utilité de 
l’outil (77%, -4 pts). Ils sont également moins nombreux à le trouver simple (61%, -9 pts) et à y voir une 
simplification de la procédure d’inscription (62%, -5 pts). Et, pour 1/4 d’entre eux, la procédure a contribué à 
compliquer l’orientation de leur enfant (26% vs 16% des étudiants). 

Enfin, ils sont nettement moins nombreux à estimer que cet outil est complet (51%, -14 pts) et personnalisé (48%, 
-9 pts).  

Cependant, l’ensemble de ces scores restent bons (entre 48% et 77%). Et, malgré ces opinions plus mitigées, la note 
moyenne donnée à l’outil est de 6,4 et 68% des parents se déclarent satisfaits, en donnant une note égale ou 
supérieure à 6. 
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Des outils d’information connus mais relativement peu utilisés 

Interrogés sur les outils disponibles lors de la procédure, les 3/4 des étudiants identifient la possibilité 
d’imprimer des fiches et la possibilité de consulter des informations sur les formations (respectivement 77% et 
75%).  

Cependant, seuls 25% des étudiants ont consulté ces informations, quand 62% consultaient d’autres supports 
d’information. Parmi les étudiants en filière littéraire, ils ne sont plus que 13% à avoir consulté ces informations. Une 
utilisation faible qui semble liée à la qualité de l’information disponible : seuls 29% (et 23% des étudiants en filière 
littéraire) estiment que les formations sur la procédure admission post-bac sont suffisamment bien présentées.  

  

 

Une opinion partagée par les parents (28%). Ils se montrent plus circonspects encore que les étudiants, avec 
27% d’entre eux (vs 18% des étudiants) qui estiment que, quelque soit les supports d’information, les formations 
sont insuffisamment présentées. Un défaut d’informations qualifiées dommageable pour l’orientation de leur 
enfant, qui tire vers le bas leur opinion sur la fiabilité et l’utilité de l’outil (64% des parents, qui estiment que les 
formations sont mal présentées, pensent que la procédure d’admission post-bac n’est pas fiable et 44% qu’elle n’est 
pas utile). 

Et d’autres fonctionnalités qui gagneraient à être connues  

Les étudiants sont nettement moins au fait de la possibilité de modifier leurs vœux après les avoir validés (41%) 
et de consulter les taux d’admission (34%). Or la connaissance de ces fonctionnalités s’accompagne d’une 
satisfaction renforcée. Les plus satisfaits sont respectivement 50% et 38% à connaître ces fonctionnalités. 

La méconnaissance des ces dernières fonctionnalités demeure mais semble un peu moins répandue parmi les 
parents (respectivement 48% et 48%).  

« C'est pratique pour chercher des écoles qui correspondent à nos choix mais les explications et les sites 
indiqués sont mal faits. Certains liens ne sont plus valides et des informations sont erronées ! » 

Principaux enseignements 
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Des besoins en contenus informatifs pour faire un choix éclairé 

Les étudiants, s’ils ont majoritairement bien vécu cette procédure, restent en attente d’optimisations. Pour 
faire ce choix dans les meilleurs conditions et réduire le stress inhérent à cette décision, les étudiants plébiscitent deux 
changements importants à mettre en œuvre : une visibilité plus forte sur les finalités des formations 
(débouchés, métiers à la clé - 68%) et la mise en place de passerelles afin de pouvoir se réorienter facilement en 
cours de cursus (53%). Cette dernière attente est plébiscitée plus fortement par les étudiants en sciences humaines (59%).  

 

 

Ils sont nombreux également à, spontanément, souhaiter voir plus d’informations diffusées sur le site, et en 
particulier sur le contenu des formations et les établissements.  

 

 

Au-delà de l’information à proprement parlé, une large majorité des étudiants se montrent désireux de se 
confronter à ce qui les attend : leur futur établissement (83%), les enseignants du supérieur (76%) voire les 
entreprises (69%). 

…ainsi que des dispositifs d’aide annexes plus efficaces 

Par ailleurs, les étudiants sont en demande de davantage d’aides :  

o  à l’orientation : 54% des étudiants estiment qu’ils auraient eu besoin de rencontrer un conseiller 
d’orientation. Un besoin formulé en particulier par les étudiants d’Ile de France (60%) et les étudiants en sciences 
humaines (59%) et une proportion qui monte à 64% lorsque l’on s’adresse aux parents. 

o  …mais aussi dans la démarche en elle-même. Près de 40% des étudiants estiment qu’on leur a mal expliqué 
voire pas expliqué du tout le fonctionnement de la procédure d’admission post-bac. Et, en spontanée, certains 
appellent de leurs vœux un support technique et des interlocuteurs joignables.   

Principaux enseignements 

« Une description plus complète des formations » - « Plus d'informations sur les écoles [...]. » 
« Des renseignements sur les établissements et surtout sur les différentes voies : ce qu'est un DUT BTS » 

« Des fiches métiers éventuellement, accompagnées de vidéos présentant les différents secteurs 
d'activités ou les métiers en eux-mêmes. » 
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è  Un outil jugé adapté et fiable, qui suscite une satisfaction forte auprès des étudiants et des 
parents.   

 

è  Mais un outil insuffisamment orienté « aide à la décision ». Des attentes d’autant plus 
fortes, qu’il s’agit d’un sujet majeur et déterminant qui, de fait, nécessite accompagnement et 
réassurance. 

 

è  Des optimisations à penser autour : 

o  de l’aide à l’orientation à la fois sur le site (test d’orientation, informations...) et autour 
du site (conseillers d’orientation, implication des enseignants) 

o  et de la quantité et de la qualité de l’information disponible sur le site (débouchés et 
fiches métiers liés aux formation, fiches établissement récapitulant les informations clés, 
descriptif détaillé des formations, éclairage sur les différences entre les cursus) 

 

En conclusion 
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1 Opinion sur la procédure d’admission post-bac 
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Q1 : Qu’avez-vous pensé de la procédure d’admission post bac que vous avez utilisée l’an dernier ?  

Décrivez-nous votre propre expérience à ce sujet. 

Evocations spontanées sur la procédure d’admission 
A l’ensemble des étudiants (505) 

Bonne expérience 50% 

Facile à utilise, simple, clair 26% 

Utilité de la centralisation 10% 

N’a pas rencontré de difficultés 4% 

Bien informé par le lycée 3% 

Procédure rapide (inscription, réponses) 1% 

Autres bonne expérience 13% 

Stress du choix d’orientation 5% 

S’est aussi inscrit par ailleurs 4% 

Orientation finale décevante (mauvaise orientation, choix non validé) 2% 

Autres 9% 

Ne se prononce pas 10% 

Mauvaise expérience 39% 

Compliqué (procédure, ordre des vœux) 19% 

Long (attente), prenant (inscription) 8% 

Générateur de stress (peur de rater une 
étape, pas de trace écrite) 

4% 

Bugs informatiques 3% 

Manque d’information sur le site 2% 

Mal informé par le lycée, peu aidé 2% 

Dates trop courtes, mal coordonnées 2% 

Incomplet (manque des formations, 
nécessité de s’inscrire par ailleurs) 

1% 

Autres mauvaise expérience 4% 
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Evaluation de la procédure d’admission 
A l’ensemble des étudiants (505) et des parents (303) 

Notes de 
8 à 10 

Notes de 
6 à 7 

Notes de 
1 à 5 

6,4 

0 

2,5 

5 

7,5 

10 

Moyenne 

33% 

33% 

28% 

6% 

28% 

40% 

28% 

4% 
6,4 

Moyenne 

Q2 : Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à la procédure d’admission post bac ?  
1 signifie que vous en avez été très mécontent et 10 que vous en avez été très satisfait. 

Etudiants Parents 

Ne se prononce 
pas 



Evaluation de la procédure d’admission post-bac - Janvier 2013
 
 12 

17% 

14% 

14% 

13% 

9% 

10% 

9% 

8% 

60% 

54% 

47% 

49% 

42% 

49% 

39% 

43% 

26% 

26% 

24% 

24% 

16% 

13% 

12% 

8% 

55% 

51% 

46% 

43% 

49% 

48% 

45% 

48% 

Est utile  

Est fiable 

Est facile à utiliser 

A simplifié mon inscription / 
l'inscription de mon enfant 

Est complète 

Permet d’en savoir plus sur 
les choix possibles 

Est personnalisée 

Permet de faire les bons 
choix d’orientation  

S’applique 
très bien 

S’applique 
assez bien 

81% 

77% 

70% 

67% 

65% 

61% 

57% 

56% 

77% 

68% 

61% 

62% 

51% 

59% 

48% 

51% 

Q8 : Les qualificatifs suivants s’appliquent-ils bien ou mal à la procédure d’admission post-bac selon vous ? 

La procédure d’admission post-bac… 

Opinion détaillé sur la procédure d’admission post-bac 
A l’ensemble des étudiants (505) et des parents (303) 

Etudiants Parents 
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Q3 : Aujourd’hui, êtes-vous inscrit dans une formation ? 

Adéquation de sa formation actuelle avec ses voeux 
A l’ensemble des étudiants (505) 

55% 

23% 

6% 

15% 

1% 

Qui était votre premier choix lors de la 
procédure d’admission post-bac 

Qui était l’un de vos trois premiers choix 
lors de la procédure d’admission post-bac 

Qui était l’un de vos six premiers choix lors 
de la procédure d’admission post-bac 

Qui n’était pas l’un de vos vœux  

Ne se prononce pas 

% Inscription dans une 
formation choisie lors de la 

procédure d’admission post-bac 

84% 
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27% 

56% 

16% 
1% 

Etudiants Parents 

Q4 : Diriez-vous que la procédure d’admission post-bac…? 

A compliqué vos  choix 
d’orientation / le choix 
d’orientation  de votre enfant 

Vous a aidé  dans votre 
orientation / A aidé votre 
enfant dans  son orientation 

Ni l’un, ni l’autre Ne se prononce pas 

31% 

43% 

26% 

Impact de la procédure d’admission sur l’orientation 
A l’ensemble des étudiants (505) et des parents (303) 
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2 Usages de la procédure d’admission post-bac 
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Oui Non Ne se prononce 
pas 

77% 

79% 

53% 

48% 

48% 

22% 

21% 

46% 

52% 

51% 

1% 

1% 

1% 

Q9 : D’après ce que vous en savez, lors de cette procédure, était-il possible … ? 

Fonctionnalités perçues 
A l’ensemble des étudiants (505) et des parents (303) 

Etudiants Parents 

77% 

75% 

57% 

41% 

34% 

22% 

23% 

42% 

58% 

65% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

D’imprimer des fiches 

De consulter des informations 
sur les formations choisies 

De communiquer avec les 
établissements d’accueil 

De changer ses vœux après 
validation 

De consulter des statistiques sur 
les chances d’accéder aux 
formations sélectionnées 
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Q6 : Lorsque vous avez effectué cette procédure, avez-vous consulté des informations sur les formations ? 
Q6 : Lorsque votre enfant a effectué cette procédure, a-t-il consulté des informations sur les formations ? 

Consultation d’information sur les formations 
A l’ensemble des étudiants (505) et des parents (303) 

Etudiants Parents 

Oui, sur d’autres 
supports d’information 

Oui, à partir du site de 
la procédure admission 
post-bac 

Non Ne se prononce pas 

25% 

62% 

13% 

33% 

57% 

10% 

% Oui 87% % Oui 90% 
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Q5 : Estimez-vous que les formations proposées sur la procédure admission post-bac sont suffisamment bien 
présentées ?	  

Qualité de la présentation des formations 
A l’ensemble des étudiants (505) et des parents (303) 

29% 

52% 

18% 
1% 

Etudiants Parents 

Oui, mais sur d’autres supports 
d’information (sites Internet 
des universités par exemple) 

Oui, à partir du site de 
la procédure admission 
post-bac 

Non, je ne les ai pas 
bien comprises dans 
l’ensemble 

Ne se prononce pas 

28% 

45% 

27% 

% Oui 81% % Oui 73% 
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Q10 : Vous a-t-on bien expliqué le fonctionnement de la procédure d’admission post-bac quand vous étiez en 
terminale ? 

Qualité des explications reçues sur la procédure 
A l’ensemble des étudiants (505) 

% Oui 62% 

% Non 37% 

15% 

47% 

25% 

6% 

6% 

1% 

Oui, tout à fait 

Oui, plutot 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 

On ne vous l'a pas expliquée du tout 

Ne se prononce pas 



Evaluation de la procédure d’admission post-bac - Janvier 2013
 
 20 

3 Attentes en matière d’orientation et d’admission post-bac 
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Q11 : De quelles fonctions ou de quels services auriez-vous aimé bénéficier sur la procédure d’admission post-
bac au cours de vos démarches ? 

Attentes en matière de services et de fonctions 
A l’ensemble des étudiants (505) 

Plus d’informations via le site 14% 

Plus d’informations sur les formations, les 
établissement 

5% 

Connaître les taux d’admission 2% 

Plus d’informations sur les débouchés, le 
monde du travail 

2% 

Pouvoir consulter l’avis des anciens élèves 2% 

Autres plus d’informations 4% 

Plus d’aides sur le site 12% 

Avoir accès à un support technique 6% 

Plus d’aide à l’orientation (test, liste des 
formations similaires) 

4% 

Plus d’aide (sans précision) 3% 

Plus d’aides par ailleurs 7% 

Etre en contact avec un conseiller 
d’orientation 

5% 

Etre plus aidé par les enseignants, le lycée 2% 

Des fonctionnalités pour simplifier 4% 

Pouvoir être en contact direct avec les 
établissements choisis 

2% 

Plus de suivi (rappels des dates butoirs, accusés 
de réception) 

2% 

Simplifier (sans précision) 1% 

Pouvoir choisir parmi les trois formations si le 
premier choix est validé 

2% 

Ouvrir à toutes les formations (privées, 
alternance) 

1% 

Rendre plus rapide (sans précision) 1% 

Autres (bénéficier de plus de temps, pouvoir 
changer ses choix, avoir accès dès la 1ère…) 

7% 

Le site est bien comme il est 15% 

Ne se prononce pas 41% 
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Q12 : Pour améliorer cette procédure, quels sont les trois changements qui vous sembleraient les plus importants à 
mettre en œuvre ? 
Plusieurs réponses possibles	  

Changements prioritaires à mettre en oeuvre 
A l’ensemble des étudiants (505) 

68% 

53% 

45% 

43% 

38% 

1% 

Mieux découvrir les métiers et les 
débouchés 

Avoir la possibilité de se réorienter une 
fois dans l'enseignement supérieur 

Bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé 

Bénéficier d'une offre de formations 
supérieures et de parcours plus lisibles 

Tester l'outil admission post-bac dès la 
classe de première 

Ne se prononce pas 
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16% 

38% 

30% 

15% 

1% 

Oui, tout à fait 

Oui, plutot 

Non, pas vraiment 

Non, pas du tout 

Ne se prononce pas 

16% 

48% 

28% 

8% 

Nécessité perçue d’un conseiller d’orientation pendant la procédure 
A l’ensemble des étudiants (505) et des parents (303) 

Etudiants Parents 

Q7 : Pendant que vous avez effectué cette procédure d’admission post-bac, auriez-vous eu besoin de 
rencontrer un conseiller d’orientation ?  
Q7 : Pendant que votre enfant a effectué cette procédure d'admission post-bac, aurait-il eu besoin de 
rencontrer un conseiller d’orientation ?  

% Oui 54% 

% Non 45% 

% Oui 64% 

% Non 36% 
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83% 

76% 

69% 

9% 

13% 

20% 

8% 

11% 

11% 

Vous rendre dans les établissements 
d’enseignement supérieur 

Rencontrer des enseignants (es) du 
supérieur 

Visiter des entreprises 

Oui Non Ne se prononce 
pas 

Q13 : Si vous en aviez eu l’occasion, vous auriez aimé pendant la terminale… ? 	  

Aspirations en matière de rencontres et de visites 
A l’ensemble des étudiants (505) 




