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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 dont les éléments de diagnostic présentent 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. 

 Avertissement concernant les données et leur interprétation 
• 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 2013 ; 

 Partie 2 « Les néo-bacheliers » : données 2012-2013 extraites de l’univers SISE-Universités ; 

 Partie 3 « Les effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur » : données BCP 2012-2013 qui 
sont des données consolidées.  

 Partie 4 « Les diplômés post-baccalauréat » : 

 diplômés 2012 pour ceux qui s’inscrivent dans les formations universitaires bac+2 et bac+3, 

 diplômés 2013 pour les BTS ; 

• Comparaison avec la France et les départements d’outre-mer 
Les données sont comparées avec celles de la France entière. Pour certaines données, la comparaison 
est effectuée avec l’ensemble des départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 
Réunion, Mayotte). 
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A. LES FORMATIONS POST-BACCALAURÉAT À MAYOTTE 

 
Le taux de réussite au bac (61,3%) est, en 2013, nettement plus faible que la moyenne nationale 
(86,9%).  

Le taux de poursuite d’études des bacheliers dans l’enseignement supérieur dépasse les 80% 
en 2013 (France : 72%). 

Depuis la création du CUFR, le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur a 
été multiplié par 3,5. 

Mayotte compte trois sites d’enseignement supérieur ; la moitié des étudiants sont inscrits à 
Mamoudzou.  

La création du CUFR de Mayotte en 2011 a permis de proposer 6 licences sont aux étudiants 
mahorais : Mathématiques, Géosciences, Lettres modernes, Géographie, Droit et AES. 

Le taux de réussite au BTS (19,2%) est bien inférieur à la moyenne nationale (73,2%).  

  

 
1. LE BACCALAURÉAT 

 Les effectifs et le taux de réussite par type de baccalauréat 

Tableau 1 – Mayotte : nombre de candidats présents et admis et taux de réussite par type de 
bac, session 2013 (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 

Mayotte 1 357 898 66,2% 1 291 697 54,0% 765 498 65,1% 3 413 2 093 61,3% 

DOM  11 925 10 348 86,8% 7 404 5 930 80,1% 9 589 7 168 74,8% 28 918 23 446 81,1% 

France  331 994 305 316 92,0% 144 396 124 853 86,5% 201 806 159 241 78,9% 678 196 589 410 86,9% 

Graphique 1 – Mayotte : taux de réussite selon le type de bac, session 2013 (source Depp) 
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 Les bacheliers avec mention 

Tableau 2 - Mayotte : effectifs de bacheliers avec mention et part des mentions par type de bac, 
session 2013 (source BCP)  

 
Bac général Bac technologique Bac professionnel Total 

Effectifs Part des 
mentions Effectifs Part des 

mentions Effectifs Part des 
mentions Effectifs Part des 

mentions 

Mayotte 219 24,4% 97 13,9% 80 16,1% 396 18,9% 

DOM  4 804 46,4% 1 517 25,6% 2 139 29,8% 8 460 36,1% 

France  178 852 58,6% 49 011 39,3% 67 775 42,6% 295 638 50,2% 

Graphique 3 – Mayotte : effectifs de bacheliers avec mention et part des mentions par type de 
bac, session 2013 (source Depp)  
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 Les bacheliers par commune 

Carte 1 – Mayotte : répartition des bacheliers selon le type de bac et l’implantation de 
l’établissement de préparation en 2013 (source Depp) 
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2. LES NÉO-BACHELIERS 

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

Tableau 3 – Mayotte : taux de vœux de rang 1 de poursuite d’études des candidats en terminale, 
par type de bac et de formation, en comparaison avec la France (source APB 2012) 
 

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

Terminale 
générale 

Terminale 
techno 

Terminale 
pro 

Toutes 
terminales 

confondues 

Total 
Mayotte             1 056    1 013    468               2 537    

France  321 894 134 097 119 671 575 662 

  répartition en % du total : 

Formations  
universitaires 

Mayotte 42,9% 14,8% 4,9% 24,7% 

France  46,7% 14,9% 7,1% 31,1% 

BTS - BTSA - DTS - 
DMA 

Mayotte 26,7% 74,4% 88,2% 57,1% 

France  10,9% 59,4% 84,4% 37,5% 

DUT 
Mayotte 21,4% 8,1% 4,1% 12,9% 

France  15,6% 16,5% 4,0% 13,4% 

CPGE - CPES 
Mayotte 4,5% 0,0% 0,0% 1,9% 

France  14,4% 2,1% 0,1% 8,6% 

Écoles* 
Mayotte 2,0% 0,0% 0,4% 0,9% 

France  7,3% 1,1% 0,5% 4,5% 

Autres* 
Mayotte 2,5% 2,7% 2,4% 2,5% 

France  5,1% 6,1% 3,8% 5,0% 
 

*  Voir lexique, rubrique APB 

Graphique 3 – Mayotte : répartition des vœux de rang 1 des candidats en terminale, par type de 
bac et de formation, en comparaison avec la France métropolitaine (source APB 2012) 
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 L’attractivité géographique 
Tableau 4 – Mayotte : effectifs sortants des néo-bacheliers ayant eu leur baccalauréat à la 
session 2012 et s’inscrivant dans les universités et établissements assimilés en 2012-2013 
(source Sies ; traitement : Service de la coordination des stratégies de l’enseignement supérieur 
et de la recherche) 

Académie des établissements  
Universitaires d’inscription  

Néo-bacheliers ayant passé leur bac à Mayotte 

Effectifs % 

Mayotte 250 22,2% 

La Réunion 47 4,2% 

France 830 73,6% 

dont                                  Bretagne 133 11,8% 

Midi-Pyrénées 95 8,4% 

Rhône-Alpes 83 7,4% 

Pays-de-la-Loire 57 5,1% 

Aquitaine 55 4,9% 

Languedoc-Roussillon 47 4,2% 

Auvergne 46 4,1% 

Limousin 45 4,0% 

Autres  269 23,9% 

Total  1 127 100% 

Carte 2 – Mayotte : flux sortants des néo-bacheliers de la session 2012 inscrits dans les 
universités et établissements assimilés en 2012-2013 (source Sies ; traitement : Service de la 
coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche) 
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• Les néo-bacheliers sortants 
En 2012, 22% des néo-bacheliers ont entamé leurs études universitaires à Mayotte. Malgré la création 
du CUFR de Mayotte, près de 3/4 des néo-bacheliers mahorais continuent à se diriger principalement 
vers la métropole, notamment en Bretagne, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. 4% des néo-bacheliers 
migrent vers La Réunion alors qu’ils étaient 12% avant la création du CUFR. 

 La poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 

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

Tableau 5 – Mayotte : taux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur de 2011 à 2013 
en comparaison avec le taux national académique (source Sies) 

 2011 2012 2013 

Mayotte 75,2% 81,3% 81,3% 

France (taux académique ) 71,9% 69,3% 72,0% 

• La répartition des néo-bacheliers par type de bac comparée à la France  

Graphique 5 – Mayotte : répartition par type de bac des néo-bacheliers 2012 inscrits au centre 
universitaire de formation et de recherche (source Sies) 
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3. LES EFFECTIFS D’INSCRITS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

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

Tableau 6 – Mayotte : effectifs d’inscrits en 2012-2013 dans l’enseignement supérieur, par type 
de formation et par année d’études et répartition en comparaison avec la France métropolitaine 
(sources Depp, Sies) 

 Effectifs Répartition 

 Bac+1 Bac+2 Bac+3 Total Mayotte France  

Licence (hors LP) 459 148 0 607 65,1% 41,8% 

BTS - BTSA 146 111 - 257 27,5% 16,5% 

Santé 23 22 24 69 7,4% 5,6% 

Autres 0 0 0 0 - 36,1% 

Total 628 281 24 933 100,0% 100,0% 

 

Avant la création du CUFR, l’enseignement supérieur accueillait à Mayotte environ 250 étudiants.  

Le principal site de formation est Mamoudzou qui accueille 53% des étudiants de BTS. Les autres 
sites accueillant des BTS sont Dzaoudzi et Sada, à l’ouest de l’île. 5 BTS sont proposés aux jeunes 
mahorais : 4 en Gestion et commerce et 1 en Hôtellerie. 

Les formations paramédicales (Diplôme d’État aide-soignant et infirmier) sont enseignées à 
Mamoudzou. 

Le CUFR de Mayotte, sis à Dembeni, accueille 65% des étudiants mahorais. 

Depuis la création du CUFR de Mayotte, le département propose aux néo-bacheliers mahorais des 
licences portées par des universités métropolitaines (Montpellier, Rouen et Aix-Marseille). 

 

 Tableau 7 – Mayotte : effectifs d’inscrits au CUFR de Mayotte en licence (source Sies) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effectifs 2012-2013 inscrits à MAYOTTE

MATHEMATIQUES
GEOSCIENCES-

BIOLOGIE-
ENVIRONNEMENT

LETTRES MODERNES GEOGRAPHIE DROIT AES

 avec l'Université de Rouen avec Aix-Marseille Universitéavec l'Université de Montpellier

30 30 110 135 163 141
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4. LES DIPLÔMÉS POST-BACCALAURÉAT 
 

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

Tableau 8 – Mayotte : nombre de diplômés 2012 dans les principales formations bac+2 et bac+3 
(sources Depp, Sies) 

 Les diplômés de BTS  

Tableau 9– Mayotte : effectifs des candidats admis à l’examen de BTS selon le mode de 
formation, session 2013 (source Depp) 

  Scolaire Formation 
continue Apprentis EAD/indiv Total 

admis 
Taux de 
réussite 

Mayotte  
Effectif 32 - - 15 47 24,4% 

Répartition 68,1% - - 31,9% 100,0%   

France  
Effectif 81 640 20 222 18 714 5 897 126 473 74,1% 

Répartition 64,5% 16,0% 14,8% 4,7% 100,0%   

 

Graphique 6 – Mayotte : répartition des candidats admis à l’examen de BTS selon le mode de 
formation comparée à la répartition nationale, session 2013 (source Depp) 

 

 
  

 BTS  Paramédical  

Mayotte  35  22  

France  118 629 42 432 
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B. ANNEXES 

LEXIQUE 
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. 

Bacheliers 

Les effectifs pris en compte sont les candidats présents et admis par type de bac (y compris séries 
agricoles) à la session 2011 et 2012 par département, académie (pour Paca et Rhône-Alpes), région et 
France métropolitaine. Les publics concernés sont : les scolaires issus de l’enseignement public et 
privé, les candidats libres, les effectifs en apprentissage, en formation continue et les individuels suivant 
un 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. 

Pour les résultats par académie, le département d’implantation du lycée préparant les élèves au 
baccalauréat sert de référence. 

NB : Les candidats libres (moins de 1%) sont comptabilisés dans l’académie et non dans le 
département. 

Les 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. 

Les mentions 

Sont comptabilisés les effectifs (et le taux de réussite avec mention) par type de bac à la session 2012, 
par département, académie (pour Paca et Rhône-Alpes), région et France métropolitaine sont 
consolidés. 

BTS 

Le brevet de technicien supérieur est diplôme de niveau III. 

Diplôme de niveau III 

Il s’agit des diplômes bac+2, type BTS ou DUT. 

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

Comprennent les classes préparatoires aux grandes écoles, les classes préparatoires « ingénieur » 
dans les UT, INP, Polytech’… et les préparations « commerce ». 
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DUT 

Le DUT est un diplôme universitaire de technologie délivré en France métropolitaine et préparé dans 
les Instituts universitaires de technologie (IUT). Les diplômes post-DUT, les DNTS (Diplôme national de 
technologie spécialisée) ne sont pas comptabilisés dans ce document. 

La formation est assurée dans 25 spécialités, conformément à l’arrêté du 10 août 2005 du ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relatif à l’organisation des études 
conduisant au diplôme universitaire de technologie de certaines spécialités. En 2008-2009, la spécialité 
« Aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile » a été ajoutée. 

Établissement (d’après l’Insee)  

Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante d’une entreprise ou d’un établissement public. Un établissement produit des biens ou des 
services : ce peut être une usine, un commerce, un centre hospitalier, un centre administratif, un centre 
de recherche ou de formation, etc. 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique 
de l'économie : la population des établissements étant relativement stable dans le temps, elle est moins 
affectée par les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises. 

Certains établissements peuvent donc apparaître plusieurs fois en fonction de leurs communes 
d’implantation. 

Étudiants 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’enseignement 
supérieur et de la recherche, du ministère de l’éducation nationale, 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. 

Flux sortants 

Ils correspondent au pourcentage des néo-bacheliers ayant eu leur baccalauréat dans la région ou 
académie concernées à la session 2011 et s’inscrivant dans les établissements universitaires de 
France en 2011-2012. 

Flux entrants 

Ils correspondent au pourcentage des néo-bacheliers ayant eu leur baccalauréat à la session 2011 en 
France (toutes académies confondues) et s’inscrivant dans un établissement universitaire de la région 
ou académies concernées en 2011-2012. 

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 
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). 

Formations universitaires 

Il s’agit des formations : L1 - PACES - CUPGE - DEUST - DU - (hors DUT et écoles d'ingénieur). 
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SIGLES 
 

A  

APB Admission post-bac 

   

B  

BCP Base centrale de pilotage 

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

  

C  

CAP 

 

Certificat d’aptitude professionnelle 

 

 

CFA Centre de formation des apprentis 

CDI Contrat à durée indéterminée 

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

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  

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 

DNTS Diplôme national de technologie spécialisée 

DTS Diplôme de technicien supérieur 

DU Diplôme d’université 

DUT Diplôme universitaire de technologie 

  

E  

EAD Enseignement à distance 

  

F  

FC Formation continue 

  

I  

IEP  Institut d’études politiques 

IPA Insertion professionnelle des apprentis 

IVA Insertion dans la vie active  
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L  

LP Licence professionnelle 

  

M  

MAN Mise à niveau 

  

P  

PACES Première année commune aux études de santé 

PRES Pôle de recherche et d'enseignement supérieur 

  

R  

RNCP Répertoire national des certifications professionnelles 

  

S  

SIES Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques 

   

V  

VAE Validation des acquis de l’expérience  
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