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Note liminaire 

� Introduction 

Ce document s’inscrit dans la démarche de caractérisation d’un territoire mise en place par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 2011 dont les éléments de diagnostic présentent, sous 
l’angle d’une vision globale de site, un état des lieux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 

Il constitue un focus sur les formations post-baccalauréat à l’échelle académique et a notamment 
vocation à servir d’appui au dialogue contractuel de site avec les établissements dispensant une 
formation post-baccalauréat, universités, écoles d’ingénieur, lycées. 

Il a fait l’objet d’une concertation avec les services des rectorats, qui l’ont, dans certains cas, complété 
par l’apport de données et d’éléments d’analyse sur les constats et les politiques académiques.  

� Territoires considérés 

Dix-neuf territoires correspondant aux régions de la France métropolitaine ont été analysés : 

Régions comprenant une seule académie  
Régions comprenant deux 

ou trois académies 
Groupements de régions 

• Alsace (Strasbourg) • Languedoc-Roussillon 
(Montpellier) 

• Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Aix-Marseille et 
Nice) 

• Basse et Haute-Normandie 
(Caen et Rouen) 

• Aquitaine 
(Bordeaux) 

• Lorraine (Nancy) • Rhône-Alpes (Grenoble et 
Lyon) 

• Bourgogne et Franche-
Comté (Dijon et Besançon) 

• Auvergne 
(Clermont-Ferrand) 

• Midi-Pyrénées 
(Toulouse) 

• Île-de-France (Créteil, Paris 
et Versailles) 

• Limousin et Poitou-
Charentes (Limoges et  
Poitiers) 

• Bretagne (Rennes) • Nord-Pas-de-Calais 
(Lille) 

  

• Centre (Orléans) • Pays de la Loire 
(Nantes) 

  

• Champagne-
Ardenne (Reims)  

• Picardie (Amiens)   

• Corse (Corse)     

Les groupements de régions ont été effectués dans le cadre des diagnostics territoriaux sur la base de 
leurs coopérations scientifiques et de l’existence d’un regroupement inter-régional d’établissements. 

Les éléments fournis permettent des comparaisons entre les territoires qui ne constituent pas une 
finalité en soi et ont pour seul objet de permettre aux acteurs d’en disposer et de les analyser au vu de 
leur contexte propre. 

� Précisions concernant les données et leur interprét ation 

• Sources 

La plupart des données est extraite de la base centrale de pilotage (BCP). Les données APB sont 
extraites de la base de données d’admission post-bac (APB). Les taux de poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur et les données sur l’insertion professionnelle des diplômés de licence 
professionnelle sont produits par la sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques 
(SIES). Les données sur la formation tout au long de la vie proviennent de la direction de l’évaluation, 
de la prospective et de la performance (DEPP) de même que celles concernant l’insertion 
professionnelle des diplômés de BTS qui sont issues des enquêtes IPA (Insertion professionnelle des 
apprentis) et IVA (Insertion dans la vie active des lycéens). 

Les sources des cartes et des chiffres sont mentionnées.  

  



 

 

• Année(s) de disponibilité des données 

Le document prend en compte les données disponibles les plus récentes et, par conséquent, en 
fonction des sources d’information, les années ne sont pas toujours les mêmes selon les rubriques 
considérées : 

� Partie 1 « Le baccalauréat » : données 2012 avec un rappel des données 2011 pour une mise en 
perspective avec la suite du document ; 

� Partie 2 « Les néo-bacheliers » : données 2011-2012 extraites de l’univers SISE-Universités ; 

� Partie 3 « Les effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur » : données BCP 2010-2011 qui 
sont des données consolidées. Les données consolidées 2011-2012 seront prises en compte 
dans une version ultérieure du document ; 

� Partie 4 « Les diplômés post-baccalauréat » : 

� diplômés 2010 pour ceux qui s’inscrivent dans les formations universitaires bac+2 et bac+3, 

� diplômés 2012 pour les BTS ; 

� Partie 5 « L’insertion professionnelle » : 

� enquête 2012 sur l’insertion professionnelle des diplômés 2011 de BTS, 

� enquête 2011 sur l’insertion professionnelle des diplômés 2009 de licence professionnelle ; 

� Partie 6 « La formation tout au long de la vie » : 

� les formations en apprentissage : données 2011-2012, 

� la formation tout au long de la vie : données 2010-2011, 

� la VAE : données FPTLV 2011. 

• Comparaison avec la France métropolitaine 

Les données sont comparées avec celles de la France métropolitaine, hors DOM-COM. 
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A. LES FORMATIONS POST- BACCALAUREAT EN LORRAINE 

 
Le taux de réussite au bac (82,9%) est, en 2012, lé gèrement inférieur à la moyenne nationale 
(84,8%). 

Le taux de mention au bac est moins élevé qu’au niv eau national (45,9%, France 46,4%). 

10% des néo-bacheliers poursuivent leurs études uni versitaires dans une autre région, 
principalement en Alsace. L’université de Lorraine recrute 12% de ses néo-bacheliers hors de 
la région, notamment en provenance du Nord et de l’ Alsace. 

Entre 2010 et 2011, la baisse du taux de poursuite d’études des bacheliers dans 
l’enseignement supérieur est supérieure à la tendan ce nationale. Ce taux est un des plus 
faibles de France. 

Nancy et Metz sont les deux sites régionaux princip aux, viennent ensuite les sites d’Épinal, de 
Thionville et de Sarreguemines. 

La part des étudiants post-bac dans les filières (D UT/DEUST, paramédicales) est plus 
importante qu’au niveau national. 

Le taux de réussite au BTS est supérieur à la moyen ne nationale. La part des apprentis dans 
les diplômes de BTS est plus forte qu’au niveau nat ional (17,9%, France 13,9%). 

  

 

1. LE BACCALAUREAT  

� Les effectifs et le taux de réussite par type de ba ccalauréat 

Tableau 1 – Région Lorraine : nombre de candidats p résents et admis et taux de réussite par 
type de bac, session 2012 (source DEPP) 
 

 

Bac général  Bac technologique  Bac professionnel  Total 

Présents Admis Taux de 
réussite Présents Admis Taux de 

réussite Présents Admis Taux de 
réussite Présents Admis Taux de 

réussite 

Meurthe- et- 
Moselle 

3 464 3 086 89,1% 1 850 1 475 79,7% 2 291 1 684 73,5% 7 605 6 245 82,1% 

Meuse 740 683 92,3% 469 391 83,4% 840 629 74,9% 2 049 1 703 83,1% 

Moselle 5 039 4 517 89,6% 2 579 2 127 82,5% 3 863 2 963 76,7% 11 481 9 607 83,7% 

Vosges 1 884 1 652 87,7% 819 677 82,7% 1 575 1 185 75,2% 4 278 3 514 82,1% 

Lorraine 11 127 9 938 89,3% 5 717 4 670 81,7% 8 569 6 461 75,4% 25 413 21 069 82,9% 

France 
métropolitaine  

315 780 283 942 89,9% 142 556 119 420 83,8% 232 089 182 370 78,6% 690 425 585 732 84,8% 
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Graphique 1 – Région Lorraine : taux de réussite se lon le type de bac, session 2012 ( source 
DEPP) 
 

 

 

 

 
Tableau 1bis – Région Lorraine : nombre de candidat s présents et admis et taux de réussite par 
type de bac, session 2011 (source DEPP) 
 

 

Bac général  Bac technologique  Bac professionnel  Total 

Présents Admis Taux de 
réussite Présents Admis Taux de 

réussite Présents Admis Taux de 
réussite Présents Admis Taux de 

réussite 

Meurthe- et- 
Moselle 

3 433 3 026 88,1% 2 026 1 641 81,0% 2 441 1 972 80,8% 7 900 6 639 84,0% 

Meuse 677 621 91,7% 484 407 84,1% 770 624 81,0% 1 931 1 652 85,6% 

Moselle 4 921 4 312 87,6% 2 868 2 320 80,9% 4 207 3 312 78,7% 11 996 9 944 82,9% 

Vosges 1 787 1 549 86,7% 870 755 86,8% 1 402 1 187 84,7% 4 059 3 491 86,0% 

Lorraine 10 818 9 508 87,9% 6 248 5 123 82,0% 8 820 7 095 80,4% 25 886 21 726 83,9% 

France 
métropolitaine  

310 160 274 553 88,5% 149 372 123 711 82,8% 176 443 148 437 84,1% 635 975 546 701 86,0% 
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Graphique 1bis - Région Lorraine : taux de réussite  selon le type de bac, session 2011 ( source 
DEPP) 

 

Le taux de réussite au baccalauréat (83,9% en 2011) est légèrement inférieur à la moyenne 
métropolitaine (86%). En 2011-2012, le taux d’inscription des bacheliers dans l’enseignement supérieur 
est inférieur à la moyenne française (66,5%, France 72%).  

Dans la filière technologique, le taux de réussite au baccalauréat est de 82%, quasiment égal à celui du 
niveau national (82,8%) et dans la filière professionnelle de 80,4%, ce taux étant moins important que la 
moyenne nationale (84,1%). 

� L’évolution des effectifs des élèves scolarisés en terminale et des bacheliers  

Tableau 2 – Région Lorraine : évolution 2012-2016 d es élèves scolarisés en terminale (source 
rectorat)  

Terminale  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Évolution 
2012-2016 

Générale  10 979 10 959 11 009 10 934 10 917 - 0,6% 

Technologique  

Industrielle 1 374 1 250 1 335    

STT et STG 2566 2444 2 317    

STL 325 334 317    

Autres 172 158 169    

S/Total 
Techno 5 519 5 274 5 187 5 025 4 988 - 9,6% 

Professionnelle  6 748 6 069 7 700 6 830 6 710 - 5.6% 

Total  23 246 22 302 23 771 22 788 22 615 - 2,7% 

(�) Cette hausse s’explique par le passage en bac pro 3 ans de deux filières nouvelles à forts effectifs : le sanitaire et social, et 
l’hôtellerie.  

Pour 2014 à 2016, il s’agit de prévisions.  
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Tableau 3 – Région Lorraine : prévisions 2014-2015 des effectifs de bacheliers par type de 
baccalauréat (source rectorat) 

 Rappel 2013 2014 2015 

Général 10 030 9 840 9 825 

Technologique 4 559 4 020 3 990 

Professionnel 5 370 6 403 5 805 

Total 20 175 20 263 19 620 

De 2014 à 2015, il s’agit de prévisions réalisées à partir des effectifs actuels auxquels ont été appliqués des taux fictifs de 
passage et des taux moyens de réussite au bac.  

Les effectifs scolarisés en terminale devraient connaître entre 2011-2012 et 2015-2016 une baisse de 
631 élèves, soit 2,7%. Il s’agit d’une baisse moins importante que celle attendue pour l’ensemble du 
second degré estimée à 3%. À plus long terme il n’est pas prévu d’évolution positive des effectifs du 
second degré. Les effectifs de terminale générale et de terminale professionnelle seraient stables, ceux 
de terminale technologique diminueraient de 9,6% (-531 élèves).  

Cette baisse contenue, eu égard au contexte démographique, s’explique par les effets des politiques 
éducatives : diminution des taux de sortie en cours de 1er cycle secondaire, augmentation de l’accès au 
niveau IV (hausse du taux de passage 3ème / 2nde et passage du parcours en 3 ans pour le baccalauréat 
professionnel). Le nombre de bacheliers résultant de cette population de base peut être estimé entre 
19 000 et 20 000. 

� La proportion de bacheliers dans une génération 

Graphique 2 – Région Lorraine : évolution 2007-2011  de la proportion de bacheliers dans une 
génération (source : SIES) 
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� L’accès au baccalauréat 

• L’évolution entre 2008 et 2011 

Graphique 3 – Région Lorraine : taux d’accès d’une classe d’âge au baccalauréat par type de 
bac et évolution entre 2008 et 2011 (source rectorat / Melusine)  
 

• La projection des effectifs des élèves scolarisés e n terminale et des bacheliers 

Graphique 4 – Région Lorraine : projection des effe ctifs des élèves scolarisés en terminale et 
des bacheliers (source rectorat) 
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� Les bacheliers avec mention 

Tableau 4 - Région Lorraine : effectifs de bachelie rs avec mention et part des mentions par type 
de bac, session 2012 (source DEPP)   

 
Bac général Bac technologique Bac professionnel Total 

Effectifs  Part des  
mentions Effectifs  Part des  

mentions Effectifs  Part des  
mentions Effectifs  Part des  

mentions  

Meurthe-et-          
Moselle 1 686 54,6% 508 34,4% 663 39,4% 2 857 45,7% 

Meuse 391 57,2% 126 32,2% 208 33,1% 725 42,6% 

Moselle 2 497 55,3% 768 36,1% 1 220 41,2% 4 485 46,7% 

Vosges 871 52,7% 269 39,7% 456 38,5% 1 596 45,4% 

Lorraine 5 445 54,8% 1 671 35,8% 2 547 39,4% 9 663 45,9% 

France 
métropolitaine 155 108 54,6% 42 535 35,6% 74 117 40,6% 271 760 46,4% 

 
 
Graphique 5 – Région Lorraine : effectifs de bachel iers avec mention et part des mentions par 
type de bac, session 2012 (source DEPP)   
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Graphique 6 – Région Lorraine : part des mentions p ar type de bac, session 2012 (source DEPP) 
 

 

• Les taux d’accès au baccalauréat entre 2008 et 2012  

Tableau 5 – Région Lorraine : évolution 2008-2012 d u taux d’accès par type de bac en 
comparaison avec la France métropolitaine (source rectorat) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Général 

Lorraine 31% 32,6% 33,1% 34,2%  

France 
métropolitaine 33,6% 34,8% 34,5% 36,3% 37 ,1% 

Technologique 

Lorraine 17,3% 17,4% 17,6% 17,9%  

France 
métropolitaine 16,3% 15,9% 16,3% 16,2% 15,7% 

Professionnel 

Lorraine 13,9% 15,6% 15,3% 23,6%  

France 
métropolitaine 12,4% 14,6% 14,3% 19,1% 23,9% 

Total 

Lorraine 62,2% 65,7% 66% 75,6%  

France 
métropolitaine 62,3% 65,2% 65,1% 71,6% 

76,7% 

Pour information, cette donnée est depuis 2012 calculée uniquement pour le niveau national. 

Si globalement, le taux d’accès au bac des élèves lorrains est supérieur à celui observé au niveau 
national et en constante augmentation, pour autant il présente des caractéristiques qui vont influer 
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directement sur les flux vers l’enseignement supérieur : moins d’accès au baccalauréat général, plus 
d’accès aux bacs technologiques et professionnels qu’au niveau national. 

 

� Les bacheliers par commune 

Carte 1 – Région Lorraine : répartition des bacheli ers selon le type de bac et l’implantation de 
l’établissement de préparation en 2012 (source DEPP ; traitement : service de la coordinat ion 
des stratégies de l’enseignement supérieur et de la  recherche) 
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2. LES NEO-BACHELIERS  

� Les vœux de rang 1 de poursuite d’études des candid ats en terminale par 
type de bac et de formation 

Tableau 6 – Région Lorraine : taux de vœux de rang 1 de poursuite d’études des candidats en 
terminale, par type de bac et de formation, en comp araison avec la France métropolitaine 
(source APB 2012)  

Nombre de vœux 1 formulés dans APB 
par les candidats en terminale  

Terminale 
générale 

Terminale 
technologique  

Terminale 
professionnelle 

Toutes 
terminales 

confondues  

Total 

Lorraine 10 589 5 028 3 519 19 136 

France 
métropolitaine 300 834 125 389 112 805 539 028 

répartition en % du total : 

Formations  
universitaires  

Lorraine 44,3% 11,9% 6,6% 28,9% 

France 
métropolitaine 46,7% 14,9% 7,0% 31,0% 

BTS - BTS 
DTS - DMA 

Lorraine 11,7% 65,3% 84,8% 39,2% 

France 
métropolitaine 10,8% 59,1% 84,5% 37,5% 

DUT 
Lorraine 18,0% 15,6% 5,1% 15,0% 

France 
métropolitaine 16,0% 16,9% 4,1% 13,7% 

CPGE  

Lorraine 13,9% 1,7% 0,1% 8,2% 

France 
métropolitaine 14,3% 2,0% 0,1% 8,5% 

Écoles * 
Lorraine 8,3% 1,0% 0,4% 4,9% 

France 
métropolitaine 7,2% 1,1% 0,5% 4,4% 

Autres* 

Lorraine 3,8% 4,6% 3,0% 3,9% 

France 
métropolitaine 5,0% 5,9% 3,8% 4,9% 

 
* Voir lexique, rubrique APB. 
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Graphique 7 – Région Lorraine : répartition des vœu x de rang 1 des candidats en terminale, par 
type de bac et de formation, en comparaison avec la  France métropolitaine (source APB 2012) 

 

 

� L’attractivité géographique 

Tableau 7 – Région Lorraine : effectifs entrants et  sortants des néo-bacheliers ayant eu leur 
baccalauréat à la session 2011 et s’inscrivant dans  les universités et établissements assimilés 
en 2011-2012 (source SIES ; traitement : service de la coordinat ion des stratégies de 
l’enseignement supérieur et de la recherche) 

Régions ou groupements de régions 

Effectifs de néo-bacheliers 
ayant passé leur bac dans 

une autre région et 
poursuivant leurs études 
dans la région Lorraine 

(Effectifs entrants) 

 

Effectifs de néo-bacheliers 
ayant passé leur bac dans la 

région Lorraine et poursuivant 
leurs études dans une autre 

région 

(Effectifs sortants) 

 

Alsace 145 446 

Nord 318 66 

Île-de-France 116 150 

Bourgogne, Franche-Comté 132 71 

Ouest 71 35 

Sud-Ouest 33 40 

Sud-Est 116 99 

Étrangers 62 0 

Outre-mer 70 1 

Total 1 063  908 
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Pour information 

Effectifs de néo-bacheliers ayant passé leur 
bac dans la région Lorraine et poursuivant 
leurs études dans la même région (Effectifs 
stables) 

7 572 

Effectifs totaux de néo-bacheliers entrés en 
Lorraine (somme des effectifs de bacheliers 
stables et de bacheliers entrants en région 
Lorraine) 

8 635 

 

Carte 2 – Région Lorraine : flux entrants et sortan ts des néo-bacheliers de la session 2011 
inscrits dans les universités et établissements ass imilés en 2011-2012 (source SIES ; 
traitement : service de la coordination des stratég ies de l’enseignement supérieur et de la 
recherche) 
 

 
Cette carte permet de visualiser les flux sortants et entrants des néo-bacheliers de la session 2011 de l’académie de Nancy-Metz.  
La taille des flèches est proportionnelle aux flux étudiants sortants et entrants. (Pour la définition des flux, se reporter au lexique 
en fin de document). 
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En 2011-2012, parmi les 8 635 nouveaux bacheliers 2011 s’inscrivant à l’université de Lorraine, 1 063 
proviennent d’autres régions (12%), principalement des régions voisines (Nord et Alsace) et 908 jeunes 
ayant passé leur bac en Lorraine vont poursuivre leurs études dans d’autres régions. Le solde global 
est positif d’environ 155 étudiants. 

 
Graphique 8 – Région Lorraine : répartition pour le s principales filières des néo-bacheliers 2011 
inscrits dans les universités et établissements ass imilés de la région, en fonction de l’académie 
d’obtention du bac (source SIES) 
 

 

 

� La poursuite d’études dans l’enseignement supérieur  

• Le taux de poursuite d’études des nouveaux bachelie rs dans l’enseignement 
supérieur  

Tableau 8 – Région Lorraine : taux de poursuite d’é tudes dans l’enseignement supérieur entre 
2009 et 2012 en comparaison avec la France métropol itaine  (source SIES)   
 

 2009 2010 2011 2012 

Lorraine 73,9% 72,3% 66,5% 68,0% 

France 
métropolitaine 74,6% 75,0% 72,0% 69,4% 
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Tableau 9 – Région Lorraine : taux brut et pondéré de poursuites d’études dans l’enseignement 
supérieur entre 2008 et 2012, en comparaison avec l a France métropolitaine (source rectorat) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Lorraine brut 71,9% 73,9% 72,3% 66,5% 68% 

France 
Pondérée 73,8% 74,6% 75% 72% 69,4% 

France 
métropolitaine 78,2% 77,8% 78% 74,6% 72% 

Le taux de poursuite d’études des bacheliers est moindre en Lorraine et présente des particularités par 
rapport au niveau national. 

La structure de l’enseignement secondaire et ses résultats influencent les indicateurs de poursuite 
d’études dans l’enseignement supérieur et expliquent le décalage de l’académie par rapport au niveau 
national : 

•  Les taux de réussite aux baccalauréats : si de 2008 à 2010, ils étaient dans l’académie 
supérieurs aux taux nationaux, ils sont depuis 2011 inférieurs (sauf pour le baccalauréat 
général où les taux sont proches, 89,6% en France et 89,4% en Lorraine en 2012 et 91,9% et 
91,8% en 2013).  

•  Le poids des séries technologiques et professionnelles : en Lorraine, ces filières représentent 
un poids pratiquement identique à celles des filières générales quant à l’accès au bac, or ces 
différentes filières ne se comportent pas de la même manière quant aux poursuites d’études 
dans le supérieur. Cette variable à elle seule explique près de 4 points du différentiel . 

•  Les caractéristiques sociologiques des bacheliers lorrains : l’académie scolarise davantage de 
bacheliers aux CSP défavorisées, ainsi en 2011, 25% des bacheliers généraux étaient issus de 
CSP défavorisées (21,4% au niveau national), ce qui en soi est très positif mais qui peut aussi 
expliquer des poursuites d’études post bac moins nombreuses ou moins ambitieuses (plus de 
demandes à bac+2). 

• Les demandes par type de bac et par type de filière  post bac 

Les caractéristiques des poursuites d’études des bacheliers lorrains expliquent le reste du différentiel. 

Les poursuites d’études choisies par les bacheliers sont globalement cohérentes avec leur cursus 
antérieur (source APB 2012). 

Les élèves de bac général demandent majoritairement une poursuite d’études en L1 (44,3%), les 
élèves de baccalauréat technologique sollicitent majoritairement une admission en BTS (65,3%, France 
59,1%) et  en  IUT (15,6%, France 16,9%) et les bacheliers professionnels en BTS (84,8%, France 
84,5%). 

Les bacheliers professionnels poursuivraient moins leurs études qu’au niveau national, ainsi en 2012, 
52,3% des bacheliers professionnels lorrains ont émis un vœu sur APB (60,9% en France). Enfin, les 
bacheliers technologiques et professionnels lorrains seraient plus enclins qu’au niveau national à 
poursuivre leurs études supérieures à bac+2, par la voie de l’alternance, ce qui n’est pas pris en compte 
dans le calcul des poursuites d’études. 

Mais on détecte également des situations de choix non appropriés pour les filières de L1 par des 
bacheliers technologiques et professionnels. 

Ceci s’observe au travers des données relatives aux néo bacheliers inscrits à l’université : 7% de néo 
bacheliers professionnels en L1 en 2012 dans les universités lorraines (448) répartis dans les filières 
des sciences humaines, notamment psychologie, sociologie et info/communication. Pour la moitié 
d’entre eux, cela correspond à une non affectation dans un BTS souhaité en formation initiale sous 
statut scolaire ou par alternance, pour l’autre moitié il s’agit d’un 1er choix.  

De même, on retrouve 6,5% de bacheliers technologiques tertiaires en L1 (415) dans ces mêmes 
filières plus celles du droit et de l’économie, avec les deux facteurs d’explication (1er choix et choix par 
défaut faute d’affectation en BTS ou IUT). 
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Ces situations ne se retrouvent pas pour les bacheliers professionnels et technologiques du secteur de 
la production du fait de capacités d’accueil plus adaptées (voire excédentaires) dans les formations de 
BTS ou DUT de ce secteur. 

Tableau 10 – Région Lorraine : taux de poursuites d ’études des élèves en terminale entre 2009 et 
2011 par type de baccalauréat et par type de format ion, en comparaison avec la France 
métropolitaine (source APB rectorat) 
 

  2010 2011 2012 

Pourcentage d’élèves ayant un 1 er vœu pour une STS 

Terminale 
générale 

Lorraine 11,9% 12% 11,7%  

France 
métropolitaine 12% 11,9% 10,8%  

Terminale 
technologique 

Lorraine 67,1% 66,4% 65.3% 

France 
métropolitaine 62,3% 61,4% 59.1% 

Terminale 
professionnelle 

Lorraine 87,2% 85,7% 84.8% 

France 
métropolitaine 84,8% 83,7% 84.5% 

Total 

Lorraine 37,4% 41,4% 39.2% 

France 
métropolitaine 34,3% 36,2% 37.5% 

Pourcentage d’élèves ayant un 1 er vœu pour un IUT 

Terminale 
générale 

Lorraine 19,5% 18,9% 18,0%  

France 
métropolitaine 18,5% 17,8% 16,0%  

Terminale 
technologique 

Lorraine 16,5% 16,1% 15,6% 

France 
métropolitaine 17,9% 17,3% 16,9% 

Terminale 
professionnelle 

Lorraine 4,9% 6% 5,1% 

France 
métropolitaine 5,4% 5,3% 4,1% 

Total 

Lorraine 17% 15,6% 15,0% 

France 
métropolitaine 16,8% 15,6% 13,7% 
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  2010 2011 2012 

Pourcentage d’élèves ayant un 1 er vœu pour une L1 

Terminale 
générale 

Lorraine 42,9% 43,6% 44,3%  

France 
métropolitaine 44,5% 45% 46,7%  

Terminale 
technologique 

Lorraine 9,9% 10,9% 11,9% 

France 
métropolitaine 12,2% 12,9% 14,9% 

Terminale 
professionnelle 

Lorraine 4,9% 5,6% 6,6% 

France 
métropolitaine   7,0% 

Total 

Lorraine 31,3% 32,5% 28,9% 

France 
métropolitaine 34,3% 35,2% 31,0% 

Pourcentage d’élèves ayant un 1 er vœu pour une CPGE 

Terminale 
générale 

Lorraine 14,2% 14,5% 13,9%  

France 
métropolitaine   14,3%  

Terminale 
technologique 

Lorraine 1,6% 1,7% 1,7% 

France 
métropolitaine   2,0% 

Terminale 
professionnelle 

Lorraine   0,1% 

France 
métropolitaine   0,1% 

Total 

Lorraine 9,6% 9,8% 8,2% 

France 
métropolitaine 10,1% 9,9% 8,5% 

 

Les tableaux ci-dessus indiquent un déficit de choix d’orientation des bacheliers généraux lorrains pour 
une L1 au profit des IUT malgré une évolution positive ces deux dernières années, une demande à 
rééquilibrer entre STS et IUT pour les bacheliers technologiques. 
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• La répartition des néo-bacheliers par filière unive rsitaire en comparaison avec la 
France métropolitaine 

Tableau 11 – Région Lorraine : effectifs par filièr e de formation et par type de bac des néo-
bacheliers 2011 inscrits dans les universités et ét ablissements assimilés de la région, en 
comparaison avec la France métropolitaine (source SIES) 
 

  Licence DUT/DEUST PACES Autres Total 

Bac général  

Lorraine 3 705 1 270 1 184 307 6 466 

France 
métropolitaine  117 872 30 269 28 888 6 030 183 059 

Bac technologique 

Lorraine 848 475 72 17 1 412 

France 
métropolitaine  21 532 12 571 982 366 35 451 

Bac professionnel 

Lorraine 660 96 0 1 757 

France 
métropolitaine  11 238 1 473 78 173 12 962 

Total 

Lorraine 5 213 1 841 1 256 325 8 635 

France 
métropolitaine  150 642 44 313 29 948 6 569 231 472 

 
Graphique 9 – Région Lorraine : répartition par fil ière de formation et par type de bac des néo-
bacheliers 2011 inscrits dans les universités et ét ablissements assimilés (source SIES) 

 

En Lorraine, les néo-bacheliers ayant obtenu un bac général et poursuivant leurs études en licence sont 
moins nombreux (71%) qu’au niveau national (78%). Alors que les néo-bacheliers titulaires d’un bac 
technologique (16%) ou professionnel (13%) sont plus nombreux à s’orienter vers la licence que la 
moyenne nationale respectivement 14% et 7%.   
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• La rentrée 2013 

Tableau 12 – Région Lorraine : origine scolaire des  présents en première année de STS et d’IUT 
au 15 octobre 2013 (source rectorat) 
 

 1ers vœux Présents 

  DUT BTS DUT BTS 

Bac général 

ES 21,9% 7% 19,7% 6,3% 

L 3,6% 1,9% 1,9% 1,5% 

S 27,5% 4,7% 30,75% 5,2% 

Total bac général 53,1% 13,6% 52,4% 13% 

Bac 
technologique 

STI 6,6% 9,4% 8,2% 13,2% 

STG 10,8% 19,6% 8,1% 21,8% 

STL 2,5% 1,6% 1,3% 2,1% 

ST2S 0,7% 4,9% 0,1% 3,3% 

Total bac techno 21,1% 36,8% 17,9% 41.8% 

Bac 
professionnel Pro 3,8% 30% 1,9% 23,7% 

Total bac général, techno et pro 77,9% 80,5% 72,2% 78.7% 

Autres 22,1% 19,5% 27,8% 21,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Note de lecture : sur 100 premiers vœux pour un DUT, 53,1% sont exprimés par un élève en terminale générale, sur 100 présents 
en IUT, 52,4% viennent d’un bac général. 

Ce tableau indique des différences relatives aux STS et IUT quant à leur recrutement : 

• les IUT recrutent près d’un tiers d’anciens bacheliers pour moins d’un quart en STS 
(réorientations) ; 

• les IUT attirent davantage les bacheliers généraux, ils constituent 53,1% de leurs vœux 1 et 
52,4% des présents pour seulement 13,6% des vœux 1 et 13% des présents pour un BTS ; 

• les bacheliers technologiques représentent respectivement 21,1% des candidats vœux 1 pour 
les IUT et 36,8% pour les BTS, si en STI leur candidature se concrétise par une présence 
significative en IUT comme en STS, en revanche les bacheliers technologiques tertiaires se 
verraient moins souvent proposer une place en IUT ; 

• concernant les bacs pros, ils représentent 30% des candidats et 23,7% des présents en 1ère 
année de STS, pour mémoire ils étaient 7,5% en 2004. 
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Tableau 13 – Région Lorraine : évolution des effect ifs des néo bacheliers en L1 à l’université de 
Lorraine par discipline (source rectorat) 
 

 2008 2012 2013 

Droit/éco/AES 1 489 1 652 1 612 

Lettres et Arts 727 697 676 

Langues 685 711 697 

Sciences humaines 868 917 886 

Maths/info 131 164 150 

Sciences 580 538 615 

STAPS 221 375 457 

Santé 1 231 1 345 1 445 

Total site Nancy ex Nancy 1 1 784 1 957 4 532 

Total site Nancy ex Nancy 2 2 331 2 274 

Total site de Metz 1 686 2 005 1 856 

Total université de Lorraine 5 801 6 236 * 6 388 

* 6 388 néo-bacheliers, en augmentation de +10,1% entre 2008 et 2013, se répartissent ainsi : 24,2% 
de bacheliers ES, 15% de bacheliers L, 40,5% de bacheliers S, 6,5% de bacheliers STG, 1,9% de 
bacheliers STI et 7% de bacheliers professionnels. 
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3. LES EFFECTIFS D’INSCRITS DANS L ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

� Les CPGE et les formations préparant à un diplôme d e niveau III 

• La répartition des effectifs étudiants par type de formation 

Tableau 14 – Région Lorraine : répartition des effe ctifs selon la localisation de la formation et 
par type de formation (CPGE et formations préparant  à un diplôme de niveau III) en 2010-2011 
(sources DEPP, SIES) 
 

 Implantation BTS 
BTSA 

DUT 
DEUST CPGE* Param/ 

Social 
Autres  
(Arts..) Total 

Meurthe-et -
Moselle  

Briey 80   100  180 

Jarny 89     89 

Longwy 118 378    496 

Lunéville 208 115    323 

Nancy 2 237 2 425 1 382 2 443 117 8 604 

Pont-à-Mousson 124     124 

Toul 52     52 

Non localisé 231     231 

Total 3 139 2 918 1 382 2 543 117 10 099 

Moselle  

Bitche   50   50 

Chateau-Salins 53     53 

Courcelles-Chaussy 48     48 

Creutzwald 40     40 

Dieuze 36     36 

Forbach 331 43 58 262  694 

Metz 1 922 1 284 880 1 550 82 5 718 

Norroy-le-Veneur 11     11 

Ottange 97     97 

Saint-Avold 250 133    383 

Sarrebourg 85   123  208 

Sarreguemines 269 154  221  644 

Thionville 473 339  362  1 174 

Total 3 615 1 953 988 2 518 82 9 156 

Meuse  

Bar-le-Duc 211   122  333 

Commercy 27     27 

Stenay 37     37 

Verdun 315   327  642 

Total 590   449  1 039 

Vosges  

Epinal 479 322 104 213 33 1 151 

Gérardmer 46     46 

Gugnecourt 57     57 
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 Implantation BTS 
BTSA 

DUT 
DEUST CPGE* Param/ 

Social 
Autres  
(Arts..) Total 

Mirecourt 88    22 110 

Neufchâteau 46   178 14 238 

Remiremont 121   125  246 

Saint-Dié-des-Vosges 111 220  115  446 

Total 948 542 104 631 69 2 294 

Lorraine 8 292 5 413 2 474 6 141 268 22 588 

France métropolitaine 224 765 117 850 86 639 130 380 7 116 566 750 

* Voir lexique, rubrique CPGE 
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Carte 3 – Région Lorraine : répartition des effecti fs selon la localisation de la formation et par 
type de formation (CPGE et formations préparant à u n diplôme de niveau III) en 2010-2011 
(sources DEPP, SIES)  
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L’enseignement supérieur lorrain propose notamment 35 DUT (22 options), 57 spécialités de BTS, 95 
spécialités de licences professionnelles (dont une en cohabilitation) et 35 mentions de licences 
générales. 

34,3% des effectifs bac+2 sont inscrits en BTS, 24,2% en DUT, 23,2% dans les formations 
paramédicales et sociales et 13,8% en CPGE.  

Les formations post-bacs sont présentes sur 35 sites mais principalement dans les départements de 
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Les principaux sites offrant des formations post-bacs sont : 

•  Nancy (59,2% des étudiants post-bacs lorrains dont 60,4% des licences, 42% des licences 
professionnelles, 45% des DUT) ; 

•  Metz (30,4% des étudiants post-bacs lorrains dont 36,4% des licences, 26,5% des licences 
professionnelles, 24,3% des DUT) ; 

•  Épinal (3,3% des étudiants post-bacs lorrains dont 2,1% des licences, 11% des licences 
professionnelles, 5,2% des DUT). 

Les formations en licence et CPGE sont principalement situées à Nancy. 

� Les effectifs par année de formation de bac+1 à bac +3 

Tableau 15 – Région Lorraine : effectifs d’inscrits  en 2010-2011 dans l’enseignement supérieur, 
par type de formation et par année d’études et répa rtition en comparaison avec la France 
métropolitaine (sources DEPP, SIES) 
 

 Effectifs Répartition 

 Bac+1 Bac+2 Bac+3 Total Lorraine France 
métropolitaine  

Licence (hors LP) 9 313 4 629 4 923 18 865 36,9% 41,6% 

Licence Pro 0 0 2 526 2 526 4,9 % 3,5% 

BTS-BTSA 4 323 3 889 0 8 212 16,0% 15,9% 

DUT-DEUST 2 944 2 469 0 5 413 10,6% 8,4% 

CPGE 1 264 1 210 0 2 474 4,8% 6,1% 

Ingénieur 444 368 1 880 2 692 5,3% 3,5% 

Santé 2 278 550 522 3 350 6,5% 5,7% 

Paramédical/Social 2 287 2 064 1 826 6 177 12,1% 9,5% 

Comptabilité/Commerce  104 121 362 587 1,1% 3,3% 

Diplôme d'IEP 0 0 0 0 0,0% 0,6% 

Arts 355 298 195 848 1,7% 1,3% 

Autres 23 0 21 44 0,1% 0,6% 

Total  23 335 15 598 12 255 51 188 100,0% 100,0% 
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4. LES DIPLOMES POST-BACCALAUREAT  

� Les diplômés dans les principales formations bac+2 et bac+3 

Tableau 16 – Région Lorraine : nombre de diplômés 2 010 dans les principales formations bac+2 
et bac+3 (sources DEPP, SIES) 
 
 

 
Graphique 10 - Région Lorraine : répartition des di plômés 2010 de niveau bac+2 et bac+3 
comparée à la France métropolitaine (sources DEPP, SIES) 

 

 

� Les BTS (hors BTSA) 

• Le choix des études en alternance (source rectorat)  

Les informations fournies via APB sont partielles puisque tous les CFA ne participent pas à APB, 
cependant ce nombre augmente tous les ans. En 2013, 16,2% des premiers vœux pour un BTS étaient 
un vœu pour un BTS en alternance, et 8,4% pour un IUT. 

Cependant, il convient de noter que le développement de l’apprentissage en Lorraine s’est fait ces 
dernières années vers les niveaux III et au-delà. Au 1er janvier 2013, le nombre d’apprentis avait connu 
une hausse de 2,2% par rapport à l’année précédente, ce taux était de 13% pour les apprentis formés 
au niveau III, ils sont plus de 3 000 sur un total de 17 000 apprentis en Lorraine, soit 18%. 

Les ouvertures se sont faites majoritairement vers les filières du tertiaire et des services, et 
essentiellement gérés par les chambres consulaires. 

 

 

Répartition des diplômés 2010 de niveau bac+2 et ba c+3
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 (hors BTSA) DUT/DEUST Param/Social  

Lorraine 3 708 2 244 4 333 2 167 1 777 

France métropolitaine 116 425 44 014 110 681 48 435 35 124 
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• Les diplômés selon le mode de formation 

Tableau 17 – Région Lorraine : effectifs des candid ats admis à l’examen de BTS selon le mode 
de formation, session 2012 (source DEPP) 
 

  Scolaire Formation  
continue Apprentis EAD/indiv Total 

admis 
Taux de 
réussite 

Lorraine 
Effectifs 2 891 435 756 136 4 218 76,2% 

Répartition  68,5% 10,3% 17,9% 3,2% 100,0%  

France  
métropolitaine 

Effectifs 76 502 17 452 16 117 5 482 115 553 73,5% 

Répartition  66,2% 15,1% 14,0% 4,7% 100,0%  

 

Graphique 11 – Région Lorraine : répartition des ca ndidats admis à l’examen de BTS selon le 
mode de formation comparée à la répartition nationa le, session 2012 (source DEPP) 
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• Les taux de réussite 

Graphique 12 – Région Lorraine : taux de réussite a u BTS par mode de formation et selon le bac 
d’origine, session 2012 (Source DEPP)   
 

 

En 2012, le taux de réussite au BTS est globalement supérieur au niveau national (Lorraine 76,2%, 
France 73,5%).Les élèves ayant suivi un bac général ont les meilleurs taux de réussite au BTS (90,8%).  

En 2012, les diplômés de BTS titulaires d’un bac technologique sont près de deux fois plus nombreux 
que les titulaires d’un bac général. 

  

Diplômés et taux de réussite au BTS par mode de for mation et selon le bac d'origine 
Lorraine (session 2012)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Scolaire Form. Cont. Apprentis EAD/Indiv

no
m

br
e 

de
 d

ip
lô

m
és

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T
au

x 
de

 r
éu

ss
ite

Diplômés Bac général

Diplômés Bac techno

Diplômé Bac pro

Diplômés autres (BEP, CAP…)

taux de réussite Bac général

taux de réussite Bac techno

taux de réussite Bac pro

taux de réussite autres (BEP, CAP…)



 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL : focus sur les formations post-bac Loraine 2014  32 
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5. L’ INSERTION PROFESSIONNELLE  
 

� Les diplômés de BTS  

Tableau 18 – Région Lorraine : insertion profession nelle des BTS (diplômés 2011) (source 
DEPP) 
 

 En emploi Temps plein 
Emploi 
stable 
(CDI) 

Cadre, 
profession 

intermédiaire 

BTS 

Enquête IVA 2012 
(Insertion dans la vie 
active des lycéens) 

67,7% 84,5%  41,6% 19,8% 

Enquête IPA 2012 
(Insertion 

professionnelle des 
apprentis) 

85,4% 95,2% 63% 31,8% 

 
Taux régional de réponses : enquêtes IVA (36,6%) et IPA (31,5%) 
 
 
 
 

� Les diplômés de licences professionnelles 

Tableau 19 – Région Lorraine : insertion profession nelle des licences professionnelles 
(diplômés 2009) par domaine disciplinaire (source SIES)  
 

 En emploi Temps plein 
Emploi 
stable 
(CDI) 

Cadre, 
profession 

intermédiaire 

Licence 
professionnelle 

Droit, économie, 
gestion 92% 96% 84% 55% 

Lettres, langues, arts nd nd nd nd 

Sciences humaines et 
sociales 85% 91% 60% 64% 

Sciences, 
technologies et santé 91% 96% 80% 87% 

Nombre de réponses : 835 ; taux régional de réponses : 72% 

Concernant l’enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de DUT, seuls les résultats nationaux sont publiés car les 
effectifs au niveau des universités sont peu significatifs. 
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6. LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE  

� Les formations en apprentissage 

En 2010-2011, avec 3 660 étudiants en apprentissage, la Lorraine forme 3,3 % des apprentis de France 
métropolitaine et se place au 9e rang national. Les apprentis sont majoritairement de niveau III (bac+2) 
(74,6% ; moyenne nationale : 55,5%) ; ils sont 14,1% (moyenne nationale : 17,2%) au niveau II (bac+3). 
Il existe un CFA au sein de l’université de Lorraine. 

� La formation continue 

En 2010-2011, l’université de Lorraine a accueilli plus de 11 610 stagiaires de formation continue (hors 
Cnam). Avec 1 753 119 heures stagiaires et un chiffre d’affaires de 10,6 M€ (7ème rang national). 

Le Cnam a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€, situant la Lorraine parmi les régions les plus 
dynamiques (3ème rang national). 

Les établissements lorrains ont délivrés, en 2010, 2 479 diplômes nationaux en formation continue dont 
68% de niveau bac+2/+3 (France : 50%). 

� La VAE 

En 2011, 68 diplômes ont été attribués par les universités en Lorraine au titre de la validation des 
acquis de l’expérience et 4 ont été validés partiellement pour 74 demandes. 

Tableau 20 – Région Lorraine : bénéficiaires de la VAE en 2011 pour tout ou partie de diplômes 
de niveau II ou III (source DEPP) 

 DUT/DEUST/DNTS Licence 
professionnelle Licence 

Lorraine 7 23  

France métropolitaine 193 1 318 280 
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7. LES INFORMATIONS ET DONNEES COMPLEMENTAIRES DU RECTO RAT  

� Les effets des politiques académiques relatives à l ’évolution de l’offre de 
formation  

Dans un contexte difficile quant à la réduction des moyens mais compte tenu des objectifs 
académiques en matière de politique éducative (élévation du niveau de qualification, poursuite d’études 
des bacheliers technologiques et professionnels), en lien avec les conditions d’insertion (difficiles, voire 
impossibles pour les bacheliers professionnels du domaine tertiaire), l’offre de formation post bac a fait 
l’objet d’un traitement particulier : 

 

• Pour les BTS : 

De façon générale les capacités d’accueil ont été maintenues voire augmentées (secteur des services) : 

•  Une rationalisation a été mise en œuvre par le développement de pôles de compétences, par 
exemple dans le domaine tertiaire sur  le bassin de Nancy, alors que l’offre était éparpillée sur 4 
lycées, l’offre a été maintenue et diversifiée, par un regroupement des filières par pôle dans 
chacun des lycées. Cela a permis de limiter les effets de concurrence et de donner à chaque 
lycée une identité positive. 

•  Un resserrement de l’offre dans le domaine de la production, la même formation pouvait exister 
dans trois lycées distants de 15km, avec partout des effectifs faibles, l’offre a été resserrée sur 
un nombre moins important d’EPLE, en cherchant à définir pour chacun ses spécificités dans la 
continuité bac-3/bac+2. Cela a permis de préserver une offre de formation porteuse d’insertion 
en la rendant plus dynamique du fait d’effectifs plus conséquents. 

Le taux d’occupation a ainsi été amélioré, 80,6% en 2008 pour les BTS du secteur de la 
production, aujourd’hui 95%. Par exemple en électronique 9 lycées proposaient ce BTS en 
2008, avec un taux de pression de 0,5 candidat pour une place et 84% de places occupées, le 
nombre d’implantations a été réduit à 6 lycées en 2013, avec un taux de pression de 1 et un 
taux d’occupation de 101%. 

•  La prise en compte de la dimension territoriale en matière de nouvelle implantation, en effet 
des nouveaux BTS ou des BTS rares avaient parfois été ouverts dans des territoires à faible 
flux et/ou excentrés, en pariant sur l’intérêt (rareté de la formation) pour être un facteur 
d’attractivité. Or il s’est avéré que ces formations peinaient à recruter et à faire réussir les 
élèves. C’est pourquoi les nouvelles implantations de BTS rares ont été prioritairement ouvertes 
dans des centres urbains, par exemple le BTS SP3S, et d’autres déplacées vers des lieux plus 
faciles d’accès.  

•  Un travail concerté avec le conseil régional sur l’élaboration de la carte des formations sous 
statut scolaire et par alternance. Cette modalité permet de dresser un panorama global de la 
demande d’évolution et de limiter la concurrence entre les mêmes formations qui, de fait, les 
fragilisent du fait notamment qu’elles recrutent sur un même vivier.  

•  Les BTS comme alternative aux réorientations de L1 par la mise en place de dispositifs 
particuliers, comme les cursus de BTS 18 mois. 

Ces cursus (4 spécialités différentes) proposés en priorité aux élèves de bac technologiques ou 
professionnels en difficulté à l’issue d’un semestre universitaire permettent de se qualifier à un 
niveau III sans perdre une année. Les résultats sont positifs, près de 80% de réussite et des 
poursuites d’études pour plus d’un tiers des diplômés. 

Par ailleurs, les places vacantes en BTS ont également été mobilisées pour accueillir ces 
réorientations de L1, ainsi en 2009, 16,5% des présents en BTS n’étaient pas des néo-
bacheliers, ils sont aujourd’hui 21,3%. 

•  Les poursuites d’études post bac des bacs professionnels, considérée au démarrage comme 
variable d’ajustement pour compléter des formations, le plus souvent de la production, en 
manque de candidats, avec de fait des résultats très décevants en terme de réussite des 
élèves, moins de 40% de réussite pour une cohorte, ont fait depuis trois ans l’objet d’une 
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réflexion pédagogique liée à la réforme des baccalauréats professionnels qui s’est concrétisée 
par un accompagnement des corps d’inspection et le développement de modules en bacs pros 
et en BTS pour améliorer la réussite des élèves. Ces démarches associent sur un territoire 
donné les enseignants de LP et de LEGT, pour mieux appréhender les prés requis nécessaires 
à la réussite. Les résultats de ces actions s’avèrent satisfaisants, moins de décrochage en 1ère 
année et meilleurs taux de réussite. Le travail est engagé pour définir des objectifs minimum 
d’accueil en BTS  

• Concernant les CPGE 

Quatre axes de travail ont été retenus :  

•  La rationalisation de l’offre : elle a été réduite de 13,5% entre 2004 et 2013 (-196), cette 
diminution porte essentiellement sur les CPGE scientifiques qui avaient été ouvertes dans des 
lycées privés (fermeture d’un site) ou dans les lycées « excentrés » (réduction de capacités 
d’accueil). En effet ces classes recrutent sur le vivier des bacheliers S, qui est resté stable 
grâce à de bons taux d’orientation au lycée vers la filière S, mais qui est aussi celui des CPGE 
intégrées dans des écoles d’ingénieurs qui attirent également nos lycéens. Il y a là une 
concurrence, qui se porte sur un public plus modeste socialement.  

•  L’augmentation des flux : grâce aux données fournies par APB, l’évolution par EPLE des flux 
vers les CPGE a été observée et les lycées aux faibles flux (et notamment ceux avec un 
décalage avec les résultats au bac) ont été encouragés à développer des opérations de 
sensibilisation, dès la classe de 1ère, des élèves et des enseignants, ainsi que des opérations 
de partenariat entre les lycées avec et sans CPGE. 

Cela a permis d’augmenter les 1 ers vœux pour les CPGE (données APB), 9,4% en 2008, 
9,8% en 2011, soit un taux très proche du taux nati onal (9,9%) malgré la part moins 
importante de bacheliers généraux dans l’académie, pour ces derniers la demande est 
de 14,5%. 

•  La diversification sociale de la population accueillie : conformément à l’objectif national de 30% 
de boursiers en CPGE, les établissements d’accueil ont été sensibilisés à l’admission des 
élèves boursiers. Les opérations, comme les cordées de la réussite très développées en 
Lorraine, ont par ailleurs élevé le niveau d’ambition des élèves des CSP plus défavorisées. 

Ainsi, en 2008, il y avait 21% de boursiers en 1ère année de CPGE en Lorraine, ils sont à cette 
rentrée 28%. Dans le même temps la part des PCS défavorisées est passée de 12 à 18%, 
moyennes de 19 à 23% et favorisées de 68 à 59%. Par type de CPGE, la part des boursiers est 
passée de 18 à 32% pour les CPGE littéraires, de 24 à 25% pour les CPGE économiques (y 
compris technologique) et de 20 à 28% pour les CPGE scientifiques. 

•  La collaboration université/CPGE : en matière d’ouverture de nouvelle classe préparatoire, le 
partenariat avec l’université était un préalable à toute nouvelle demande. C’est en ce sens qu’a 
été conçu le projet de la nouvelle CPUS au lycée de Bar-le-Duc, en collaboration avec l’INP. En 
complément, l’université de Lorraine a développé son offre de CPU, une en maths/physique et 
une en physique/chimie, à la rentrée 2013 a également été ouvert les cursus master en 
ingénierie  

• Concernant les IUT 

L’évolution des capacités d’accueil résulte du transfert à Nancy du site de Verdun, qui avait des 
difficultés à remplir et de diminution de capacités d’accueil dans des DUT notamment du secteur de la 
production, qui connaissaient des faibles taux de pression et d’occupation (mesures physiques, 
informatique,  qualité…) 

Par ailleurs, les IUT ont développé leur offre en alternance et ont également mis en place des cursus à 
la rentrée différée pour des réorientations de L1. À noter que les IUT continuent à accueillir un nombre 
important de non néo-bacheliers, 27,8 % en 2013, se positionnant ainsi dans les passerelles internes à 
l’université. 

Ils accueillent massivement des bacheliers généraux : 52,4% à cette rentrée 2013, et 17,9 % de 
bacheliers technologiques. Ici aussi le travail est engagé pour la définition d’objectifs minimum d’accueil 
en IUT pour ces bacheliers. 
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Tableau 21 – Région Lorraine : évolution des capaci tés d’accueil et des taux d’occupation dans 
les filières sélectives (source rectorat) 
 

 
Capacités d’accueil Présents 15/10 Taux d’occupation 

2004 2008 2013 2004 2008 2013 2004 2008 2013 

STS 

Production 1 626 1 485 1 394 1 485 1 197 1 328 91,3% 80,6% 95% 

services 2 377 2 525 2 786 2 292 2 448 2 709 96,4% 97% 97% 

Total 4 003 4 010 4 180 3 777 3 645 4 037 94,3% 90,9% 97% 

IUT 

Production 1 482 1 556 1 303 1 211 1 104 1 101 81,7% 76,3% 84% 

services 1 804 1 640 1 699 1 727 1 471 1 588 95,7% 96,7% 93% 

Total 3 286 3 196 3 002 2 938 2 576 2 689 89,4% 86,8% 90% 

CPGE 

Scientifique 960 897 772 717 760 740 74,7% 85% 96% 

Littéraire 232 234 240 227 228 221 97,8% 97% 92% 

Économique 264 246 250 196 229 237 74,2% 93% 95% 

Total 1 456 1 377 1 262 1 140 1 217 1 198 78,3% 88% 95% 

 

En 2013, 7 182 places sont ouvertes en 1ère année de formation professionnalisante à bac+2 (hors 
alternance en Lorraine), soit 1,5% de moins qu’en 2004 (-107). Cette stabilité générale masque 
cependant des évolutions : +304 en services (+7,3%) et -414 en production (-13,3%), rendues 
nécessaires compte tenu des flux des bacheliers concernés (forte baisse en STI en 10 ans, plus de 
40%) et des conditions d’insertion ou de formation en alternance plus favorables dans le secteur de la 
production avec un niveau bac.  

En 2004, sur 100 places offertes à ce niveau, 43 l’étaient dans le domaine de la production et 57 dans 
le domaine des services, aujourd’hui cette proportion est passée respectivement à 38 et 62%. 
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B. ANNEXES 

LEXIQUE 

Admission post-bac (APB)  

Dans le tableau 3, l’extraction d’APB ne concerne que les vœux de rang 1  exprimés par les candidats 
scolarisés en terminale dans l’académie (ou la région) considérée, à la fin de la procédure normale (fin 
juillet). Sont exclus de ce champ, les candidats qui n’ont pas donné de réponse aux propositions lors 
des différentes phases d’admission ainsi que ceux qui ont échoué au bac (à l’exception de ceux ayant 
déjà obtenu et répondu à une proposition d’admission en BTS). 

(Cette extraction ne prend pas en compte les vœux exprimés lors de la procédure d’admission 
complémentaire, ceux-ci n’étant pas hiérarchisés).  

Les « Formations universitaires  » comptabilisent les vœux d’inscription en L1, en première année 
commune aux études de santé (PACES), en Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles 
(CUPGE), DEUST, DU (hors DUT et écoles d'ingénieur). 

Les « Écoles  » regroupent les formations dispensées dans les écoles supérieures d’architecture, de 
commerce, d’art et les formations d’ingénieurs dont les classes préparatoires intégrées. 

La rubrique « Autres  » regroupe les mises à niveau (en arts appliqués, en hôtellerie, etc.), les 
formations conduisant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), les formations paramédicales et 
sociales, les formations professionnelles autres que BTS et DUT (dans le domaine de la mer, du 
transport logistique…), les mentions complémentaires, etc. 

Apprentissage 

L’apprentissage (Code du travail – 6e partie - Livre II) est une forme d’éducation alternée qui a pour but 
de donner à des jeunes de 16 à 25 ans une formation générale, théorique et pratique en vue de 
l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.  

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée, conclu entre 
l’apprenti et l’employeur. 

Baccalauréat 

Les effectifs  pris en compte sont les candidats présents et admis par type de bac (y compris les séries 
agricoles) par académie, région et pour la France métropolitaine. Tous les candidats sont pris en 
compte quel que soit leur régime d’inscription : scolaire, en apprentissage, en formation continue, en 
individuel et/ou par l’enseignement à distance (EAD). 

Le taux de réussite  est calculé en rapportant le nombre d’admis au nombre de candidats présents. Est 
considéré comme présent à l’examen tout candidat qui a participé au moins à une épreuve. 

Les bacheliers sont localisés par commune selon l’implantation de l’établissement préparant les élèves 
au baccalauréat. Les candidats libres sont comptabilisés selon leur département d’inscription (donc par 
académie et région). 

La proportion de bacheliers dans une génération  : il s’agit de la proportion de bacheliers dans une 
génération fictive de personnes qui auraient, à chaque âge, les taux de candidature et de réussite 
observés l’année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du 
nombre de lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux par âge. 

Les résultats par académie rapportent les candidats scolarisés dans une académie aux jeunes résidant 
dans cette académie. 

Cet indicateur n’est calculé qu’au niveau national depuis les résultats du bac 2012. 

Les mentions : sont comptabilisés les effectifs (et le taux de réussite avec mention) par type de bac à 
la session 2012, par département, académie, région et pour la France métropolitaine. 
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BTS 

Le brevet de technicien supérieur (BTS) est un diplôme préparé dans les sections de techniciens 
supérieurs (STS) dans les établissements publics ou privés du ministère en charge de l’éducation 
nationale et des autres ministères. 

S’agissant des effectifs, les BTSA sont toujours comptabilisés avec les effectifs de BTS (tableaux 3, 7 et 
8). S’agissant des diplômés, seuls les effectifs BTS sont pris en compte (tableaux 9 et 10 et graphique 
10). 

CPGE 

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) préparent les élèves dans les établissements 
publics ou privés du ministère en charge de l’éducation nationale et des autres ministères selon 3 voies 
(scientifique, littéraire et économique). 

Dans les tableaux 7 et 8, les CPGE comprennent les classes préparatoires aux grandes écoles, les 
cycles préparatoires intégrés des écoles d’ingénieurs (UT, INP, Polytech’…). 

Diplôme de niveau III 

Dans ce document n’ont été pris en compte que les diplômes d’État (hors DU), BTS/BTSA, DUT, 
DEUST, diplôme national de technologie spécialisée (DNTS), CPGE, Paramédical/social, Arts… 

Dans les tableaux 7 et 8, les formations paramédicales et sociales  regroupent les effectifs des 
diplômes d'État de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF), des diplômes de technicien 
supérieur (DTS) et des diplômes paramédicaux et sociaux de niveau III, la rubrique « Autres  » recouvre 
des formations diverses telles que des formations d’arts (diplôme des métiers d’art - DMA, années 
communes diplôme national d'arts et techniques/diplôme national supérieur d'expression plastique - 
DNA/DNSEP, etc.), les formations de Paris-Dauphine et la formation de premier clerc de notaire.  

DUT 

Le DUT est un diplôme universitaire de technologie préparé dans les instituts universitaires de 
technologie (IUT).  

L’entête DUT/DEUST intègre aussi les diplômes nationaux de technologie spécialisée (DNTS) dont les 
effectifs sont comptabilisés uniquement dans les tableaux 7 et 8 mais pas dans les diplômés du tableau 
9. 

Effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur 

Il s’agit des effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l’enseignement 
supérieur, recensés dans les systèmes d’information et enquêtes du ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et, des ministères en charge de l’agriculture, de la 
pêche, de la santé et des sports. Le regroupement des sources peut entraîner, à la marge, la présence 
de doubles comptes car certains étudiants peuvent s’inscrire à plusieurs formations sans être repérés 
du fait de l’absence d’identifiant unique. 

Ont été pris en compte, les effectifs d’inscrits dans les formations conduisant à un diplôme d’État de 
niveau III, hors DU, ou préparant à l’entrée d’une formation sélective comme les classes préparatoires 
aux grandes écoles et les cycles préparatoires intégrés des écoles d’ingénieurs. 

Flux entrants  

Ils correspondent au pourcentage des néo-bacheliers ayant eu leur baccalauréat à la session N en 
France (toutes académies confondues) et s’inscrivant dans un établissement universitaire de la région 
concernée (ou de l’académie) durant l’année universitaire N-N+1. 

Flux sortants  

Ils correspondent au pourcentage des néo-bacheliers ayant eu leur baccalauréat dans la région (ou 
académie) concernée à la session N et s’inscrivant dans un établissement universitaire de la région (ou 
de l’académie) concernée l’année universitaire N-N+1. 

Formation continue 

La formation continue s’adresse (1) aux personnes (salariés, demandeurs d'emploi, professions 
libérales, etc.) ayant interrompu leurs études et désireuses d'acquérir ou de développer une 
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qualification, de valoriser leur expérience professionnelle ; (2) aux employeurs (privés ou publics) 
souhaitant développer les compétences de leurs salariés. 

Les données présentées concernent les universités (y compris les IUT et écoles internes), les écoles 
d'ingénieurs rattachées et indépendantes (UT, INP, INSA, ENI, écoles centrales, ENSAM) et les autres 
établissements (IEP Paris, INALCO, EPHE, ENS, ENS Lumière et ENSATT). Les formations proposées 
par le CNAM sont comptabilisées séparément. 

Formation tout au long de la vie 

La formation tout au long de la vie recouvre la formation par apprentissage, la formation continue et la 
validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Insertion professionnelle 

Le taux d’insertion des diplômés titulaires d’une licence professionnelle  est défini comme étant la 
part des diplômés occupant un emploi, quel qu’il soit, sur l’ensemble des diplômés qui sont sur le 
marché du travail (sont exclus de l’analyse ceux qui sont encore en études et ceux qui sont sans emploi 
mais déclarent ne pas en chercher).  

S’agissant des diplômés de BTS , sont pris en compte les lycéens, les étudiants et les apprentis qui 
sont sortis diplômés d'un BTS en 2011. 

Néo-bacheliers  

Il s’agit des bacheliers inscrits dans les universités et établissements assimilés l’année universitaire 
suivant l’obtention du baccalauréat. À travers le système SISE, Il est possible de connaître le 
département d’obtention du bac, la série du bac obtenu ainsi que le département d’implantation de 
l’unité d’inscription. 

Attention : l’académie de la composante est dans certains cas différente de l’académie de 
l’établissement (exemple : les néo-bacheliers inscrits à l’antenne de Tarbes de l’UFR lettres langues et 
sciences humaines de l’université de Pau sont comptés ici dans l’académie de Toulouse et non pas 
dans l’académie de Bordeaux). 

SISE 

Le système SISE recouvre plusieurs remontées d’informations concernant les étudiants inscrits dans 
les différents types d’établissements de l’enseignement supérieur. Pour les néo-bacheliers, il s’agit de 
SISE-Université (voir le champ des établissements concernés à universités et établissements 
assimilés).  

Sont pris en compte tous les étudiants inscrits à une formation donnant lieu à la délivrance d’un diplôme 
national ou d’université au terme d’une formation d’une durée d’au moins un an, ainsi que les 
préparations aux concours de la fonction publique et ce, quelle que soit la forme de l’enseignement 
(formation continue, formation par alternance ou en apprentissage, enseignement à distance). 

Taux de poursuite d’études des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur 

Rapport entre le nombre d’inscriptions de bacheliers de l’année dans l’enseignement supérieur de 
l’académie et le nombre de bacheliers de l’année, selon l’académie de scolarisation. Le taux est calculé 
pour les étudiants dont on connaît la région d’obtention du baccalauréat. Le taux national ainsi obtenu 
(numérateur et dénominateur calculés sur un même champ) permet les comparaisons entre régions 
mais il est plus faible que le taux national réel calculé sans tenir compte de la région d’obtention du 
baccalauréat.  

Ce taux ne tient pas compte des inscriptions dans le cadre de l’apprentissage ou de poursuite d’études 
sous contrat de professionnalisation. 

Unité urbaine 

L’unité urbaine est un ensemble de communes abritant au moins 2 000 habitants dont aucune 
habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Le zonage est établi à partir du 
recensement de la population par l’Insee en 2010. 

Universités et établissements assimilés (au sens de l’enquête « SISE-Université »)  

Entrent dans le champ les universités publiques (y compris l’université de Lorraine), l’INP Toulouse et 
l’IP Grenoble, les universités de technologie, Paris Dauphine, l’INALCO, l’IEP de Paris, le CUFR d’Albi 
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et l’ENSP de Blois ainsi que l’IPG Paris et les COMUE de Grenoble et Paris-Est (s’agissant des néo-
bacheliers, le champ d’étude ne couvre pas ces trois établissements). 

VAE 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) dans l'enseignement supérieur permet de valider des 
compétences acquises en dehors du système universitaire mais aussi de tout système de formation. 
Deux dispositifs distincts permettent d'accéder soit à un niveau de l'enseignement supérieur pour 
poursuivre des études, soit d'obtenir tout ou partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Les 
données présentées concernent ce dernier dispositif et, sauf précision, tous les diplômes délivrés (y 
compris master et doctorat). 
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SIGLES 
 

A  

APB Admission post-bac 

  

B  

Bac Baccalauréat 

BCP Base centrale de pilotage 

BTS/BTSA Brevet de technicien supérieur/ Brevet de technicien supérieur agricole 

  

C  

CAP Certificat d’aptitude professionnelle 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CFA Centre de formation des apprentis 

CNAM Conservatoire national des arts et métiers 

CNFPTLV Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 

COMUE Communauté d'universités et établissements 

CPES Classe préparatoire aux études supérieures 

CPGE  Classe préparatoire aux grandes écoles 

CPRDF(P)  Contrat de plan régional de développement des formations (professionnelles) 

CUFR Centre universitaire de formation et de recherche 

CUPGE Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles 

  

D  

DCESF Diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale 

DCG Diplôme de comptabilité et de gestion 

DCOM Départements et collectivités d’outre-mer 

DEPP Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 

DEUST Diplôme d’études universitaires et techniques 

DGESIP Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 

DGRI Direction générale de la recherche et de l’innovation 

DMA  Diplôme des métiers d’arts 

DNAT Diplôme national d'arts et techniques 

DNTS Diplôme national de technologie spécialisée 

DNSEP Diplôme national supérieur d'expression plastique 

DOM/COM Département d’outre-mer/Collectivité d’outre-mer 

DTS Diplôme de technicien supérieur 

DU Diplôme d’université 

DUT Diplôme universitaire de technologie 

  

E  

EAD Enseignement à distance 

ENI École nationale d’ingénieurs 

ENS École nationale supérieure 
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ENSATT École nationale supérieure des arts et techniques du théatre 

ENSP École nationale supérieure du paysage 

ENSAM École nationale supérieure des arts et métiers 

EPHE École pratique des hautes études 

  

F  

FC Formation continue 

FPTLV Formation professionnelle tout au long de la vie 

  

I  

IDF Île-de-France 

IEP  Institut d’études politiques 

INALCO Institut national des langues et civilisations orientales 

INP Institut national polytechnique 

INSA Institut national des sciences appliquées 

IP Institut polytechnique 

IPA Insertion professionnelle des apprentis 

IPG Institut de physique du globe 

IUT Institut universitaire de technologie 

IVA Insertion dans la vie active  

  

L  

L1 Licence LMD, première année 

LIC Licence 

LOLF Loi organique relative aux lois de finances 

LP Licence professionnelle 

  

P  

PACES Première année commune aux études de santé 

  

S  

SIES (Sous-direction des) Systèmes d’information et des études statistiques 

SISE Système d’information sur le suivi de l’étudiant 

STS Section de techniciens supérieurs 

  

U  

UFR Unité de formation et de recherche 

UT Université de technologie 

  

V  

VAE Validation des acquis de l’expérience  
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