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DOCUMENT 1

Code de l’éducation
Troisième partie : Les enseignements supérieurs

LIVRE VI : L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS

Titre Ier : L’organisation générale des enseignements

Chapitre II : Déroulement des études supérieures

Section 1 : Le premier cycle

(…)
Article L612-3

Modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 33

Le  premier  cycle  est  ouvert  à  tous  les  titulaires  du  baccalauréat  et  à  ceux  qui  ont  obtenu
l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées
suffisantes conformément à l’article L. 613-5.

Tout  candidat  est  libre  de s'inscrire  dans  l'établissement  de  son choix,  sous  réserve  d'avoir,  au
préalable,  sollicité  une préinscription  lui  permettant  de bénéficier  du dispositif  d'information  et
d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir,
s'il  le désire, être inscrit  en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un
établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son
équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède
les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions
sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la
réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile,
de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute
sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et
préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements
où l'admission est  subordonnée à un concours  national  ou à  un concours  de recrutement  de la
fonction  publique.  En  tenant  compte  de  la  spécialité  du  diplôme  préparé  et  des  demandes
enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa,  le
recteur  d'académie,  chancelier  des  universités,  prévoit,  pour  l'accès  aux sections  de  techniciens
supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de
bacheliers professionnels et  un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi  que des
critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation
avec  les  présidents  d'université,  les  directeurs  des  instituts  universitaires  de  technologie,  les
directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de
techniciens supérieurs.

Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur assurent
la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection
et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à
ces préparations.

Chaque lycée public  disposant  d'au  moins  une  formation  d'enseignement  supérieur  conclut  une
convention  avec  un  ou  plusieurs  établissements  publics  à  caractère  scientifique,  culturel  et
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professionnel  de  son  choix  dans  son  académie  afin  de  prévoir  des  rapprochements  dans  les
domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants.
Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie
ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce
dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en
œuvre  d'enseignements  communs  aux  formations  dispensées  par  les  établissements  publics  à
caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L'établissement
public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel  motive  son  refus  de  conclure  une
convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les
lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.

Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également
inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées
par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.

Conformément  à  l'objectif  de  réussite  de  tous  les  étudiants,  les  établissements  d'enseignement
supérieur  peuvent  mettre  en  place  des  dispositifs  d'accompagnement  pédagogique  qui  tiennent
compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées
par leur arrêté d'accréditation.

Article L612-3-1

Modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 33

Sur  la  base  de  leurs  résultats  au  baccalauréat,  les  meilleurs  élèves  par  filière  de  chaque lycée
bénéficient  d'un  droit  d'accès  dans  les  formations  de  l'enseignement  supérieur  public  où  une
sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque
année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un
contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.

(…)

Section 2 : Le deuxième cycle

Article L612-5

Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et
formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une
profession  ou  à  un  ensemble  de  professions,  permettent  aux  étudiants  de  compléter  leurs
connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.

Article L612-6

L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes
sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de
l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

La  liste  limitative  des  formations  dans  lesquelles  cette  admission  peut  dépendre  des  capacités
d'accueil  des établissements et,  éventuellement,  être subordonnée au succès à un concours ou à
l'examen  du  dossier  du  candidat,  est  établie  par  décret  après  avis  du  Conseil  national  de
l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte
l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et
nationale.
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DOCUMENT 2

L’orientation dans l’enseignement supérieur devrait être mécanique voire
autoritaire

Entretien avec Marie Duru-Bellat, sociologue, réalisé par Isabelle Dautresme, EducPros.fr, 29 août 2014

Un taux de réussite record, des bacheliers toujours plus nombreux au sein d’une génération : la
session 2014 du bac renforce encore le phénomène de massification de l’enseignement supérieur
français.  À  la  veille  de  la  rentrée,  Marie  Duru-Bellat,  sociologue  spécialiste  des  questions
d’éducation, revient pour EducPros, sur la manière dont l’université s’est adaptée à ces « nouveaux
bacheliers », tout en pointant les limites d’un système universitaire ouvert.

En 2013, c’est plus de 70 % d’une génération qui obtient le bac contre 20 % en 1970. Quelles
conséquences  cette  massification  de  l’enseignement  secondaire  a-t-elle  sur  l’enseignement
supérieur ?

Quand on dit qu’il y a une hausse du taux de bacheliers, il faut savoir de quels bacheliers on parle.
En 1906, 1 % d’une génération avait un bac. En 1970, ce pourcentage passe à 20,1 %. Mais il s’agit
presque toujours d’un bac général. Le bac technologique, créé en 1968, ne concerne alors que 3,4 %
d’une  génération.  Aujourd’hui,  73,8 %  d’une  classe  d’âge  ont  le  bac.  Cette  augmentation  est
néanmoins à relativiser dans la mesure où elle est essentiellement le fait des bacs professionnels,
dont  les  effectifs,  depuis  sa  création  en  1985,  n’ont  cessé  de  croître.  En  réalité,  aujourd’hui,
seulement 38 % d’une génération ont un bac général, 15,8 % un bac technologique et 20,1 % un bac
pro. Or, si la quasi-totalité des bacheliers généraux poursuivent des études supérieures, ce n’est le
cas que pour 30 % des bacheliers professionnels.

Cette diversification des bacs a profondément modifié le paysage de l’enseignement supérieur. Le
poids des universités a reculé – dans les années 1970, elles accueillaient 75 % des étudiants hors
IUT, contre 55 % aujourd’hui – au profit  essentiellement des filières courtes  de l’enseignement
supérieur comme les STS et IUT. Les classes préparatoires ont profité très modestement de cet
afflux de bacheliers. Certaines peinent même à faire le plein ! Quant aux écoles d’ingénieurs, leurs
effectifs ont progressé mais de façon raisonnable. Ces écoles sont restées, en effet, très sélectives. À
l’inverse, les écoles de commerce privées ont profité de l’augmentation du nombre d’étudiants pour
se développer.

Comment l’université a-t-elle évolué face à cette arrivée massive de bacheliers ?

L’université s’est vite adaptée à la massification de l’enseignement secondaire. Elle l’a fait avec
souplesse.  Dès  les  années  70,  elle  ouvre  de  nouvelles  maîtrises  spécialisées,  comme celles  de
sciences et techniques (MST), de sciences de gestion (MSG), ou encore d’informatique appliquée à
la gestion des entreprises (Miage). Dans les années 80, on a vu apparaître de nouveaux diplômes
propres à certaines universités, dont les plus connus sont les magistères. L’idée était de proposer
davantage de formations tournées vers l’insertion professionnelle. La raison est évidente : tous les
étudiants  ne  souhaitent  et  ne  peuvent  pas  nécessairement  poursuivre  des  études  supérieures
académiques, y compris parmi les bacheliers généraux.

Au final, quel est le profil des étudiants qui vont à l’université ?

La particularité de l’université tient au fait qu’elle accueille des étudiants aux profils très différents.
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Parmi  eux,  certains  atterrissent  sur  les  bancs  de la  fac sans  trop  savoir  ce qu’ils  vont  y faire,
simplement parce qu’ils n’ont pas été pris ailleurs. Tandis que d’autres choisissent l’université car
ils souhaitent faire des études académiques longues. Pour satisfaire aux attentes de ces publics très
différents, la plupart des établissements ont mis en place des dispositifs d’accompagnement pour les
élèves les plus fragiles en même temps qu’ils multipliaient les filières sélectives.

Mais n’est-ce pas en contradiction avec le principe même de l’université : être ouverte à tous,
à la seule condition d’avoir un bac ?

Parler de sélection à l’université est totalement tabou. Comme si une université ouverte était un
facteur de paix sociale. Pour autant, la sélection existe, elle est rampante, mais réelle. Certes, elle ne
se fait pas, la plupart du temps, à l’entrée, mais un an plus tard. En atteste, le taux important d’échec
en licence. Sans parler de la multiplication des parcours à recrutements particuliers !

Un des leviers pour réduire l’échec à l’université n’est-il pas d’agir sur l’orientation ?

Il faut que les filières courtes s’ouvrent davantage aux bacs professionnels et technologiques. Une
autre  piste  pourrait  être  de  développer  l’alternance.  De  façon  plus  générale,  l’orientation  dans
l’enseignement  supérieur devrait  se faire de façon plus mécanique,  voire « autoritaire » :  « Vous
avez tel bac, vous allez là ». C’est un peu l’idée de l’orientation active. Mais, à ce jour, ce dispositif
n’a pas d’autre ambition que de chercher à dissuader les bacs pro d’aller à l’université ou à un élève
nul en maths de s’inscrire en médecine. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais, au final, comme
l’étudiant fait ce qu’il veut, les effets de ce dispositif restent limités.

Dans la plupart des pays, les étudiants passent un examen d’entrée dans l’enseignement supérieur.
Selon leurs notes, ils sont orientés dans telle ou telle filière. Un système totalement ouvert comme le
nôtre est très rare.
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DOCUMENT 3

Université : pourquoi la sélection n’est pas la solution
Entretien avec Bertrand Monthubert et Sophie Béjean, réalisé par Camille Stromboni, Educpro.fr, 17 octobre 2014

Faut-il une dose de sélection à l’entrée de l’université ? Les présidents de fac ont de nouveau mis
un coup de  boutoir  pour  défendre  cette  proposition  début  octobre  2014.  À l’inverse,  les  deux
universitaires à la tête de la StraNES (Stratégie nationale de l’enseignement supérieur) plaident
pour le maintien de l’ouverture totale de l’université, à condition que les autres filières publiques
prennent leurs responsabilités. Interview croisée de Bertrand Monthubert et Sophie Béjean.

Vous êtes contre toute sélection à l’entrée de la licence, contrairement aux dernières prises de
position de la CPU [Conférence des présidents d’université]. Pourquoi ?

Bertrand Monthubert : Le problème est trop souvent posé à l’envers. Il ne s’agit pas d’être pour
ou contre la sélection, mais de trouver comment donner à tous les bacheliers un véritable accès à
l’enseignement  supérieur.  Il  faut  adapter  le  système  en  commençant  par  sortir  de  l’hypocrisie
actuelle : certaines filières publiques peuvent refuser des bacheliers, tandis que d’autres assument
seules ce droit d’accès au supérieur, en l’occurrence les universités, et les premières ne se soucient
pas de l’échec consécutif pour l’étudiant.

Sophie Béjean : Il faut mettre fin à ce « droit à l’échec » : le droit d’accès formel à l’enseignement
supérieur se révèle un droit d’échouer pour un grand nombre d’étudiants. La responsabilité de faire
réussir les étudiants doit être partagée par tous les acteurs publics, c’est-à-dire les universités, mais
aussi  les  STS,  les  IUT qui  sont  d’ailleurs  au  sein  des  universités,  les  CPGE,  les  formations
professionnelles…1

L’orientation active existe déjà. Comment faire pour que les STS, IUT et CPGE prennent
leurs responsabilités ?

B.M. :  Nous partons justement des limites du système d’orientation active,  qui est  réduit  à des
relations bilatérales entre le lycéen et chacune des filières qu’il veut rejoindre. Un étudiant qui va
être refusé en BTS, ou en DUT2, se retrouvera à l’université, alors qu’il ne sera probablement pas en
capacité de mieux y réussir !

Il doit donc y avoir un travail commun, en amont, entre les établissements publics pour trouver la
meilleure  solution  pour  chaque  lycéen.  Nous  proposons  un  dispositif  global.  Cela  devrait
commencer dès la première, puis en terminale, avec la mise en place d’un conseil d’orientation.

S.B. : Les acteurs de l’orientation, mais aussi ceux des établissements du supérieur, seraient autour
de  la  table,  afin  que  chacun prenne ses  responsabilités,  et  qu’on partage  concrètement  le  droit
d’accès du futur bachelier à l’enseignement supérieur. Ce conseil d’orientation permettra aussi de
mieux informer les lycéens sur les grandes filières, les débouchés, et de donner plus d’ambition à
ceux qui s’autocensurent.

1 STS : Section de Technicien Supérieur ; IUT : Institut Universitaire de Technologie ; CPGE : Classe Préparatoire
aux Grandes Écoles.

2 BTS : Brevet de Technicien Supérieur  (diplôme de niveau Bac+2 préparé au sein d’une STS); DUT : Diplôme
Universitaire de Technologie (diplôme de niveau Bac+2 préparé dans un IUT).
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Rien  de  coercitif  donc.  La  loi  prévoit  déjà  une  priorité  aux  bacheliers  professionnels  et
technologiques en BTS et DUT, qui a permis une progression, mais n’a pas réglé le problème,
les universités accueillant encore très largement ce public…

B. M. : La loi affirme une priorité d’accès aux bacheliers technologiques et professionnels en DUT
et BTS, l’organisation et la mise en œuvre de cette priorité est plus compliquée. Les recteurs y
travaillent, les choses avancent. Mais arriver en fin de parcours, c’est trop tard, le travail doit être
fait en amont. Ce conseil d’orientation sera un outil supplémentaire pour le recteur afin de mettre en
œuvre cette priorité.

Vous  estimez  également,  dans  le  rapport  d’étape  de  la  StraNES  [Stratégie  nationale  de
l’enseignement supérieur],  que les universités  doivent continuer à accueillir des  bacheliers
professionnels, alors que ces derniers ont un taux d’échec très élevé dans les filières générales.

S.B. : Si des bacheliers professionnels veulent faire des études académiques classiques, il faut réunir
les conditions pour qu’ils y parviennent. Il faut les y aider dès le lycée, en renforçant les acquis
fondamentaux dans certaines filières de bacs pro. Nous proposons de développer les CPES [Classes
préparatoires à l’enseignement supérieur] dans les lycées et les universités.

Les universités doivent aussi leur proposer des filières adaptées, dans les licences générales, afin
qu’ils puissent étaler leur formation sur quatre ans, et bénéficier d’un renforcement pour obtenir in
fine le même diplôme. La notion de réussite doit être redéfinie.

B.M. : Il faut travailler sur un éventail de parcours à l’université et en finir avec la rigidité du
système français linéaire. Quand on voit la corrélation entre le milieu social et la filière de bac, on
ne peut pas enfermer les bacs pro dans des silos, les passerelles sont donc nécessaires. Soulignons
que l’objectif est d’atteindre 50 % d’une classe d’âge diplômée d’un niveau licence. Cela ne sera
possible aussi que si – au-delà de l’amélioration de la réussite – la part des bacheliers généraux
progresse, sinon on ne pourra jamais y arriver.

Certaines universités testent déjà des licences en quatre ans et constatent parfois l’absence de
candidats à ces parcours, l’échec devant souvent être expérimenté avant d’accepter d’entrer
dans une filière spéciale.

B.M. : À Toulouse 3, nous venons d’ouvrir un parcours de licence en quatre ans en sciences, pour
ceux qui ont un bagage trop juste. Il y a 220 inscrits, soit 10% de nos étudiants de L1 sciences !

S.B. :  Nous avons conscience que cette problématique peut exister, c’est pour cela qu’il est très
important que ces parcours mènent au même diplôme en mixant progressivement les publics issus
des différents parcours et filières.

Les universités rencontrent d’importantes difficultés  budgétaires.  Est-ce réaliste  de penser
qu’elles auraient les moyens de développer de tels parcours ?

S.B. : De nombreuses mesures que nous proposons conduisent à des évolutions notables : un budget
de transition est, bien sûr, nécessaire pour accomplir la StraNES. Il faut d’ailleurs rendre hommage
aux établissements qui expérimentent déjà de nombreux dispositifs, dans des conditions difficiles.
Mais pour mettre un coup d’accélérateur, il y aura besoin de financements supplémentaires.

B.M. : Évidemment, cela peut apparaître comme un surcoût. Or cela va permettre d’augmenter la
réussite en licence, et l’échec coûte cher à l’université et à la société. Mais surtout, il ne s’agit pas
d’étudiants en plus, ce sont des étudiants qui seraient déjà inscrits à l’université de toute façon. Ils
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auraient de grandes chances de redoubler, donc leur proposer une année de plus n’est pas non plus
un coût supplémentaire.

Concernant le master, vous défendez la suppression de la sélection à l’entrée du master 2, et
toujours une absence de sélection en master 1. Pourquoi ?

B.M. : Il faut, bien sûr, aller au bout de la logique LMD (licence, master, doctorat), et dans ce cadre
la sélection à l’entrée du master 2 n’a aucun sens. Ensuite, tout titulaire d’une licence générale doit
avoir accès à un master : l’enjeu, c’est justement d’assurer cet accès au plus grand nombre.

Car on ne diplôme pas assez d’étudiants au niveau master aujourd’hui ! 16 % d’une classe d’âge va
jusqu’au bac+5, l’objectif fixé par la StraNES est de 25 % d’ici à dix ans. À titre de comparaison,
au Danemark, ce taux s’élève déjà à 30 %. Il s’agit d’un vrai besoin de notre société, notamment
économique.

Que feront les universités lorsqu’un master aura plus de candidats que de places ? Un tirage
au sort avec un système similaire à celui d’APB vous paraît-il la solution ?

S.B. : Sur  ce  sujet  complexe,  une  concertation  doit  avoir  lieu,  afin  d’apporter  une  solution
opérationnelle. Il faut d’abord être conscient que l’engorgement est très localisé, principalement en
Île-de-France, ou bien très spécifique, dans certaines filières comme le droit ou la psycho. Dans la
majorité des formations, la question ne se pose pas.

B.M. : Nous faisons justement la critique d’un système automatisé entre le lycée et l’enseignement
supérieur, et non pas basé sur un vrai travail d’orientation. Il ne faudrait évidemment pas reproduire
cela entre la licence et le master. C’est pourquoi c’est un chantier qui doit être ouvert, la réponse ne
peut être simpliste.

Interview  réalisée  suite  à  la  remise,  par  Sophie  Béjean,  présidente  du  comité  StraNES,  et  Bertrand
Monthubert,  rapporteur  général,  du  rapport  d’étape  du  Comité  StraNES  (Stratégie  nationale  de
l’enseignement supérieur), en juillet 2014.

Le rapport définitif a été remis en septembre 2015 à François Hollande, Président de la République,  en
présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la  Recherche  et  de  Thierry  Mandon,  secrétaire  d’État  chargé  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la
Recherche.

La loi  prévoit  que soit  élaborée,  puis révisée tous les 5 ans, une stratégie nationale de l'enseignement
supérieur (StraNES) qui s’inscrive dans les grandes orientations stratégiques de l’État. Dans le secteur
auquel  elle  s’applique,  la  StraNES doit  définir  les  objectifs  nationaux  et  présenter  les  moyens  de  les
atteindre.
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DOCUMENT 4

Choix d’orientation et origine sociale :
mesurer et comprendre l’autocensure scolaire

Nina Guyon (National University of Singapore, Department of Economics et LIEPP)
et Elise Huillery (Sciences Po, Department of Economics et LIEPP), décembre 2014

Ce projet de recherche a reçu l’appui financier du Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des
Politiques Publiques (LIEPP) de Sciences Po en janvier 2012, du comité scientifique de Sciences
Po en mars 2012, ainsi que de l’appel à projets « Égalité des chances à l’école » lancé par la
DEPP,  le  Défenseur  des  Droits  et  l’Acsé  en  juillet  2012.  Le  projet  a  également  reçu  l’appui
administratif du LIEPP tout au long de sa mise en œuvre.

(…)

Le système éducatif français se caractérise à ce jour par un manque d’équité prononcé. Les dernières
évaluations du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) réalisées en
2012 auprès d’élèves de 15 ans montrent que le statut économique, social et culturel explique une
part  plus  importante  de  la  performance  en  2012  qu’en  2003.  Qui  plus  est,  la  relation  entre
performance scolaire et milieu socio-économique est plus intense en France que dans la plupart des
pays de l’OCDE.

Mis à jour par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans les années 1960, le phénomène de la
reproduction sociale ne cesse de s’affirmer comme une des injustices majeures de notre société. Le
constat est préoccupant : l’inertie qui tend à enchaîner les enfants au statut social de leurs parents,
alors qu’elle régressait avec le temps, a stagné à partir des années 1970 puis a ré-augmenté à partir
des années 1990. Les tables de mobilité de l’enquête Formation et Qualification Professionnelle
réalisée par l’INSEE en 2003 montre que 35 % des hommes âgés de 40 à 59 ans appartiennent à la
même  catégorie  socioprofessionnelle  que  leur  père.  On peut  soupçonner  l’école  d’alimenter  la
reproduction sociale en privilégiant un type de formation qui renchérit le rendement d’un capital
social bien inégalement distribué. C’est la thèse qu’avait ardemment défendue Pierre Bourdieu et
qui continue de recevoir, à juste titre, beaucoup d’attention de la part des spécialistes du système
scolaire français.

Mais une autre cause de la reproduction sociale pourrait également se surajouter aux inerties de
notre système scolaire : les enfants pourraient former des aspirations scolaires influencées par leur
milieu social. Bourdieu décrivait ce phénomène comme l’intériorisation par les classes populaires
du destin  objectivement assigné (Bourdieu,  1966).  L’intériorisation provoque une différentiation
sociale des aspirations, c’est-à-dire du moi que les individus souhaitent devenir dans le futur et
jugent atteignable (Locke et Latham, 2002). Dans cette étude, le terme de « aspirations » est entendu
dans  le  strict  cadre  de  l’éducation,  et  désignera  donc  les  préférences  des  élèves  en  termes
d’orientation scolaire et d’études supérieures. La question est de savoir si, à niveau scolaire égal, un
élève  d’origine  sociale  défavorisée  a  des  aspirations  différentes  d’un  élève  d’origine  sociale
favorisée, ce qui se révélerait par des préférences d’orientation, d’études et de métier différentes.
Quel est  le  problème sous-jacent ?  Il semble bien normal que les aspirations et  les préférences
d’orientation puissent varier d’un individu à l’autre. Le problème apparaît dès lors que, à niveau
scolaire  donné,  le  champ  décrit  par  les  aspirations  des  enfants  d’origine  modeste  est
systématiquement différent du champ décrit par les aspirations des enfants d’origine favorisée. Dans
ce cas,  il  ne s’agit  pas seulement  de différences individuelles aléatoirement distribuées selon la
personnalité et les goûts de chacun, mais bien d’un ancrage des aspirations individuelles dans le
milieu social.  Cet ancrage est générateur de reproduction sociale, car les enfants ont tendance à
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former leurs aspirations  aussi  en fonction de leur cadre familial et non  seulement  en fonction de
leurs compétences et de leurs goûts personnels.

(…)

4. Les causes des inégalités sociales d’orientation

a) Le coût des études

Concernant le coût des études, les élèves indiquent le coût, selon eux, d’une année d’études après la
3ème et après le lycée. Il leur est indiqué que ce coût doit inclure les frais d’inscriptions, les frais de
transports, et les frais de logement. Les élèves peuvent choisir entre plusieurs tranches de coût, ou
déclarer qu’ils ne savent pas du tout.

Après la 3ème,  il  n’y a pas d’écart  dans la perception du coût des études selon l’origine sociale
(aucune différence n’est  significative).  On peut donc dire que les élèves estiment le coût d’une
année d’études après la 3ème de façon très similaire quelle que soit leur origine sociale.

Après le lycée, la perception du coût d’une année d’étude est différenciée selon l’origine sociale :
les élèves d’origine modeste perçoivent le coût d’une année d’études supérieures comme moins
élevé que les  élèves d’origine favorisée.  D’abord,  l’origine sociale  modeste  est  liée  à une plus
grande probabilité de ne pas savoir estimer le coût d’une année d’études (+3 points de pourcentage,
soit une hausse de 10 % par rapport aux élèves d’origine favorisée à niveau scolaire égal). De plus,
les élèves d’origine modeste ont une probabilité plus élevée d’estimer que le coût est inférieur à
1 000 euros (2 points de pourcentage de plus, soit une hausse de 129 % par rapport aux élèves
d’origine  favorisée),  et  au  contraire  moins  élevée  d’estimer  qu’il  est  supérieur  à  5 000  euros
(6 points  de  pourcentage  de  moins,  soit  une  baisse  de  29 % par  rapport  aux  élèves  d’origine
favorisée). Comme la question portait sur le coût d’une année d’études en général, sans préciser
quelles études, ces résultats suggèrent soit que les élèves d’origine modeste pensent plus souvent à
des études supérieures moins coûteuses, comme, par exemple, les universités au lieu des grandes
écoles ou les cursus à l’étranger, que les élèves d’origine favorisée, soit que les élèves d’origine
modeste estiment le coût des mêmes études à un niveau inférieur. Nous en concluons que les élèves
d’origine modeste n’évaluent pas le coût des études supérieures à un niveau plus élevé que les
élèves d’origine favorisée, mais plutôt l’inverse.

Cependant, même en anticipant un coût des études plutôt inférieur à celui qu’anticipent les élèves
d’origine favorisée, le coût des études pourrait constituer une difficulté pour les élèves d’origine
modeste dans la mesure où la capacité à financer ce coût est moindre chez les familles d’origine
socio-économique modestes. Les résultats suggèrent que cela n’est pas le cas.

En effet, après la 3ème, les difficultés de financement des études sont perçues comme faibles aussi
bien chez les élèves d’origine favorisée que chez les élèves d’origine modeste.  Chez les élèves
d’origine favorisée, environ 1 élève sur 16 pense qu’au moins une des orientations qu’il connaît
après la 3ème l’obligerait à déménager, 1 élève sur 25 pense qu’au moins une des orientations qu’il
connaît après la 3ème l’obligerait à emprunter, et environ 1 élève sur 11 pense qu’au moins une des
orientations qu’il connaît après la 3ème l’obligerait à faire plus de 2 h de transport. À niveau scolaire
égal, ces proportions ne varient pas de manière significative chez les élèves d’origine modeste. La
perception des difficultés liées au coût et à l’éloignement est donc similaire quelle que soit l’origine
sociale, ce qui indique ce ne sont pas ces difficultés qui expliquent les 10 points de pourcentage de
moins de préférence pour la seconde générale et technologique chez les élèves d’origine modeste
par rapport aux élèves d’origine favorisée de même niveau scolaire.
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Après le lycée, les difficultés anticipées concernant le financement des études sont plus importantes.
En effet, 40 % des élèves d’origine favorisée anticipent qu’au moins une des orientations connues
les amèneraient à déménager, 24 % à emprunter, et 30 % à faire plus de 2 h de transport. La seule
différence chez les  élèves  d’origine modeste  est  qu’à niveau égal,  ils  anticipent  moins  souvent
qu’une  des  options  connues  les  amènera  à  déménager.  Ceci  suggère  que  les  élèves  d’origine
modeste sont moins nombreux à connaître des études supérieures qui ne sont pas dans la région de
leur domicile. Comme la question porte sur les options connues et non sur l’option préférée, la
différence de perception sur la nécessité de déménager indique une différence de l’ensemble des
orientations connues selon l’origine sociale (qui est l’objet de la section suivante).

Pour conclure sur le coût des études et les difficultés d’ordre pratiques, les résultats montrent que
les élèves d’origine modeste ont une perception identique du coût d’une année d’études après la 3ème

que les élèves d’origine favorisée, et que seuls une faible proportion d’élèves d’origine modeste
anticipent des difficultés d’ordre logistique et financier. Ces résultats suggèrent que les difficultés
logistiques et financières sont peu susceptibles d’expliquer les écarts de préférences d’orientation
après la 3ème. Comme les élèves interrogés sont en 3ème dans des établissements publics et que la
grande majorité des études dans le secondaire supérieur se fait dans des établissements publics, il
n’est pas étonnant que le coût financier des études ne soit pas au cœur de la préoccupation de la
grande majorité des élèves.

Concernant  les  études  supérieures,  les  élèves  d’origine  modeste  estiment  le  coût  d’une  année
d’études  légèrement  plus  bas  que  les  élèves  d’origine  favorisée,  ce  qui  rejoint  le  fait  qu’ils
anticipent moins souvent que parmi les orientations qu’ils connaissent, au moins une nécessiterait
de déménager. Cependant, 1 élève sur 4 (toute origine confondue) anticipe qu’au moins une des
orientations connues l’obligerait à emprunter. Comme on sait que la capacité d’emprunt des élèves
d’origine modeste est inférieure à celle des élèves d’origine favorisée, il est possible que la nécessité
d’emprunter limite  l’accès à  ces  orientations de manière différentielle  selon l’origine sociale  et
explique une part des écarts d’aspirations concernant les études supérieures.

b) La réussite des études

Les élèves d’origine modeste anticipent-ils une moindre chance de réussite dans les études du fait
d’une discrimination liée à leur origine sociale ou à la faible complémentarité entre les études et les
ressources sociales et culturelles de leur famille ? Le cas de réflexion que nous avons proposé aux
élèves suggère que oui.

En effet, les élèves perçoivent très différemment les chances de pouvoir suivre sa voie préférée pour
un bon élève selon qu’il habite dans un quartier favorisé ou dans un quartier défavorisé : alors que
ses chances de réussite sont estimées à 85 % s’il habite un quartier favorisé, elles tombent à 52 %
s’il habite un quartier défavorisé et à 59 % s’il a des parents étrangers. En revanche, le fait d’avoir
un membre dans sa famille qui a bien réussi ses études et sa carrière fait remonter les chances à
80 %.

Notons que la perception des élèves sur les chances de réussite en fonction de la situation sociale est
remarquablement identique chez les élèves d’origine modeste et chez les élèves d’origine favorisée.
Autrement dit, ce ne sont pas seulement les élèves eux-mêmes défavorisés ou intermédiaires qui
anticipent une moindre chance de réussite dans les études du fait de leur situation sociale ; les élèves
d’origine favorisée ont également la même anticipation et se pensent donc plus à même de réussir
que les élèves de même niveau scolaire mais d’origine plus défavorisée.

De même, la perception des élèves sur les chances de réussite en fonction de la situation sociale est
remarquablement  identique  suivant  les  déciles  de  performances  scolaires.  Les  anticipations
concernant  le  lien  entre  chance  de  réussite  et  milieu  sociale  sont  donc  indépendantes  dans  la
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situation scolaire.

Ces résultats suggèrent que les élèves ont bien le sentiment que le niveau scolaire seul ne suffit pas
à garantir de pouvoir suivre les études que l’on préfère. Les facteurs sociaux et familiaux (habiter un
quartier défavorisé, avoir des parents étrangers, avoir un membre de sa famille qui a réussi  ses
études et sa carrière) sont perçus comme ayant une large influence sur les chances de réussite. Cette
anticipation,  qu’elle  soit  juste  ou  non,  peut  contribuer  à  expliquer  les  écarts  de  préférence
d’orientation chez les élèves. Si elle est partagée par les équipes éducatives et les parents, elle peut
même contribuer à expliquer les écarts d’orientation effective.

c) L’information sur les orientations

Quelles sont les orientations qui viennent naturellement à l’esprit des élèves et qui définissent ainsi
l’ensemble des options dans lequel s’inscrivent leurs préférences ? L’origine sociale modifie-t-elle
cet ensemble d’options connues ? Nous avons montré dans la partie III que les élèves d’origine
modeste  connaissent  moins  d’orientations  à  la  fois  pour  après  la  3ème et  pour  après  le  lycée.
Précisément, ils citent moins souvent la seconde générale et technologique et plus souvent le CAP
pour l’après-3ème, et pour l’après-lycée ils restent plus souvent sans voix, en citant moins souvent les
études supérieures pour l’après-lycée quand ils répondent.

Mais  que  se  passe-t-il  à  niveau égal ?  À niveau égal,  la  proportion  d’élèves  citant  la  seconde
générale et technologique parmi les orientations qu’ils connaissent après la 3ème ne varie plus de
façon significative selon l’origine sociale. En revanche, les élèves d’origine modeste mentionnent
toujours plus souvent la filière du CAP que les élèves d’origine favorisée de même niveau scolaire
(9 points  de pourcentage de plus,  soit  une différence de 26 % par rapport  aux élèves d’origine
favorisée). La filière CAP est donc mieux connue, à niveau scolaire égal, par les élèves d’origine
modeste.

Concernant  les  orientations  connues  après  le  lycée,  à  niveau scolaire  égal,  les  élèves  d’origine
modeste sont toujours plus nombreux à ne mentionner aucune orientation connue (10 points de
pourcentage de plus, soit une hausse de 39 % par rapport aux élèves d’origine favorisée), et moins
nombreux à mentionner des études de niveaux bac+3/bac+4 et bac+5 (respectivement 9 et 12 points
de pourcentage de moins, soit une baisse par rapport à la moyenne de respectivement 18 % et 35 %)
mais ces écarts pour les études supérieures sont légèrement moins prononcés. L’écart pour les études
élitistes ou en 6 ans et plus a quant à lui disparu à niveau égal et celui pour les orientations qui ne
nécessitent  pas  d’études  supérieures  reste  nul.  À noter  également  que  le  nombre  d’orientations
connues après le lycée est significativement plus petit chez les élèves d’origine modeste par rapport
aux élèves d’origine favorisée : -0,58 options connues par les élèves d’origine modeste à niveau
égal  sur  une  base  de  2,5  options  connues  en  moyenne  par  les  élèves  d’origine  favorisée,  la
différence  étant  significative  au  niveau  de  confiance  de  99 %.  Globalement,  les  écarts  de
connaissance à niveau égal selon l’origine sociale sont donc réduits par rapport aux écarts bruts,
mais restent très nets pour le CAP pour l’après-3ème mieux connu des élèves d’origine modeste,
tandis  que  pour  l’après-lycée  on  constate  au  contraire  un  déficit  de  connaissance  des  élèves
d’origine modeste qui affecte spécifiquement les études longues de bac+3 à bac+5.

La situation concernant les connaissances sur les orientations possibles est donc contrastée : pour le
secondaire  supérieur,  ce  sont  les  élèves  d’origine  favorisée  qui  souffrent  d’un  manque  de
connaissance de la filière CAP, alors que pour le supérieur, ce sont les élèves d’origine modeste qui
souffrent  d’un  manque  de  connaissance  des  filières  en  trois  ans  et  plus.  Comme l’après-lycée
constitue un horizon plus lointain sur lequel les élèves n’ont pas encore reçu d’information par
l’institution scolaire et n’en ont certainement pas encore beaucoup cherché spontanément par eux-
mêmes,  il  n’est  pas  surprenant  d’observer  que  les  élèves  d’origine  modeste  ont  une  moindre
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connaissance des études longues de 3 ans et plus, étant issus de familles dans lesquelles aucun des
deux représentants légaux n’appartient à une catégorie socioprofessionnelle favorisée nécessitant
des études longues.

En revanche, il est assez frappant de constater que les élèves d’origine favorisée, à niveau scolaire
égal à celui des élèves d’origine modeste, ont une moindre connaissance du CAP. Ceci pourrait
s’expliquer par un manque de sensibilisation des élèves de la part de l’institution scolaire sur la
filière CAP, au moins jusqu’au premier trimestre inclus de l’année de 3ème (l’enquête a eu lieu en
novembre). Les élèves d’origine favorisée ayant au moins un parent appartenant à une catégorie
socioprofessionnelle  nécessitant  des  études  supérieures  longues,  ils  sont  naturellement  moins
exposés dans leur entourage à des parcours incluant le CAP et connaissent moins cette filière que
les  élèves  d’origine  modeste.  Une  autre  explication  possible  serait  que  les  élèves  d’origine
favorisée, quoique sensibilisés et informés par l’institution scolaire, mémorisent moins bien et ne
conservent pas autant la filière CAP dans le champ des orientations possibles du fait de la moindre
familiarité avec cette filière de part la composition de leur entourage.

d) L’information sur le niveau scolaire

L’information donnée par les notes au contrôle continu dévie-t-elle systématiquement du niveau
d’aptitude scolaire en fonction de l’origine sociale ? Nos données indiquent que c’est le cas : les
élèves  d’origine  modeste  reçoivent  des  notes  plus  élevées  au  contrôle  continu  que  les  élèves
d’origine favorisée ayant la même performance au brevet.

Le  fait  que  les  élèves  d’origine  modeste  reçoivent  des  notes  au  contrôle  continu  légèrement
supérieures aux élèves d’origine favorisée pour un même niveau de performance scolaire s’explique
par  le  fait  que  la  notation  des  enseignants  n’est  pas  seulement  déterminée  par  la  performance
absolue de l’élève mais aussi par le niveau des autres élèves de la classe ou du collège. Autrement
dit, la notation des enseignants est relative au niveau des pairs : quand les pairs sont scolairement
moins bons, les notes données par les enseignants pour une même performance scolaire sont plus
élevées. Les différences de notation au contrôle continu existent donc bien entre les élèves d’origine
sociale modeste et les élèves d’origine sociale favorisée, et elles vont dans le sens d’une notation
plus généreuse des élèves d’origine modeste du fait qu’ils sont inscrits dans des établissements dans
lequel le niveau scolaire moyen est généralement moins bon. Ces différences de notation au contrôle
continu  selon  l’origine  sociale  ne  peuvent  donc  pas  expliquer  les  inégalités  de  préférences
d’orientation observées,  au contraire :  les  élèves  d’origine modeste  étant  très  légèrement  mieux
notés que les élèves d’origine favorisée de même niveau scolaire, l’information qu’ils reçoivent sur
leur aptitude scolaire à travers leurs notes au contrôle continu pourrait donc les amener à légèrement
surestimer leurs capacités scolaires et les rendre légèrement plus ambitieux dans leurs préférences
d’orientation, alors même que nous observons l’inverse. Ce n’est donc pas l’information que les
élèves reçoivent sur leur niveau scolaire via la notation des enseignants qui explique les écarts de
préférences d’orientation selon l’origine sociale.

e) Le rôle des pairs

i. Données déclaratives

Nous analysons tout  d’abord les  réponses  au cas  de réflexion du questionnaire  dans  lequel  les
répondants doivent considérer le cas d’un élève qui choisit de s’orienter dans la voie adaptée à son
niveau scolaire différente de celle de ses amis et décrire les conséquences que cela pourrait avoir. Ce
cas de réflexion révèle que pour environ la moitié des élèves, les considérations amicales sont de
nature à poser une difficulté lorsqu’un élève doit choisir de suivre une orientation adaptée à son
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niveau différente de celle de ses amis.

Pour ces élèves, choisir une orientation différente de celle choisie par ses amis poserait donc une
difficulté psychologique puisqu’ils anticipent que la séparation des anciens amis sera plus saillante
que la possibilité d’en trouver de nouveaux. Ceci n’implique en aucun cas que ces élèves feraient le
choix de renoncer à suivre l’orientation la plus adaptée à leur niveau, mais suggère que ce choix ne
serait pas pris sans une certaine appréhension. Pour les autres élèves, l’idée de se faire de nouveaux
amis domine le sentiment qu’il serait difficile d’être séparé de ses amis, ce qui suggère qu’il serait
moins difficile pour eux de faire un choix différent de celui de leurs amis.

Pour cette question, la différence entre les élèves d’origine modeste et les élèves d’origine favorisée 
est faible et statistiquement non significative.

La deuxième question portait sur la possibilité que les amis montrent du ressentiment vis-à-vis d’un
élève qui suivrait une voie adaptée à son niveau et différente de la leur. Le pourcentage d’élèves qui
anticipent que les amis en voudraient à l’élève est de 17 %, légèrement plus élevée chez les élèves
d’origine  modeste  (18 %)  que  chez  les  élèves  d’origine  favorisée  (15 %),  la  différence  étant
significative au seuil  de confiance de 95 %. Il s’agit  là  d’une autre  difficulté  que celle  qui  est
abordée dans la première question, qui ne vient plus de sa propre difficulté à se séparer de ses amis
mais de la difficulté d’être jugé négativement pas ses amis. Le recoupement entre les élèves qui
anticipent  une  difficulté  d’être  séparé  de  ses  amis  et  les  élèves  qui  anticipent  d’être  jugé
négativement pas ses amis est faible (20 % de la première catégorie est aussi dans la deuxième
catégorie, 33 % de la deuxième catégorie est aussi dans la première catégorie). Par conséquent, la
crainte  d’être  séparé de ses amis  et  la crainte  que ses amis  montrent  du ressentiment  sont  des
difficultés différentes qui touchent des élèves différents.

La troisième question portait sur les autres élèves du quartier (et non plus le cercle des amis). 20 %
des élèves pensent qu’il est possible ou tout à fait possible que les autres élèves du quartier se
moquent d’un bon élève qui suivrait une voie adaptée à son niveau, différente de celle suivie par ses
amis. La difficulté sous-jacente porte donc davantage sur la sensibilité des élèves au regard social
plus largement que celui de leurs camarades. Nous ne trouvons pas de différence de perception
selon l’origine sociale. Il apparaît donc qu’une large majorité d’élèves n’anticipent pas de moqueries
des autres élèves s’ils avaient à choisir une orientation plus sélective que leurs pairs. Cependant, ce
phénomène reste non marginal puisqu’il concerne 1 élève sur 5.

Au final, si l'on cumule les réponses des élèves à ces trois questions, on trouve que 1 élève sur 2
exprime une forme de difficulté amicale associée au fait de choisir une orientation différente (plus
sélective) de ses amis. Cette proportion est significativement plus élevée chez les élèves d’origine
sociale  modeste  (51 %)  que  chez  les  élèves  d’origine  favorisée  (48 %),  même  si  elle  reste
quantitativement faible. Cependant, une fois que l’on contrôle pour le niveau scolaire, la différence
entre les élèves d’origine favorisée et les élèves d’origine modeste n’est plus significative. Cela
provient du fait que les très bons élèves (les 20 % les meilleurs) sont moins sensibles aux difficultés
amicales  que les  autres  élèves  (ils  anticipent  moins  souvent  qu’ils  peuvent  se  faire  moquer  ou
provoquer du ressentiment en choisissant une orientation adaptée à leur niveau). Ce n’est donc pas
l’origine sociale en elle-même qui rend les élèves plus sensibles, mais le niveau scolaire.

Bien que les  déclarations  des  élèves  ne  reflètent  pas  la  façon dont  les  considérations  amicales
seraient effectivement intégrées à leur choix de préférence concernant leur orientation et doivent
être considérées avec prudence, elles montrent qu’une attention doit être portée aux considérations
amicales puisque, pour un grand nombre d’élèves, elles sont susceptibles de poser des difficultés
psychologiques lors de choix de leur orientation.
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ii. Conclusion sur le rôle des pairs

Pour conclure sur le rôle des pairs dans les préférences d’orientation, les observations que nous
avons faites sont les suivantes : d’abord, selon les déclarations des élèves, une moitié d’entre eux
exprime que le choix d’orientation peut mobiliser des difficultés d’ordre amical, comme souffrir de
la séparation de ses amis, ou susciter du ressentiment chez ses amis, ou enfin susciter des moqueries
de la part des pairs. Cette sensibilité à l’égard des pairs est de plus confirmée par les observations
comportementales : d’une part, les préférences des élèves d’origine modeste sont influencées par les
choix d’orientation des autres et tendent à s’y conformer, tandis que les élèves d’origine favorisée
cherchent  plutôt  à  s’en démarquer lorsque ceux-ci  suivent  les  orientations  les moins sélectives.
D’autre  part,  une  proportion  significative  d’élèves  se  montre  soucieuse  de  ne  pas  révéler  ses
préférences  d’orientation  aux  camarades  de classe.  Concernant  les  préférences  après  la  3ème,  ce
phénomène se concentre sur la préférence pour la voie la plus sélective et touche tous les élèves, et
est légèrement plus intense chez les élèves d’origine modeste que les élèves d’origine favorisée.

Dans quelle mesure la sensibilité observée des préférences d’orientation à l’égard des pairs peut-elle
contribuer à expliquer les inégalités de préférences d’orientation selon l’origine sociale ? La mixité
sociale n’est pas parfaite puisque la proportion d’élèves d’origine modeste n’est pas constante mais
varie de 0 % à 100 %. Aussi, un élève d’origine modeste est entouré d’une proportion moyenne plus
importante  d’élèves  d’origine  modeste  qu’un  élève  d’origine  favorisée :  dans  les  académies  de
Paris, Versailles et Créteil, le collège moyen des élèves d’origine favorisée comprend 45 % d’élèves
d’origine modeste, contre 71 % pour les élèves d’origine modeste.

Les  observations  comportementales  ont  montré  que  les  élèves  d’origine  modeste  sont  plus
influencés par le choix d’orientation des autres que leurs camarades de familles favorisées, et qu’ils
sont  aussi  plus  timides  vis-à-vis  des  autres  lorsqu’il  s’agit  de  dévoiler  sa  préférence  pour  une
orientation  « ambitieuse »  comme  la  seconde  générale  et  technologique.  Chacun  de  ces  deux
mécanismes est susceptible de produire des aspirations scolaires plus faibles que celles des élèves
d’origine favorisée quand il est combiné avec une situation de ségrégation sociale : le goût pour la
conformité induit un alignement des préférences sur des orientations en moyenne moins sélectives,
et la réticence à se montrer « ambitieux » est moins contrecarrée par l’ambition des pairs puisque
ceux-ci sont moins nombreux à partager cette ambition.

f) L’estime de soi

La  dernière  cause  d’inégalités  des  préférences  d’orientation  selon  l’origine  sociale  que  nous
explorons dans cette étude est la relation entre origine sociale et estime de soi scolaire.

L’estime de soi scolaire varie-t-elle en fonction de l’origine sociale à niveau scolaire égal ?  Les
données recueillies dans cette étude montrent que c’est bien le cas.

En effet, on voit que l’estime de soi scolaire est plus faible (-0,09 points) chez les élèves d’origine
modeste que chez les élèves d’origine favorisée de même niveau scolaire. Cet écart d’estime de soi
scolaire représente 15 % d’un écart-type, soit une baisse assez substantielle. Ce résultat prouve que
l’appréciation que les élèves font de leur propre aptitude scolaire est influencée par leur origine
sociale, et que des élèves d’origine modeste se perçoivent comme scolairement moins performants
que des élèves de même niveau scolaire mais d’origine favorisée. Il est important de noter que
l’origine sociale influence seulement l’appréciation que les élèves font de leur valeur scolaire, et
non l’appréciation qu’ils font des autres dimensions de l’estime de soi que nous avons testées dans
le  questionnaire,  à  savoir  leur  valeur  sociale,  comportementale  et  globale.  L’origine  sociale
entretient donc bien une relation spécifique avec l’estime de soi scolaire qui n’est pas à confondre
avec une supposée moindre estime de soi généralisée (que l’on n’observe pas).
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On peut expliquer la moindre estime de soi scolaire par l’effet des stéréotypes associés à l’origine
sociale :  les  élèves  d’origine  modeste  intériorisent  peut-être  l’idée  du  déterminisme  social,  et
apprécient leurs performances scolaires à l’aune de celles de leurs parents, au lieu de l’apprécier
uniquement à l’aune des leurs. Ce phénomène pourrait résulter du discours parental tenu devant
l’enfant sur ses compétences scolaires ou plus généralement sur ses chances de réussite dans la vie
qui peut différer selon l’origine sociale des parents.  À l’inverse, la dépréciation liée à l’origine
sociale peut aussi provenir d’un effet d’identification de l’élève vis-à-vis de ses parents qui l’amène
à appliquer une pénalité à la valeur objective de ses résultats lorsqu’il forme son appréciation de son
niveau scolaire.

Dans quelle mesure la moindre estime de soi scolaire des élèves d’origine modeste est à l’origine de
leurs plus faibles aspirations scolaires ? L’article de Heckman et al. (2006) montre que deux traits de
la personnalité, à savoir le locus de contrôle et l’estime de soi, influencent fortement les décisions
d’orientation  (et  plus  tard  les  niveaux  de  revenu).  Nos  données  suggèrent  que  l’estime  de  soi
contribue  à  expliquer  les  écarts  de  préférence  d’orientation  selon  l’origine  sociale,  mais  la
contribution mesurée est  faible.  En effet,  quand on compare les  préférences  d’orientation entre
élèves de même niveau scolaire et d’estime de soi scolaire, les écarts selon l’origine sociale sont
légèrement plus petits que lorsque l’on ne tient pas compte du niveau d’estime de soi scolaire. Ceci
est visible sur l’écart de préférence pour la voie générale et technologique après la 3ème (écart de
7 points de pourcentage au lieu de 9), pour les études supérieures de niveau master (écart de 6 points
de pourcentage au lieu de 7), et pour les études supérieures de niveau bac+3 et bac+4 (écart de
8 points de pourcentage au lieu de 9). Ces écarts sont petits, ce qui peut être lié à l’outil de mesure
lui-même ou au fait que la moindre estime de soi associée à l’origine sociale modeste ne contribue
que faiblement aux inégalités de préférences d’orientation.

Pour conclure, l’estime de soi scolaire, c’est-à-dire l’appréciation faite par les élèves de leur propre
valeur scolaire, est un facteur susceptible de contribuer aux différences de préférences d’orientation
selon le milieu social. Si la mesure utilisée dans cette étude ne permet d’établir qu’un lien assez
faible avec les différences de préférences d’orientation, il serait souhaitable d’explorer davantage ce
lien en utilisant des outils  de mesure de l’estime de soi scolaire plus précis.  Pour diminuer les
inégalités de préférences d’orientation, une piste de recherche est donc de permettre aux élèves de
s’estimer à leur juste valeur et de diminuer l’interférence de l’environnement familial dans leur
appréciation d’eux-mêmes.

(…)
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DOCUMENT 5

La sélection à l’université : un engagement de réussite

Note du pôle « Enseignement supérieur et Recherche » de Terra Nova, tnova.fr, 15 décembre 2014

Le diagnostic est largement partagé : l’organisation des études en France ne permet ni d’orienter
efficacement un grand nombre d’étudiants vers les études qu’ils espèrent et qui leur conviennent, ni
de former les compétences dont notre société a besoin. Le présent texte formule des propositions
pour  améliorer  une  situation  porteuse  d’échec,  humainement  et  économiquement  coûteuse,  qui
détourne l’université de ses missions pour la sacrifier au profit de ce monde étroit des écoles que se
réservent nos élites.

Le  problème  de  l’orientation  se  pose  à  deux  moments-clés  des  études  supérieures :  après  le
baccalauréat,  puis  après  deux  ou  trois  années  d’études,  au  moment  de  l’accès  aux  masters
universitaires, aux écoles d’ingénieurs ou aux écoles de commerce.

N’ayons pas peur des mots :  nous pensons que la généralisation de la sélection à l’entrée dans
l’enseignement supérieur – dans une perspective d’orientation et non d’élimination – permettrait
une orientation à la fois plus efficace et plus juste. Il ne s’agit pas d’une remise en cause du droit
aux études supérieures : à l’issue de la phase de sélection, tout bachelier devra se voir proposer une
affectation dans le supérieur. De même, nous pensons que la sélection à l’entrée en master, serait
seule à même d’apporter une véritable cohérence à ces cursus, leur permettant de sortir par le haut
de la concurrence stérile et déséquilibrée entre universités et écoles.

Ces idées ne sont pas nouvelles : la plupart d’entre elles ont déjà été portées dans le débat public,
par  Terra  Nova  ou  par  d’autres  cercles  de  réflexion ;  d’autres  tirent  les  leçons  de  la  simple
observation d’exemples étrangers. Il est néanmoins essentiel, au moment où le débat public semble
s’emparer de cette question longtemps restée taboue, de dépasser les positions de principe pour
décliner les mécanismes de cette réforme.

Avant d’exposer nos propositions, il convient de rappeler les principes politiques qui guident notre
réflexion, et les faits qui la fondent.

PRINCIPES GENERAUX

1° Pour un niveau général de qualification plus élevé

Un discours aux relents réactionnaires prétend qu’il y aurait trop d’étudiants, que beaucoup seraient
trop faibles pour suivre des études universitaires, et que tout irait donc mieux s’il y en avait moins.
Nous sommes en profond désaccord avec cette vision. Nos sociétés évoluent : en permettant un
accès plus large à la culture et au savoir, elles répondent à l’aspiration démocratique à un plus grand
partage de la connaissance. Une aspiration d’autant plus forte qu’elle repose aussi sur une division
du  travail  toujours  plus  sophistiquée  et  qui  exige  une  main  d’œuvre  plus  qualifiée.  De  fait,
l'augmentation du niveau général des qualifications accompagne la transformation de la structure
des emplois, et les salariés d’aujourd’hui, à niveau hiérarchique égal, sont plus diplômés qu’hier.

Le but  des  études  est  donc double :  d’un côté,  permettre  aux étudiants  d’acquérir  de nouvelles
connaissances, de se confronter à plusieurs écoles de pensée, de se construire comme citoyens de
façon autonome et critique ; de l’autre, favoriser l’entrée des diplômés sur le marché du travail. Ces
objectifs n’ont rien de contradictoire. Nous partageons l’ambition d’arriver, dans un premier temps,
à 50 % de diplômés de l’enseignement supérieur dans les nouvelles classes d’âge, augmentation très
significative puisque nous plafonnons actuellement à 43 %, après une forte augmentation jusqu’aux
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années 2000 : on est passé de 1 180 000 étudiants en 1980 à 2 160 000 en 2000, mais une très faible
augmentation depuis.  Ce n’est  bien sûr pas en diminuant le nombre d’étudiants qu’on pourra y
parvenir, et il ne saurait être question de revenir sur le droit de chaque bachelier à poursuivre des
études supérieures.

2° Contre le déterminisme social

Malgré la « massification », on constate que la sélectivité sociale de l'enseignement supérieur s’est
accrue, laissant à sa porte une grande partie des jeunes d’origine modeste. Ceci est en contradiction
profonde avec l’aspiration à une société plus juste. Mais comme le poids des inégalités sur les
destins  sociaux  se  fait  sentir  bien  avant  les  études  supérieures,  le  développement  de  l’accès  à
l’enseignement supérieur des jeunes de catégorie modeste ne pourra pas progresser sur la seule base
des  résultats  scolaires :  « l’élitisme  républicain »  a  montré  ses  limites.  Mais  nous  récusons
également l’idée darwiniste – curieusement partagée des deux côtés du spectre politique – selon
laquelle il suffirait de donner à chacun sa chance en lui permettant de s’inscrire dans la filière de son
choix, quel que soit le risque d’échec ! Donner à chacun sa chance, c'est en l’acceptant dans une
filière pour laquelle il est raisonnablement bien préparé, lui donner les moyens de sa réussite.

3° Pour le droit à l’erreur et à l’épanouissement à tous les stades de la vie

Les difficultés scolaires rencontrées à un stade des études ne doivent pas définitivement exclure des
filières les plus exigeantes. Toute personne doit avoir une deuxième chance et garder la possibilité
de progresser tout au long de sa vie. C’est l’intérêt conjoint de la personne et de la société. En outre,
l’excellence ne se réduit pas à celle du « bon élève ». Il existe de multiples excellences, dans des
compétences à développer au service des métiers divers dont nos sociétés ont besoin. Les rythmes
de développement personnel et professionnel varient : il y a des vocations précoces et d’autres qui
émergent plus tardivement. Certains ne sont pas en situation, ou n’ont pas le souhait, de poursuivre
des  études  à  18  ans,  mais  peuvent  s’y  révéler  à  25  ans  voire  bien  plus  tard.  Le  système
d’enseignement  supérieur  doit  passer  d’un modèle centré  sur  la  formation initiale  à  un modèle
également conçu pour la formation tout au long de la vie.

4° Pour l’ouverture de la formation des élites

Si le système éducatif doit assurer l’égalité des chances et l’émergence d’une société solidaire, il
doit  aussi  favoriser  l’éclosion  et  la  maturation de talents  divers :  nous avons besoin  de grands
scientifiques, d’écrivains et d’artistes, d’ingénieurs innovants, de dirigeants inspirés, etc. Le système
éducatif français a développé un ensemble de mécanismes, parmi les plus sélectifs au monde, pour
la formation de ses élites. Si les grandes écoles ont une indéniable efficacité, elles souffrent de deux
graves défauts : elles fonctionnent comme des machines à reproduire les élites, et elles forment leurs
élèves dans un même moule. Les grandes écoles ne sont en général accessibles qu’à des élèves très
jeunes et sans aucune expérience professionnelle. Par ailleurs, le système secondaire est polarisé sur
la fabrication des futurs candidats aux écoles, aux dépens de la très grande majorité des élèves. Il est
urgent  que cette  situation évolue profondément,  que les  universités,  avec leur  recrutement  plus
ouvert et leurs modèles pédagogiques appuyés sur la recherche, prennent comme partout au monde
leur place dans la formation des compétences et des talents dont notre société dans son ensemble a
besoin.
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ETAT DES LIEUX

(…)

2° Entrée dans l’enseignement supérieur

Les  principales  filières  « légalement » sélectives  à  l’entrée  sont  les  Classes  Préparatoires  aux
Grandes  Écoles  (CPGE),  les  Sections  de  Techniciens  Supérieurs  (STS,  préparant  au  BTS),  les
Instituts  Universitaires de Technologie (IUT),  les écoles  d’ingénieurs  ou de commerce post-bac
publiques  et  privées,  les  « grands  établissements » (IEP,  Dauphine,  universités  technologiques,
CNAM,  etc.).  En  revanche,  les  licences  universitaires  sont  en  principe  ouvertes  à  tous  les
bacheliers. Les cas de la médecine et des études de santé sont à part, puisqu’il n’y a pas de sélection
à l’entrée, mais un concours en fin de première année. Notons que certaines filières très demandées,
dites « à capacité d’accueil limitée », comme en STAPS, sciences politiques ou cinéma, ne peuvent
légalement faire appel qu’au procédé du tirage au sort si elles veulent sélectionner les candidats, ce
qui constitue à l’évidence la preuve de l’absurdité du système et son point le plus aberrant !

Une obligation largement contournée

La loi de « non-sélection » en licence universitaire est l’objet de contournements divers. Ils
prennent  soit  la  forme  d’évitement  de  l’université  après  le  bac,  quitte  à  y  revenir
ultérieurement, soit de formules dissimulées au sein des universités.

Au sein du secteur public, on voit notamment :

- le développement du cycle licence dans des établissements au statut dérogatoire, comme les
« grands  établissements »,  qui  ont  le  droit  de  pratiquer  la  sélection  (l’université  Paris-
Dauphine,  les  instituts  d’études  politiques  (IEP),  les  universités  de  technologie,  le
regroupement  PSL,  etc) ;  ainsi,  le  concours  d’entrée dans  les  IEP attire  dix  fois  plus  de
candidats qu’il n’y a de places à pourvoir !

- la croissance des effectifs  dans les filières sélectives organisées dans les lycées (CPGE,
STS), avec l’avantage que constitue le fait que c’est justement des lycées que viennent les
candidats ;

- la multiplication récente de filières sélectives de licence au sein même des universités ; cela
prend la forme de « cursus renforcés », comme le collège de droit de Paris II, de « parcours
spéciaux » comme à l’université Paul-Sabatier à Toulouse, de « licences bi-disciplinaires »
proposées dans de nombreuses universités, etc. Cela prend également la forme de cycles de
licences préparatoires aux écoles d’ingénieurs, alimentant en particulier les écoles internes
aux universités.

En outre, le développement d’école privées (18 % des effectifs, en progression de 57 % entre
2000 et 2012, alors que cette progression n’est que de 4 % dans le secteur public sur la même
période), payantes,  de qualité très inégale,  comme le choix,  en forte croissance, de partir
étudier  à  l’étranger  après  le  baccalauréat,  constituent  encore  d’autres  formes  de
contournement.

L’université non sélective attire à peine plus de la moitié des bacheliers généraux (51 % en 2012),
en forte régression depuis une trentaine d’années (68 % en 1980). Entre 1980 et aujourd’hui, tandis
que le  nombre d’étudiants  était  multiplié  par  2  (passant  de 1 180 000 à 2 380 000),  le  nombre
d’étudiants dans des écoles d’ingénieurs ou de commerce non-universitaires, et donc sélectives, était
multiplié par 6 (de 45 000 à 265 000) et celui des étudiants en STS par 4 (de 68 000 à 254 000),
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l’évolution des IUT et CPGE étant par ailleurs proportionnelle à l’évolution générale. On notera
aussi que la part de l’enseignement privé est passée en à peine plus de 10 ans de 12,8 % à 18,3 %
des effectifs étudiants.

Si  on exclut  du calcul  les  étudiants  en première année des  études  de santé,  la  balance penche
nettement du côté des filières sélectives. Presque un tiers des titulaires du baccalauréat S entament
des études non-scientifiques, tandis que 20 % se dirigent vers des filières courtes (dont les quelque
30 000  places  sont  en  principe  prioritairement  réservées  aux  bacheliers  technologiques  et
professionnels).  Enfin,  15 %  choisissent  les  licences  scientifiques,  à  égalité  avec  les  classes
préparatoires  aux  grandes  écoles  (CPGE),  assez  loin  derrière  la  première  année  commune aux
études de santé (PACES).

3° Le choix des filières courtes

Comme le remarque le CEREQ, les IUT et les STS « ont en commun d’offrir aux jeunes de bonnes
perspectives  d’emploi  après  des  études  qui  conjuguent  sélection  à  l’entrée  et  formation  en
alternance ». Mais « le BTS est un diplôme final qui débouche plus fréquemment sur une entrée
directe dans le marché du travail. En cela, le BTS continue à remplir son rôle initial, celui d’être une
voie  de  qualification  supérieure  et  d’acquisition  d’une  professionnalité.  En  revanche,  le  DUT
s’affirme de plus en plus comme un diplôme ouvrant à une poursuite d’études. »

De  fait,  87 %  des  titulaires  d’un  DUT  poursuivent  leurs  études.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’un
pourcentage réduit d’étudiants qui, par leur réussite et leur motivation, auraient montré que le choix
initial d’une filière courte devait être complété par une poursuite d’études, mais avant tout d’une
stratégie d’évitement des licences universitaires. Cette stratégie est tout à fait rationnelle du point de
vue des étudiants, qui, une fois sélectionnés, bénéficient d’un taux d’encadrement plus important et
ont de bonnes chances de succès, même s’il n’est pas sûr que ce parcours les prépare au mieux aux
exigences des masters. Mais elle est peu cohérente du point de vue de l’État, qui voit ses IUT ainsi
détournés de leurs objectifs.

(…)

5° Réussite, échec et réorientation

Le tableau qui suit compare les taux de succès selon les filières.

Tableau 1. Devenir à la rentrée 2012 des entrants en 1ère année d’université en 2011 (en %)

Passage dans l’année
supérieure (généralement

sans changement
d’orientation)

Redoublement
Sortie (abandon,
STS, école privée

post-bac…)Même filière Autre filière

Filières non
sélectives

L1 41,4 17,9 8,4 32,2

PACES 16,7 51,6 12,9 18,9

Filières
sélectives

IUT 71,6 10,6 4,5 13,3

Ingénieurs 72 8,3 13,3 6,3

Le faible taux de passage de L1 (première année du cycle universitaire) dans l’année supérieure est
évidemment largement problématique,  même s’il  est évidemment abusif de qualifier d’« échec »
toutes  ces  sorties  prématurées,  qui  recouvrent  une grande diversité  de situations :  réorientation,
sortie vers une autre filière sélective, arrêt momentané… L’injection de moyens significatifs (le plan
« Réussite en Licence » a mobilisé plus de 700 millions d’euros), et de nombreuses autres tentatives,
n’ont pas résolu le problème. Pourquoi ?
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D’une part, parce qu’une partie des étudiants qui arrivent à l’université n’ont aucune chance d’y
réussir avant même d’avoir commencé, car ils ne sont pas préparés aux cursus où ils sont inscrits.
Ainsi,  Anne  Fraïsse,  présidente  de  l’Université  Paul-Valéry  Montpellier 3,  pourtant  farouche
défenderesse de la démocratisation des études supérieures, déclarait dans une interview récente :
« L’entrée libre, qui paraît démocratique, est un principe hypocrite qui condamne plein d’étudiants à
l’échec. Nous le savons en les inscrivant, mais nous n’avons pas le droit de faire autrement. »

D’autre part parce que beaucoup d’autres étudiants, qui ont toutes les capacités et tous les prérequis
pour réussir, sont découragés par les conditions d’accueil, la faiblesse du suivi pédagogique, le peu
d’exigence à leur égard, ou encore parce que le sens de leurs études ne leur apparaît pas clairement.

Enfin, un nombre également important d’étudiants – 36 % des entrants, cas unique dans tous les
pays de l’OCDE  – choisissent l’université uniquement comme solution transitoire, en attendant
l’accès à une filière sélective (par exemple, vers des STS, IUT, ou certaines études paramédicales),
avant  la  fin  du  cycle  Licence.  Une  étude  récente  de  sociologie  conclut  ainsi :  « À l’analyse,
l’Université apparaît surtout comme un espace intermédiaire, diversifié et hiérarchisé, de circulation
et de régulation, d’ajustement et d’expérimentation, tout à fait singulier et particulièrement central
dans et pour le fonctionnement de l’espace de l’enseignement supérieur ».

Pour les universités, cette situation est inextricable. Ainsi, plus encore que la faiblesse, réelle ou
supposée,  du niveau moyen des  entrants  à  l’université,  leur  hétérogénéité  –  en compétences  et
motivations – est l’un des principaux freins à la réussite universitaire en licence. Tout ceci est un
facteur de démoralisation générale dont on ne saurait sous-estimer l’importance. Démoralisation des
autres étudiants, car la dynamique positive autour de l’apprentissage de savoirs nouveaux est plus
difficile à entretenir ; démoralisation des enseignants, quand ils ont face à eux un nombre important
d’étudiants qui pour diverses raisons, qu’il s’agisse de choix personnels ou d’échecs, n’iront pas au
bout du cycle. Il n’est pas exagéré de dire que, au prix de l’amplification des inégalités, l’université
est sacrifiée à la paix sociale. Mais pour combien de temps encore ?

(…)

PROPOSITION 1 – SELECTION A L’ENTREE EN LICENCE : LES CONDITIONS D’UNE
MISE EN OEUVRE DEMOCRATIQUE

Seule  une  mesure  forte  et  simple  nous  paraît  de  nature  à  améliorer  radicalement  un  système
d’orientation profondément défectueux : nous estimons qu’il faut donner à tous les établissements
d’enseignement supérieur le droit de choisir, c’est-à-dire de sélectionner, leurs étudiants à l’entrée
du cursus post-baccalauréat (licence, STS, IUT…) ; à notre sens, cette mesure est non seulement
compatible avec les principes que nous avons énoncés au début de cette note, mais seule en mesure
d’en améliorer la mise en œuvre. Nous sommes convaincus que, sous les conditions décrites ci-
dessous,  cette  mesure  va  dans  le  sens  d’une  réelle  démocratisation  de  l’accès  aux  études
supérieures, de l’augmentation du nombre des étudiants, et de l’augmentation générale du niveau de
qualification. Elle devrait permettre d’augmenter de manière significative le taux de réussite dans
l’enseignement supérieur, et de replacer les universités au centre du système.

Il convient néanmoins de respecter six impératifs pour mettre en œuvre cette mesure dans le cadre
d’une  politique  nationale  de  croissance  des  effectifs  globaux  de  l’ensemble  de  l’enseignement
supérieur.

A. Diversification

Dans la note « Neuf idées pour redonner confiance aux universités et aux universitaires », nous
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expliquions  l’importance  de :  « diversifier  l’offre  de  parcours  pour  répondre  à  la  diversité  des
publics de licence, sans pour autant céder au fantasme de l’adéquation entre formation et emploi. La
diversification fera sens si elle affiche clairement les prérequis de chaque parcours, ses objectifs de
formation  et  ses  débouchés. »  Diversification  veut  dire  diversification  des  objectifs  généraux
(poursuite  d’études  ou  entrée  sur  le  marché  du  travail  après  la  licence),  et  diversification  des
rythmes d’apprentissage (en fonction des prérequis, des capacités, du statut d’étudiant à plein temps
ou d’étudiant-salarié). Dans ce contexte, sélectionner des étudiants, signifie les orienter en fonction
d’un objectif d’études explicite, renégociable au cours des études. Il importe toutefois de mettre en
place des dispositifs permettant aux étudiants aux bases insuffisantes d’accéder au cursus de leur
choix au prix d’un apprentissage préalable : années propédeutiques, apprentissage à distance, etc. La
coordination territoriale désormais généralisée doit jouer à ce titre une fonction indispensable.

B. Reprise d’études

La diversification des parcours de licence doit permettre aussi de répondre à un besoin très rarement
évoqué : la reprise d’études après une période de travail salarié vers 25 ou 30 ans, voire plus tard.
Dans ce contexte d’études tardives, les parcours de licence doivent être optimisés par la validation
des acquis de l’expérience ; de plus, les dispositifs permettant de suivre des études à temps partiel,
ou  à  distance  –  s’appuyant  notamment  sur  les  nouvelles  technologies  –,  sont  primordiaux.  La
licence  doit  être  construite  pour  s’adapter  aussi  bien  à  la  formation  des  jeunes  en  formation
ininterrompue qu’à la reprise d’études. Si revenir en formation supérieure devenait plus facile et
plus courant, le sujet de la sélection se poserait en des termes très différents ! (…)

C. Critères

Lorsqu’on parle de sélection en France, tout le monde pense tri par l’excellence scolaire, répondant
à l’imaginaire de la sélection de type « Polytechnique ». Il est clair que les critères d’admission
devraient être réfléchis très sérieusement au niveau de chaque établissement si tous les cursus post-
bac avaient la capacité de recruter leurs étudiants. Ainsi, pourraient être pris en compte :

- La pertinence du profil scolaire, au regard des prérequis et des exigences de la formation,

- Le  projet  personnel  lié  à  la  formation  (ce  qui  n’implique  pas  nécessairement  un  projet
professionnel),

- Dans le cas des reprises d’études, la nature du parcours professionnel et l’objectif visé,

- Des éléments supplémentaires comme l’implication forte dans des activités artistiques, culturelles
ou  sportives,  des  activités  associatives,  syndicales  ou  politiques,  des  activités  périscolaires,
scientifiques, etc.

À chaque institution serait laissé le soin de décider comment elle procède. Il pourrait y avoir des
critères  d’admission automatique pour  un certain  type de candidats  (par  exemple admission  en
Licence Sciences d’un élève de Terminale S, ou dans un cursus adapté de Licence Sciences de
l’Ingénieur d’un élève de Terminale Sciences et technologies de l’industrie et du développement
durable  –  STI2D),  une  analyse  plus  approfondie  du  dossier  de  ceux  jugés  avoir  besoin  d’une
préparation  ou  d’un accompagnement  particulier  pour  réussir  (l’élève  de  Terminale  S  qui  veut
suivre des études purement littéraires, ou celui de STI2D qui veut suivre une Licence en économie),
et une procédure d’aide à une réorientation pour les autres. En tout état de cause, chaque filière
devrait avoir l’obligation de rendre publics les prérequis et les exigences pédagogiques, de même
que les modalités et les procédures de sélection.
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D. Régulation

Une régulation est nécessaire au vu de trois types de déséquilibres, dont certains sont déjà patents
dans  la  situation  actuelle,  ou  qui  pourraient  apparaître  avec  la  mise  en  application  de  nos
propositions :

1. Une limitation malthusienne des effectifs étudiants ;

2. Des déséquilibres incontrôlables des effectifs entre filières ;

3. Des déséquilibres préjudiciables des flux d’étudiants entre établissements, avec le risque d’une
différenciation forte entre établissements de prestige mieux financés et les autres.

(…)

E. Explicitation des débouchés

Comme nous l’avons dit, le principe de liberté donnée à un étudiant d’étudier le domaine de son
choix, pourvu qu’il puisse justifier de sa préparation et de sa motivation, doit s’accompagner d’un
principe d’information disponible, accessible et intelligible, tant sur la nature des études et leurs
prérequis que sur leurs débouchés.

F. Contrat

Pour  qu’une  filière  d’enseignement  fonctionne  bien,  il  faut  des  professeurs  compétents  et  une
allocation de moyens suffisante, des étudiants motivés, préparés à suivre les enseignements qui leur
sont dispensés et correctement informés sur ce que leur formation va leur apporter. Il faut surtout
que  corps  enseignant,  corps  administratif,  et  étudiants  soient  d’accord  sur  les  perspectives  de
formation qui les unissent. En bref, l’enseignement fonctionne si les parties prenantes, professeurs
et institution d’un côté, étudiants de l’autre, passent un contrat qui gouverne leurs comportements
mutuels.

Ainsi, la sélection n’est rien d’autre que le dispositif de passation du contrat  entre l’institution et
l’étudiant.  L’étudiant, en faisant acte de candidature, marque un engagement, son intérêt pour le
cursus qu’il va suivre, et s’engage à fournir le travail nécessaire à sa réussite. L’institution, et en
particulier ses professeurs, à la capacité de répondre oui ou non à cette demande. Certes, comme
dans  toute  situation  sociale,  la  réponse  n’est  pas  complètement  libre,  car  elle  se  situe  dans  le
contexte régulé décrit ci-dessus. Si l’institution dit oui, elle s’engage à :

1. Former l’étudiant c’est-à-dire non seulement à délivrer les enseignements prévus, mais également
à soutenir et à accompagner un parcours de formation cohérent; ceci suppose de faire évoluer les
pratiques pédagogiques ;

2.  Assurer  les  conditions  nécessaires  à  la  réussite  et  l’épanouissement  de  chacun  et  à  la  vie
collective, associative, culturelle et sportive de tous ;

3. Permettre à l’étudiant de réussir (si son travail est suffisant) car elle a, en l’acceptant, exprimé un
avis sur le fait qu’il était apte à ces études.

Ainsi, la sélection telle que nous la concevons est un moyen de responsabiliser les établissements,
au travers des équipes pédagogiques, sur la réussite de leurs étudiants, sans abaisser les exigences
des diplômes.

(…)
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● ● ●

La  situation  actuelle,  véritable  échec  démocratique,  porteuse  de  conséquences  sociales  et
économiques néfastes et préoccupantes montre qu’il est plus que temps d’avancer sur le dossier de
la sélection universitaire.

Terra Nova a décidé de le faire pour sortir d’une situation où chacun sait que c’est indispensable,
mais où personne ne veut le faire.

Affirmer un principe de sélection à l’entrée de tout cycle universitaire, c’est avant tout se forcer à
réfléchir au sens de ces cursus : d’où partent les étudiants et où veut-on les amener ? Quels sont
leurs objectifs, les notions et compétences qu’ils doivent acquérir ? Refuser la sélection, ou tout au
moins la sélection universitaire, revient à ne considérer « les études » que comme une course de
haies,  où  il  s’agit  juste  de  sauter  les  uns  après  les  autres  les  obstacles  que  sont  les  examens
universitaires, dans la logique d’un parcours linéaire où chaque haie ouvre naturellement la voie à la
section suivante. Si cette vision peut convenir aux étudiants les mieux armés, elle met néanmoins en
situation d’échec un grand nombre d’entre eux – très souvent ceux des classes sociales défavorisées
– et elle vide de leurs sens les objectifs intrinsèques de chaque diplôme. Une décennie après la mise
en place du LMD dans les universités françaises, il est temps d’assumer une différenciation des
objectifs du Baccalauréat,  de la Licence, et  du Master, et  d’en tirer les conséquences en termes
d’entrée dans  les  différentes  filières.  Sans  remettre en cause le  droit  aux études supérieures,  la
sélection est un outil qui responsabilise les étudiants et les établissements autour d’un objectif de
réussite  du  plus  grand  nombre.  Cette  mesure  contribuera  également  à  changer  l’image  des
formations universitaires, actuellement fortement dégradée – parfois de façon très injuste !

Reste  la  question,  et  non  des  moindres,  du  courage  politique  nécessaire  pour  porter  de  telles
mesures. La « sélection » fait office de « chiffon rouge » pour nombre de syndicats étudiants, et l’on
préfère mettre en avant l’« orientation ». Comme nous l’avons vu, orientation et sélection sont de
fait  indissociables,  mais  ne  peuvent  se  réduire  l’une  à  l’autre.  Si  la  sélection  généralisée  peut
inscrire  l’ensemble  du  système  d’enseignement  supérieur  dans  une  dynamique  positive,  il  est
important de préciser qu’à titre individuel, cette mesure n’aurait que peu de conséquences directes
pour la grande majorité des étudiants, dont les choix d’orientation correspondent bien à leurs acquis.

Notons enfin que ce débat s’exprime en des termes différents en ce qui concerne la Licence et le
Master, et n’en est pas au même niveau de maturité. Pour la Licence, de plus en plus nombreux sont
les  universitaires  qui  estiment  n’avoir  plus  les  moyens  d’accomplir  leur  mission ;  cependant
beaucoup reste à faire pour définir les régulations garantissant à chaque étudiant une place dans
l’enseignement supérieur, et éviter les déséquilibres entre filières et établissements. Il n’en va pas de
même pour le Master, dont la réforme toucherait uniquement l’organisation interne des diplômes de
chaque université. C’est aussi là où l’absurdité de la situation actuelle est la plus criante, et donc là
où l’action est prioritaire.
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DOCUMENT 6

Le Baccalauréat doit-il donner un droit d’entrée à toutes les universités ?

Entretiens croisés réalisés par Dany Stive, L’Humanité, 19 juin 2015

Face-à-face entre Laurent Batsch, président de l’université Paris-Dauphine et Hervé Christofol,
secrétaire général du Snesup-FSU.

Qu’est-ce qui justifie la sélection à l’entrée de certaines filières universitaires ?

Hervé Christofol : Aujourd’hui, la sélection ne se justifie qu’en raison du manque de moyens des
établissements d’enseignement supérieur et  des universités. Si les licences de Staps (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) sélectionnent par tirage au sort, c’est parce qu’elles
n’ont pas les moyens d’accueillir plus de groupes de travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques
(TP). Si les instituts universitaires de technologie (IUT) sélectionnent à l’entrée, sur dossier, les
bacheliers,  ou  si  certaines  licences  pratiquent  un  numerus  clausus  (avec  inscription  par  ordre
d’arrivée des candidats), c’est  parce qu’ils  n’ont pas les moyens d’encadrer dans les conditions
matérielles, sécuritaires ou financières tous les postulants afin de leur permettre de réussir leurs
études supérieures. Sélectionner les étudiants pour dépenser un minimum tout en affichant un taux
de réussite plus élevé n’est certainement pas la vision que porte le Snesup-FSU pour l’université du
XXIe siècle. Des solutions existent pour faire réussir le plus grand nombre, y compris les publics les
plus fragiles : modalités pédagogiques différenciées, démarches de projet, construction de parcours
s’appuyant sur leurs acquis et évitant les écueils d’une année de propédeutique. In fine, le diplôme
doit être, bien sûr, d’égale valeur pour tous, quels que soient le parcours, le nombre d’heures ou la
pédagogie suivie.

Laurent Batsch : La sélection à l’entrée en première année post-bac s’applique à une majorité de
lycéens : ils sont plus nombreux dans les filières sélectives (classes prépa, BTS, IUT, écoles post-
bac) que dans les licences universitaires non sélectives. Quelle est la cohérence d’un système où la
seule voie non sélective est celle de l’université, censée préparer aux études longues ? La sélection
dans l’université s’opère dans les pires conditions : sur dix étudiants inscrits en première année de
licence universitaire, seuls quatre obtiennent leur licence en trois ou quatre ans. Sur les six autres,
trois  trouvent une réorientation et  trois  quittent le  système.  L’institution fonctionne comme une
centrifugeuse  sociale.  Est-ce  que  ce  scandale  social  et  ce  gâchis  humain  ne  dépassent  pas  en
importance tout autre débat ? La sélection est utile quand elle fait converger le profil de l’étudiant et
le cursus des études, afin de fonder un contrat de réussite : c’est en ce sens qu’elle est pratiquée par
les professeurs des lycées pour l’admission en classes prépa. Le défi est de développer des voies de
réussite  en  licence  à  l’université.  Il  y a  place  pour  une  grande voie  de  licence  technologique,
préparant en trois ans à des emplois intermédiaires, sur la base d’une qualification large pour une
famille de métiers.

Va-t-on vers une généralisation de cette pratique ? Quelles en seraient les conséquences ?

Laurent Batsch : S’il s’agit de formuler un pronostic, la réponse est oui. Entre 2002 et 2012, le
pourcentage d’étudiants ayant choisi l’université a baissé de cinq points, tandis que le pourcentage
d’étudiants dans les écoles privées post-bac a augmenté de cinq points. Le système d’enseignement
supérieur est ouvert, il est impossible de verrouiller les préférences des acteurs. À cette évolution,
les universités répondent par la création de programmes de formation intensifs et innovants, offrant
forcément un nombre de places contingenté. Elles essayent ainsi d’enrayer la fuite des étudiants vers
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des écoles de « l’entre soi » : faut-il leur en faire reproche ? Quant aux masters, leur niveau exige
des prérequis : il est logique que les responsables de ces formations veuillent s’en assurer. L’accès
sélectif aux masters n’a pas besoin de devenir la règle, il doit simplement devenir possible, puisque
son interdiction est de plus en plus contournée. C’est la condition pour donner aux universités les
mêmes armes qu’aux écoles. L’alternative n’est pas « pour ou contre » la sélection : celle-ci se fait,
bien ou mal, et les interdits sont bousculés par les choix des familles et des étudiants. L’alternative
est entre la résignation au nom des principes et l’ouverture de l’université à des filières de réussite,
afin d’assurer aux candidats une orientation positive. Les conséquences à redouter sont celles du
statu quo.

Hervé Christofol :  Les tenants de l’élitisme, comme le collectif Qualité de la science française
(QSF),  la  Conférence des  présidents  d’université  (CPU) ou le  groupe de réflexion Terra Nova,
proposent de généraliser la sélection dans l’enseignement supérieur, car c’est un moyen d’adapter la
capacité  d’accueil  aux ressources alloués  par le  ministère de l’Enseignement  supérieur  et  de la
Recherche (ESR) – ressources qui baissent depuis trois ans alors que le nombre de bacheliers qui
accèdent à l’ESR augmente régulièrement de 25 000 chaque année depuis maintenant dix ans. C’est
également  le  piège  de  la  loi  ESR  de  2013  qui,  passant  de  l’habilitation  des  diplômes  à
l’accréditation des établissements,  fait  reposer la responsabilité de l’ouverture de formations, de
groupes de TD ou de TP sur les établissements sans que le ministère soit engagé à soutenir ou
accompagner  cette  croissance.  Qu’elle  soit  en licence ou en master,  la  sélection est  génératrice
d’inégalités. Elle est un frein à la démocratisation de l’enseignement supérieur indispensable si nous
voulons  diplômer  50 % d’une classe  d’âge au  niveau de  la  licence  et  25 % au niveau master.
L’université  doit  avoir  les moyens humains et  financiers d’accueillir  et  de faire réussir  tous les
publics.  C’est  sa  mission  émancipatrice :  augmenter  la  qualification  de  notre  jeunesse  et  lui
permettre  d’accéder  à  des  diplômes  qui  sont  la  meilleure garantie  d’accès  à  l’emploi  dans  une
société démocratique.
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DOCUMENT 7

Le dispositif « meilleurs bacheliers » est-il efficace ?

Marie Piquemal, Libération, 7 juillet 2015

Les 10 % d'élèves de chaque lycée ayant obtenu les meilleures notes au bac pourront intégrer une
filière sélective. En pratique, c’est plus compliqué.

Dites, futurs bacheliers, surveillez votre boîte mail ce mardi soir (jour des résultats), vous aurez
peut-être un message surprise du rectorat. Depuis l’année dernière, un dispositif appelé « bacheliers
méritants », qui a mué en « meilleurs bacheliers », donne le droit aux 10 % d’élèves de chaque lycée
qui obtiennent les meilleures notes au bac d’intégrer « une filière sélective » (où l’on rentre sur
dossier)  type  BTS,  classes  prépas,  écoles  d’ingénieur  post-bac…  À  charge  pour  les  rectorats
d’appliquer  cette  mesure  inscrite  dans  la  loi.  Pas  simple  à  mettre  en  place,  et  pas  aussi  utile
qu’annoncé, jugent une partie des acteurs de terrain.

Quelle est l’intention ?

La ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s’est rendue dans un lycée du Val-
d’Oise le 8 juin, rameutant radios et télés pour médiatiser ce dispositif, qui pèche, selon elle, de ne
pas être suffisamment connu. « Cela consiste à permettre aux meilleurs bacheliers d’accéder à des
filières  auxquelles  ils  n’auraient  pas  eu  accès.  Une  façon  bien  évidemment  de  lutter  contre
l’autocensure qu’on constate trop souvent dans un certain nombre d’établissements qui peuvent
être un peu loin de tout,  ou on n’a pas l’habitude de parler de grandes écoles ou des filières
sélectives. » L’idée, donc, serait surtout d’ouvrir des portes aux élèves de milieux défavorisés, et,
ajoute un conseiller de la ministre, « de contourner les pratiques de certains établissements qui
tiennent compte, dans le processus de sélection, du lycée d’origine de l’élève ». Voilà pour la lettre
d’intention.

Comment ça fonctionne ?

Ce dispositif en est à sa deuxième année d’application. Sur les 40 000 lycéens concernés l’an passé,
seuls 219 en ont profité au bout du compte. Soit 0,5 %. Pourquoi si peu ? Effet mécanique d’abord :
la grande majorité des élèves qui excellent au bac avait de bonnes notes dans l’année, donc un bon
dossier, et ont été acceptés dans la filière de leur choix avant même les résultats du bac. « L’objectif
n’est pas de caser des milliers de jeunes mais de donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin.
Presque la moitié des élèves qui ont profité du dispositif sortaient de bac pro », corrige le ministère,
qui  reconnaît  quand  même  quelques  loupés :  les  élèves  concernés  ont  été  appelés  trop  tard,
beaucoup étaient déjà partis en vacances. Ou, parfois, certaines coordonnées manquaient dans les
fichiers des rectorats.

« C’est normal, c’était la première année, explique le ministère. Cela nous a servi de test pour voir
si, techniquement, cela fonctionnait. » Cette année, promis, « le dispositif va monter en puissance ».
La liste des formations du supérieur concernées a été (un peu) élargie : à côté des classes prépas,
BTS, DUT s’ajoutent des écoles d’ingénieur comme l’Insa, quelques écoles de commerce (Edhec,
ESC Troyes, EM Normandie) et « les IEP non parisiens  [instituts d’études politiques, ndlr] ». Et
pourquoi pas Sciences-Po Paris ? « Parce que c’est un établissement privé et qu’on ne peut pas les
contraindre », répond le ministère.
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Dans quelle mesure les élèves « choisissent » ?

Le choix est en réalité assez limité, tient en une (ou deux) proposition(s), à prendre ou à laisser. Le
rectorat se base sur la liste des vœux établie par chaque élève avant le bac, dans le système APB
(affectation postbac). Si le bachelier est accepté dans son premier vœu, le rectorat considère qu’il a
ce qu’il voulait, donc aucune nouvelle proposition ne lui sera faite – même si son premier vœu n’est
pas une filière sélective, la fac par exemple. Le dispositif ne vise donc que ceux qui ont essuyé au
moins un refus :  « Les élèves peuvent alors être repêchés et se retrouvaient en haut de la liste
d’attente », explique  le  ministère  qui,  prudent,  ajoute que « rien n’est  automatique,  il  n’est  pas
question d’envoyer des gamins dans le mur, ce n’est pas l’idée non plus ».

Qu’en pensent les acteurs de terrain ?

Peu de bien. Sur le principe, William Martinet, le président de l’Unef, le principal syndicat étudiant,
est contre. « Encore une fois, c’est une façon de dire : vous, les bons élèves, il ne faut pas que vous
alliez à l’université. » Philippe Raimbault, le directeur de l’IEP de Toulouse, n’est pas davantage
convaincu, mais pour d’autres raisons. « C’est un dispositif mal pensé au départ. Si l’objectif est de
démocratiser certaines formations,  ce n’est  pas la  bonne façon de faire :  les  10 % qui  ont  les
meilleures  notes  ne  sont  pas  forcément  ceux  qui  sont  les  plus  méritants  venant  de  familles
défavorisées ! Et balancer ces élèves sans les avoir préparés en amont est une bêtise sans nom. »

Philippe Raimbault croit bien plus à son « dispositif égalité des chances », qui existe sous des noms
divers dans plusieurs IEP. L’idée est de préparer les terminales des lycées défavorisés ou ruraux à
l’examen d’entrée. Le discours est sensiblement le même à Sciences-Po Bordeaux, où l’on pointe
aussi la difficulté technique qui s’annonce : « Nous ne sommes pas dans le dispositif APB, je ne vois
donc pas comment seront choisis les élèves. » 

Surtout,  les  consignes  ne semblent  pas  être  tout  à fait  les  mêmes d’un rectorat  à  l’autre,  d’un
organisme de formation à l’autre.  À Toulouse,  le rectorat a demandé à la direction de l’IEP de
conserver une place libre dans la  future promo,  aucun chiffre  n’a été  avancé pour  Sciences-Po
Bordeaux.  L’ESC  Troyes  ne  sait  pas  non  plus  à  quoi  s’attendre,  mais  se  dit  emballée  par  le
dispositif : « Nous n’étions pas obligés, mais on n’a pas hésité un instant, favorable à toute volonté
de diversité sociale ». Ils feront quand même passer quelques épreuves aux bacheliers pour s’assurer
de leur niveau…

Un conseiller principal d’éducation d’un lycée des Yvelines explique avoir fait passer l’information
à ses  élèves,  mais  sans  conviction.  « Il  y  a  un effet  visuel  de bonnes  intentions  de la  part  du
ministère, mais, dans les faits, c’est parfaitement inutile. Sauf accident majeur, les résultats du bac
suivent la hiérarchie de la classe, et comme on travaille avec les élèves leur orientation, ils ont ce
qu’ils demandent. » Un prof de lycée classé ZEP en Seine-Saint-Denis tempère : « Peut-être que
l’effet n’est pas énorme pour les élèves concernés. Mais cela peut inciter les parents à laisser leur
gamin dans le lycée de secteur même s’il n’a pas bonne réputation… Et remettre un peu de mixité. »
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DOCUMENT 8

Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission sur les liens
entre le lycée et l’enseignement supérieur

Émeric Bréhier, député, au nom de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale,
8 juillet 2015

(…)

II. BÂTIR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA RÉUSSITE POUR CHACUN

A. UN PAYSAGE FRAGMENTÉ ET ÉLITISTE

1. Une profusion qui dissimule mal sa hiérarchie

a. Un système complexe et élitiste, offrant trop de prise à la reproduction sociale

C’est surtout de l’autre côté du continuum bac – 3/bac + 3, à l’entrée des études supérieures, que se
manifestent les conséquences les plus négatives des imperfections de l’orientation, du poids des
déterminismes sociaux et de l’inadéquation de certaines formations avec les besoins de l’économie
ainsi qu’avec les aspirations et les talents des jeunes adultes.

Dans  la  crise,  l’ampleur  du  chômage,  en  particulier  pour  ceux  qui  n’ont  pas  de  diplôme  du
supérieur, exacerbe les enjeux en incitant les étudiants à retarder leur entrée sur le marché du travail
et en altérant la qualité de l’insertion des diverses formations. Ce contexte très difficile explique
d’ailleurs  la  particulière  acuité  de  la  question  de  l’afflux  dans  le  supérieur  des  bacheliers
professionnels,  sous  les  pressions  convergentes  de  la  réforme  du  lycée  professionnel,  qui  a
manifestement encouragé ses élèves à poursuivre plus longtemps leurs études, et de la crise qui a
raréfié au même moment les débouchés proposés à ce niveau de qualification. Le moins que l’on
puisse dire est que l’enseignement supérieur n’était guère préparé à les accueillir en si grand nombre
et qu’il réserve à une trop grande part d’entre eux un sort implacable.

Mais cet enjeu conjoncturel n’est qu’un aspect d’enjeux plus vastes qui interrogent notre système
éducatif à la précise conjonction des deux cycles qui entourent le baccalauréat. Comment poursuivre
le mouvement de massification des études supérieures dès lors qu’il s’étend désormais à des publics
aux  acquis  plus  fragiles  qui  maîtrisent  mal  les  traditionnelles  compétences  académiques  sur
lesquelles s’est organisée jusqu’alors la continuité entre le lycée et le supérieur ?

Face à des étudiants aux attentes moins stéréotypées, prenant souvent plus de temps pour se préciser
mais qui demeurent toujours autant empreintes de l’obsession d’obtenir un diplôme du supérieur,
comment garantir une orientation juste, efficace et, surtout, réversible en cas d’échec ?

Beaucoup de chemin a, il est vrai, été accompli pour répondre à ces préoccupations. À l’issue d’un
rapide mouvement de rattrapage, la proportion d’une classe d’âge diplômée est passée en trente ans
de 20 % à 43 %, au huitième rang des pays de l’OCDE, sensiblement au-dessus de la moyenne de
l’Union européenne, qui ne s’élève qu’à 37 %.

Ces progrès ont notamment été étayés par un taux de réussite globalement très élevé si l’on tient
compte des réorientations réussies dans des cursus de type bac+2.
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Le diplôme demeure dans le même temps extrêmement rentable, constituant le meilleur rempart
contre  le  chômage et  accompagnant  efficacement  le  mouvement  de croissance  tendancielle  des
qualifications des travailleurs.

Enfin, l’enseignement supérieur français apparaît attractif, si l’on considère qu’il s’impose selon les
années comme la troisième ou la quatrième destination d’accueil des étudiants internationaux en
captant jusqu’à 7 % des flux mondiaux.

Ces performances montrent  que la France est  en train de gagner le pari  de la  massification du
supérieur. Mais la massification n’est pas la démocratisation. Faire accéder une fraction toujours
plus élevée de nos jeunes concitoyens à l’enseignement supérieur est une chose. Donner à chacun,
quel  que  soit  son  milieu  d’origine,  les  mêmes  chances  d’accéder  aux vocations  auxquelles  ses
appétences et ses talents l’appellent légitimement, en est une autre.

Sur ce front, l’éducation supérieure française accuse des archaïsmes évidents.

Il y a d’abord son extrême complexité (…), héritage de longues traditions, souvent concurrentes, qui
remontent aux temps où l’éducation supérieure n’existait que pour une infime élite de la nation. Au-
delà de l’opposition entre les grandes écoles, la nébuleuse des filières dites sélectives et l’université,
la multiplication des spécialités des formations courtes, IUT et STS, la profusion des dénominations
des licences, l’apparition récente des licences professionnelles, le développement des formations
privées  aux  objets  et  aux  débouchés  incertains…  ont  dessiné  un  paysage  fragmenté  et
potentiellement intimidant pour les lycéens, dénoncé par l’ensemble des personnes auditionnées par
la mission, en particulier par les représentants des lycéens, des étudiants et des parents d’élèves,
comme très anxiogène pour  les  nombreuses  familles  qui  peinent  à y déceler  les  chemins de la
réussite.

La difficulté naît moins du foisonnement et de la complexité des formations en France, certes d’une
acuité particulière avec plus de 18 000 titres de diplômes référencés mais que l’on retrouve, quoique
dans des  proportions  plus  modérées,  dans  la  plupart  des  pays  de l’OCDE, que de la  puissante
hiérarchie, dans les mentalités mais aussi  dans les rendements professionnels des diplômes,  qui
subsiste entre les différentes voies de formation.

Comme le remarquait devant la mission M. Éric Charbonnier, analyste à la direction de l’éducation
de  l’Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques  (OCDE),  la  France  se
caractérise par un enseignement supérieur « hyper-sélectif » et  globalement « inchangé alors que
tout autour de lui a changé ». Cette nette hiérarchie entre les diplômes s’exerce en particulier au
détriment croissant des grades universitaires. En témoigne par exemple le fait que près de quatre
titulaires de master sur dix occupent cinq ans après leur diplôme un emploi sous qualifié par rapport
à leur formation. Surtout, elle entretient une dévalorisation des formations professionnalisantes qui
contraste  fortement  avec  la  situation  prévalant  chez  nos  principaux  partenaires,  en  particulier
l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse où ces filières jouissent d’une importante attractivité.

La valeur sociale du diplôme prime trop souvent sur les vocations, et l’« excellence » supposée des
formations,  mesurée à  l’aune de leur  prestige historique,  l’emporte  sur  la  « qualité » réelle  des
compétences qu’elles forgent et de l’insertion qu’elles encouragent, donc leur adéquation réelle avec
les  aspirations  et  les  besoins  professionnels.  La  position  encore  trop  souvent  subordonnée  des
formations professionnelles dans les ambitions de nombreuses familles est le symptôme le mieux
connu de cet élitisme passéiste. Mais l’université elle-même, parfois tentée de concentrer ses efforts
sur les seuls étudiants qu’elle estime aptes à persévérer jusqu’au master et au doctorat, n’est pas
épargnée par  ce réflexe.  Ce dernier s’est  même insinué jusque dans  les  formations  courtes  des
instituts universitaires technologiques (IUT) et des sections de techniciens supérieurs (STS) dont le
caractère  sélectif  a  permis  aux  bacheliers  généraux  d’y  prendre  la  place  des  bacheliers
technologiques et professionnels qu’elles ont pourtant pour vocation d’accueillir.
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Ne sont pourtant en cause ni la diversité des formations, qui est sans doute un atout dans un monde
où les aspirations de nos jeunes concitoyens et les besoins changeants de l’économie appellent avant
tout des parcours personnalisés assis sur de fortes capacités d’adaptation, ni l’existence d’un secteur
d’élite,  dont  la  France a  besoin  dans  la  rude compétition  que se livrent  les  systèmes  éducatifs
supérieurs dans la mondialisation. C’est lorsque la profusion confine à l’illisibilité et dissimule une
hiérarchie  d’autant  plus  implacable  qu’elle  est  implicite  et  qu’elle  s’épanouit  très  tôt  dans  les
parcours scolaires que la promesse démocratique est fragilisée.

Cette  complexité  donne  en  effet  un  avantage  décisif  aux  familles  armées  culturellement  pour
identifier les parcours de la réussite. La diversité et la complexité des divers modes de sélection,
décourageantes pour ceux qui n’en maîtrisent pas les codes,  le poids considérable de l’offre de
proximité dans les choix des étudiants et des parents aux ressources financières plus limitées, une
certaine hypocrisie sociale qui laisse des bacheliers trop peu préparés s’engager sans aide dans des
formations où, dans les faits, leurs chances de réussite sont extrêmement faibles, la difficulté réelle
éprouvée à changer de parcours en cours de formation… sont autant d’éléments qui entretiennent ce
qu’on peut considérer comme une préemption sociale de l’orientation.

b.  Un  système  d’autant  plus  générateur  d’angoisse  sociale  que  les  choix  sont
    précoces et n’offrent guère de seconde chance

L’angoisse sociale face à la complexité des choix des formations, qui se cristallise comme il a été vu
supra au moment du choix de la section du lycée en fin de collège puis à celui de la saisie des vœux
APB  en  fin  de  lycée,  est  d’autant plus  vive  que  ces  décisions  pèsent  ensuite  d’un  poids
disproportionné,  et  parfois  irrémédiable,  dans  les  destins  éducatifs  et  professionnels  des  jeunes
adultes.

Il ne faut pas oublier combien ces deux étapes de transition nourrissent le flux inacceptable des
135 000  décrocheurs  annuels,  soit  17 % d’une  génération.  Mme  Claudine  Romani,  chargée  de
mission pour les partenariats nationaux au Centre d’études et de recherches sur les qualifications
(CEREQ), a ainsi  relevé que les abandons scolaires concernent 17 % d’une classe d’âge dès la
transition  collège-lycée,  puis  28 %  entre  le  lycée  général  et  technologique  et  l’enseignement
supérieur et même 49 % entre le lycée professionnel et le supérieur.

Or la répartition géographique des décrocheurs est fortement corrélée aux indices du malaise social,
qu’il s’agisse des taux de familles monoparentales, des revenus moyens inférieurs aux médianes
nationales ou de l’environnement urbain (avec un fort accroissement du taux d’abandon dans les
zones rurales et dans les périphéries urbaines).

En  confrontant  trop  brutalement  et  sans  une  préparation  adéquate  les  élèves  à  des  choix
déterminants  et  complexes,  notre  système  d’orientation  expose  les  plus  vulnérables  au  piège
inextricable d’une exclusion durable. Comme le soulignait ainsi Mme Catherine Moisan, directrice
de  l’évaluation,  de  la  prospective  et  de  la  performance  au  ministère  de  l’éducation  nationale
(DEPP), ces décrocheurs forment désormais un stock « explosif » de près de 1,9 million de jeunes
de 19 à 30 ans écartés durablement de l’emploi et de la formation.

(…)

i.  Une crispation  sur  le  « diplôme »  sécurisant  et  une  survalorisation  des  filières  sélectives  et
généralistes

Dans ce contexte anxiogène, les familles les mieux informées développent deux types de stratégie
dont les effets pervers obèrent les performances de notre système éducatif.

En réaction à la  précocité  et  à  l’importance des décisions  d’orientation,  contradictoires  avec le
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rythme  de  maturation  des  desseins  professionnels  d’une  vaste  majorité  d’élèves,  le  « luxe
suprême », selon l’expression, devant la mission, de M. Jean-Richard Cytermann, chef du service de
l’Inspection générale de l’Éducation nationale et de la recherche (IGAENR), est de repousser le plus
longtemps  possible  l’heure  des  choix  en  privilégiant  les  formations  « généralistes »  dont
l’attractivité est proportionnelle à leur capacité à ouvrir toutes les portes. Les classes préparatoires
aux grandes  écoles  (CPGE) puis  les  grandes  écoles  elles-mêmes,  avec le  modèle révélateur  de
l’École polytechnique, se tiennent ainsi fermement au sommet des priorités des meilleurs bacheliers,
eux-mêmes en général issus de la filière « généraliste » S, parfois au détriment de leurs appétences
et du potentiel de recherche de notre pays qui dépend pourtant essentiellement des universités dont
ces élèves prometteurs se détournent trop souvent.

En second lieu,  inquiets  face aux incertitudes des cursus,  les étudiants privilégient les parcours
sécurisés par des étapes passant par les diplômes aux meilleures performances d’insertion, même
lorsqu’ils  sont  déterminés  à  poursuivre  des  études  plus  longtemps.  Ce phénomène explique en
grande partie le dévoiement des formations professionnalisantes courtes (IUT et STS), utilisées par
des bacheliers généraux désireux de poursuivre leurs études comme des « perchoirs » rassurants à
partir  desquels  ils  peuvent  ensuite  continuer  leur  formation,  selon  des  parcours-types  éprouvés
comme  le  cycle  bac  général,  IUT  ou  BTS  puis  école  d’ingénieur  ou  de  commerce.  Ces
comportements privent les bacheliers professionnels et technologiques de leurs débouchés naturels,
là où ils disposent des plus grandes chances de réussite, et les contraignent à s’inscrire dans des
formations  où  leur  succès  est  peu  probable.  Ils  affaiblissent  également  les  universités  et  par
conséquent  la  recherche  et  la  spécialisation  de  l’économie,  en  asséchant  le  vivier  naturel  des
formations scientifiques.

ii. Une extrême complexité laissant se développer des offres privées pléthoriques et parfois abusives

En parallèle de ces parcours traditionnels,  la mission a constaté le développement rapide d’une
galaxie multiforme d’offres privées de formation dont ni la qualité, ni l’insertion ne sont toujours
contrôlées efficacement.

Tirant  parti  d’ambiguïtés  sémantiques  les  rapprochant  artificiellement  des  grades  nationaux
(« bachelor », « mastère », etc.) et profitant de l’effet de réputation d’une offre solidement reconnue
sur laquelle elles sont parfois adossées, comme par exemple dans certaines prestigieuses écoles de
commerce,  ces  formations,  en  général  très  onéreuses,  prolifèrent  sur  le  terreau  favorable  de  la
complexité et de la sélectivité de l’enseignement supérieur. (…)

2. Des universités qui portent une partie disproportionnée du poids de la massification

Dans  ce  système  très  peu  réformé,  l’université,  après  avoir  assumé  l’essentiel  du  premier
mouvement de massification entre 1960 et 1990 en ayant accueilli près des deux tiers des nouveaux
étudiants (dont le nombre a alors été multiplié par près de six), a vu ensuite sa part reculer, de 63 %
des  effectifs  du  supérieur  à  54 %  en  2013,  essentiellement  en  raison  de  la  désaffection  des
bacheliers généraux (dont 53 % seulement poursuivent leurs études à l’université en 2013 contre
62 % en 2000). La part des nouveaux publics, bacheliers généraux aux résultats moins brillants,
bacheliers  technologiques  et  professionnels,  peu  préparés  à  ses  méthodes  et  à  ses  exigences
pédagogiques, s’est donc mécaniquement accrue.

Seule  formation  ouverte  à  tous,  l’université  a  ainsi  dû  porter  une  part  disproportionnée  de
l’accroissement des flux de nouveaux bacheliers, dont l’ensemble des intervenants auditionnés par
la  mission,  en particulier  les  enseignants-chercheurs  rencontrés au cours de ses  déplacements  à
Châlons-en-Champagne, à Lyon et à Marne-la-Vallée, ont souligné l’hétérogénéité croissante des
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niveaux.  Or  les  difficultés  rencontrées  par  les  facultés  pour  intégrer  ces  nouveaux  étudiants,
attestées  par  de  très  lourds  taux  d’échec  en  licence,  ont  enclenché  un  cercle  vicieux  où  ces
performances dégradées détournent de l’université les meilleurs lycéens, seuls aptes à franchir la
barre des sélections des autres filières, au risque d’abaisser encore les niveaux de réussite en licence.

Le  point  saillant  de  ces  nouvelles  difficultés  est  la  croissance  des  effectifs  de  bacheliers
professionnels,  non  pas  tant  en  raison  d’une  subite  augmentation  de  leur  appétence  à  aller  à
l’université (seuls 8 % d’entre eux font ce choix contre 6 % quinze ans plus tôt), mais en lien plus
direct avec l’accroissement spectaculaire de leur nombre, augmenté de près de 70 % entre 2010 et
2014,  et  de  leur  volonté  de  poursuivre  dans  le  supérieur  (en  2014  la  moitié  des  élèves  de
baccalauréat professionnel ont ainsi pour objectif de poursuivre dans le supérieur contre seulement
17 % en 2000). S’ils ne représentent qu’une fraction très minoritaire des étudiants en licence (moins
de 5 %), et par conséquent ne peuvent suffire à expliquer la dégradation des taux de réussite, leurs
énormes difficultés pour réussir incarnent le fossé existant entre les compétences acquises dans le
secondaire et les exigences et les méthodes du supérieur.

Un autre élément révélateur est le fait que quatre principales filières ont ainsi accueilli un poids
disproportionné d’étudiants : la psychologie, le droit, la médecine et les sciences et techniques des
activités physiques et sportives (STAPS). Il n’est sans doute pas anodin de remarquer qu’outre le
fait que leurs débouchés ne justifient pas un tel afflux, elles ont en commun d’être constituées de
matières peu ou pas abordées dans le secondaire. Sans doute des élèves peu à l’aise avec le lycée y
trouvent l’espoir, malheureusement souvent illusoire, d’une nouvelle chance…

Soumise  à  ces  nouvelles  exigences  d’intégration,  l’université  se  retrouve  dans  une  situation
paradoxale. Privée d’un encadrement pédagogique et de méthodes de travail cohérentes avec celles
déployées au lycée, l’université accueille une part croissante des élèves qui en ont le plus besoin,
tandis que les étudiants les mieux armés pour faire face à ses traditionnelles exigences d’autonomie
s’en détournent au profit de formations sélectives (classes préparatoires aux grandes écoles – CPGE,
STS, IUT, écoles d’ingénieurs et de commerce, etc.) qui jouissent précisément de ces deux atouts.

Ces nouveaux publics assignent à l’université deux nouvelles missions qu’elle avait peu l’habitude
de remplir. Elle doit d’abord adapter ses enseignements à des étudiants très hétérogènes requérant
une approche individualisée éloignée des traditions pédagogiques du supérieur. Elle doit  ensuite
offrir à la proportion importante d’entre eux qui ne souhaitent pas faire de longues études, des
facultés d’insertion rapide dans le monde professionnel. Ces défis génèrent d’évidentes difficultés et
de fortes réticences, que révèlent la très violente sélection opérée à la fin de la première année de
licence et  la multiplication de ce que les représentants des syndicats d’étudiants ont qualifié de
« pré-sélection par des licences plus » (licences bi-disciplinaires ou à capacité limitée) qui seules
conduisent à coup sûr aux meilleurs masters « où les places sont chères ».

Dans ce contexte nouveau, deux grandes priorités ont été identifiées par la mission.

Il apparaît en premier lieu urgent de réformer en profondeur l’orientation, pour substituer à une
logique  d’affectation  sélective  de  flux  de  bacheliers  selon  une  hiérarchie  parfois  dépassée  de
formations plus ou moins valorisées socialement, une logique de parcours individuels où chaque
étudiant peut s’engager dans des formations qui répondent à ses aspirations et à ses capacités, avec
de réelles chances d’y rencontrer le succès et, lorsque ce n’est pas le cas ou lorsque sa vocation met
plus de temps à se dessiner, avec la possibilité de se réorienter.

En second lieu, il est temps de donner à l’université les moyens d’assumer ses nouvelles missions,
tant au regard de ses objectifs, qui doivent mieux valoriser l’étape de la licence, centrale dans les
formations supérieures de la vaste majorité des pays de l’OCDE, que de celui de ses méthodes
d’enseignement, qui doivent être adaptées à la nouvelle diversité de ses étudiants.
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DOCUMENT 9

À l’université, la sélection des étudiants s’impose peu à peu

Benoît Floc'h, Le Monde, 15 juillet 2015

La sélection s’installe de plus en plus à l’université. Alors que le code de l’éducation stipule que « le
premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat », les établissements n’hésitent pas,
d’année en année, à multiplier les parcours sélectifs.

L’Union nationale des étudiants de France (UNEF), qui consacre chaque année une enquête aux
pratiques illégales des universités (droits d’inscription en tête), s’est intéressée dans son édition
2015,  parue mercredi  15 juillet,  aux entraves  au libre accès des  bacheliers  dans l’enseignement
supérieur.

Selon la principale organisation étudiante, 54 universités sur 74 pratiqueraient la sélection à l’entrée
de la licence. En 2014, les universités concernées n’étaient que 33, et en 2013, 27. « Les universités
sont de plus en plus nombreuses à mettre en place une sélection illégale dans certaines filières,
accuse l’UNEF.  Une démarche élitiste  qui  empêche des  bacheliers  d’accéder  aux études  et  qui
concerne 334 formations. » Soit près de 20 % du nombre total des licences (1 800). « Il n’a jamais
été aussi  difficile pour un bachelier de s’inscrire dans la filière de son choix »,  insiste William
Martinet, président du syndicat.

En 2015, les demandes d’inscription à l’université ont augmenté de 6,5 %, indique l’UNEF, mais
« la politique d’austérité qui frappe les universités ne permet pas au service public de remplir son
objectif de démocratisation ». C’est l’effet de ciseau : la demande augmente mais les établissements
n’ont pas les moyens d’y faire face. « Les universités utilisent donc tous les moyens possibles pour
refermer leurs portes », critique l’UNEF.

Tirage au sort des étudiants

La sélection  en est  un,  parmi  d’autres.  Certaines  universités,  particulièrement  en  Île-de-France,
réduisent  leurs  capacités  d’accueil.  Cela concernerait  30 % des  formations  en France,  assure le
syndicat. Dans l’académie de Besançon, par exemple, les capacités d’accueil ont baissé de 10 %.
C’est  légal.  Mais,  du  coup,  les  universités  tirent  au  sort  leurs  étudiants.  Une  solution  juste
(puisqu’elle met tous les étudiants sur le même plan), mais inéquitable (puisqu’elle ne tient pas
compte des efforts ou des aptitudes de chacun).

Plusieurs milliers  de bacheliers  n’ont  pu s’inscrire dans  la  filière  de leur  choix,  selon l’UNEF.
Justine Gallone en a fait l’amère expérience. Cette jeune Lyonnaise, qui vient de décrocher un bac
ES, voulait faire une licence en sciences de l’éducation à l’université Lumière Lyon-II. Mais le sort
en a décidé autrement. Elle a donc dû choisir une autre licence, optant pour « sociologie-sciences de
l’éducation ». Dans un an, elle qui envisage de devenir professeure des écoles aura la possibilité de
se consacrer  pleinement  aux sciences  de l’éducation.  Mais  d’ici  là,  elle  devra en passer  par  la
sociologie.  « Cela ne me servira à rien,  regrette-t-elle.  C’est  scandaleux que l’on ne puisse pas
choisir sa licence. Surtout à cause d’un tirage au sort… Si au moins l’université s’était fondée sur
mes résultats au bac… »

« Le tirage au sort est la pire des solutions, mais c’est la seule que nous ayons, précise Jean-Loup
Salzmann, président de la Conférence des présidents d’université. Le nombre d’étudiants augmente
et  nos moyens baissent.  À un moment,  ça coince… Nous ne souhaitons  pas réduire le nombre
d’étudiants, mais réguler les flux comme nous pouvons. Le problème, c’est que la France paie trop
cher pour les grandes écoles et les classes préparatoires. D’autant que ces filières accueillent des
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élèves qui réussiront de toute façon, quand nous devons faire progresser des étudiants dont certains
ont de grosses difficultés. »

« Il est temps de faire le ménage »

Mais  sur  la  sélection,  M. Salzmann rejette  l’accusation  d’illégalité.  « Nous  ne  sommes  pas  des
voyous ;  on respecte la loi.  Il n’y a pas de profession plus encadrée que la nôtre, explique-t-il.
Toutes les décisions que nous prenons sont votées en conseil d’administration. Y sont notamment
représentés les étudiants et  le rectorat,  lequel dispose de deux mois pour invalider nos choix. »
Barthélémy Jobert,  président  de Paris-Sorbonne, en tête  des mauvais  élèves dans  le classement
dressé par l’UNEF, avec 46 formations sélectives, abonde dans son sens.

« Nos  choix  sont  acceptés  par  les  autorités  de  tutelle.  Par  ailleurs,  le  chiffre  de  46 formations
sélectives  est  extrêmement  exagéré.  Il  s’agit  de  cursus  où  l’on  prépare  deux  licences,  comme
allemand-philosophie ou lettres-italien, par exemple. Nous le faisons pour renforcer l’attractivité
des cursus de langue.  Préparer deux licences, c’est difficile. Il faut donc un niveau de départ qui
permette à l’étudiant de réussir. Il faut comprendre ces entretiens comme un processus d’orientation,
non de sélection. D’ailleurs, les cours sont les mêmes pour tous. Certains étudiants préparent deux
licences, c’est tout. »

Mais l’UNEF ne veut pas entendre parler de prérequis, et annonce des actions en justice. « Il existe
déjà une sélection, insiste M. Martinet, c’est le bac. La responsabilité des universités est de proposer
des formations accessibles à tous les bacheliers. Le ministère sait que c’est illégal, mais il laisse cela
se développer. Il est temps de faire le ménage et de rappeler la loi. »

Le cabinet de Thierry Mandon, secrétaire d’État à l’enseignement supérieur, rappelle que la priorité
du gouvernement est de « lutter contre l’échec en premier cycle, notamment en créant des emplois,
et  non  par  l’instauration  de  barrières ».  « Le  contrôle  de  légalité  [au  sein  des  conseils
d’administration  des  universités] s’exercera  avec  plus  de  vigilance.  Quant  aux  licences  sur
prérequis, elles ne sont pas autorisées par la législation. Nous allons regarder avec les universités
comment réorganiser ces cursus. »
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DOCUMENT 10

Bac 2015, les nouveaux horizons des « bacheliers méritants »

Laura Wojcik, Le Monde, 21 juillet 2015

Après un cursus brillant en terminale ES au lycée Montaigne de Mulhouse, Dounyazade Douah,
17 ans, s’apprêtait début juillet à rejoindre la fac de psychologie de la même commune. La jeune
femme s’était résolue à cette orientation un peu la mort dans l’âme, triste de ne pas découvrir une
nouvelle  ville,  déçue  de  ne  pas  avoir  été  admise  en  prépa au  lycée  Fustel  de  Coulanges  de
Strasbourg. Mais coup de théâtre mardi 14 juillet, le dispositif « bacheliers méritants » lui ouvre la
porte que le système d’orientation APB (admission post-bac) lui avait fermée, son vœu de prépa est
exaucé.

Depuis juin 2014, et la création du dispositif « bacheliers méritants », les meilleurs bacheliers (ceux
qui font partie des 10 % meilleurs de chaque série dans leur lycée) peuvent être « repêchés » dans
l’un de leurs vœux d’admission sélectifs où ils avaient été refusés durant les phases d’admissions
précédentes  sur  le  site  Admission  Post-Bac.  Avec  une  moyenne  de  19,16  sur  20 obtenue  au
baccalauréat, Dounyazade fait partie des élues.

Mieux encore, le lendemain, c’est Sciences Po Strasbourg qui l’invite à rejoindre ses bancs. La folle
semaine ne s’arrête pas là, la Mulhousienne est aussi conviée au ministère de l’éducation nationale
pour être félicitée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem en personne.

1 500 « bacheliers méritants » repêchés

L’orientation dans l’enseignement  supérieur est  donc modifiable,  mais seulement pour ceux qui
n’avaient pas accepté définitivement une proposition d’admission sélective avant les résultats du
bac. C’est pourquoi seuls 15 000 des 60 000 lycéens éligibles ont été concernés par le dispositif. Au
final,  seulement  1 500  élèves  ont  changé  leur  choix  d’orientation  en  acceptant  une  nouvelle
proposition d’admission.

En 2015, le ministère de l’éducation nationale a souhaité faire en sorte que le dispositif « bacheliers
méritants », discrètement initié en 2014, ne passe pas inaperçu aux yeux du public. C’est la raison
pour laquelle Dounyazade Douah et 35 autres lycéens ont été conviés rue de Grenelle. Tous ont été
soigneusement sélectionnés pour incarner la variété des candidats repêchés. On trouve des titulaires
d’un bac pro ayant eu accès à un BTS, ou ceux d’un bac général admis en classe préparatoire aux
grandes écoles ou dans des écoles d’ingénieur post-bac.

Dans la salle saumon du ministère, les futurs étudiants écoutent poliment la ministre :  « Vous êtes
représentatifs  de la  France dans  sa diversité », leur  a assuré Najat  Vallaud-Belkacem, déplorant
l’« autocensure » et le « déficit d’information » dont sont victimes les lycéens des milieux les plus
défavorisés. « Il existe trop d’impasses dans lesquelles se perdent trop de talents. » Les mesures
prises pour aider les bacheliers méritants visent avant tout à corriger ces déterminismes, précise la
ministre. « Nous travaillons à ouvrir les horizons à ceux pour qui c’est le plus difficile », et « avec
ce dispositif, on veut leur dire que c’est pour eux ».

Redonner confiance dans le système

Les trente-six lycéens qui déambulent autour de la ministre se sont effectivement mis à imaginer
leur  avenir  en  plus  grand.  Comme Sarah  Jeannerod,  une  lycéenne  de  Besançon, qui  décroche
finalement une prépa biologie, chimie, physique et sciences de la Terre après un bac obtenu avec
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une moyenne de 17,92. Marie,  sa sœur jumelle,  elle aussi  bachelière méritante,  a été admise à
l’université  de  technologie  de  Compiègne  après  avoir  obtenu  une  moyenne  de  18,84  au  bac.
Christelle Pobelle, leur mère, se réjouit d’un « dispositif qui redonne confiance dans le système ».

Toutefois, des doutes demeurent. Dounyazade n’a pas pu s’empêcher de repenser à Bourdieu en
écoutant le discours de la ministre, sans savoir vraiment quoi en penser : « Un peu de mixité sociale
dans  les  grandes  écoles  n’assure  pas  forcément  le  changement  pour  tout  le  monde »,  glisse  la
lycéenne. Les doutes de Dounyazade font écho au scepticisme de Philippe Heudron, président de
l’Association  des  prépas  économiques  et  commerciales,  interrogé  par  Libération  le  17 juillet :
« Rien  ne  garantit  que  les  10 % des  élèves  de  chaque lycée  ayant  les  meilleures  notes  au  bac
viennent d’un milieu populaire et aient un parcours méritant. » Le dispositif ne prend en effet pas en
compte l’origine sociale des lycéens éligibles.

Le ministère  de  l’éducation  nationale  précise que  certaines  filières  difficiles  sélectionnent  avec
précision les dossiers des bacheliers méritants : « Les propositions doivent être pertinentes et ouvrir
sur un parcours de réussite, pas sur un échec au bout de deux semaines en école. » Pour les instituts
d’études politiques (IEP) de province, il faut avoir passé le concours pour être éligible.

Des restrictions qui n’ont pas empêché 70 lycéens du dispositif d’accéder à des écoles d’ingénieur,
et une trentaine aux IEP.  « Les écoles ont vraiment joué le jeu », se réjouit-on rue de Grenelle.  À
terme, les filières universitaires dont les places sont limitées pourraient même être concernées, en
fonction de la demande.
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DOCUMENT 11

Les filières sélectives à l’université : le point juridique

www.leparisien.fr, 24 juillet 2015

De plus en plus d’étudiants se retrouvent confrontés au problème de la sélection à l’entrée des
facs : est-ce légal ? Quels sont les recours ?

Le très célèbre syndicat étudiant « UNEF » a rendu, ce mercredi 22 juin, son rapport annuel, dont le
thème  n’est  pas  nouveau :  les  universités  françaises  pratiquent  la  sélection.  En  filigrane  de
l’enquête :  l’accès  des  bacheliers  à  l’enseignement  supérieur.  Le  constat  est  inquiétant  selon
l’UNEF,  à  tel  point  que  le  syndicat  a  lancé  un  programme  de  recensement  des  bacheliers  en
difficulté.

Le  débat  n’est  certes,  pas  nouveau,  mais  est-il  fondé ?  Les  filières  sélectives  qualifiées
« d’illégales » le  sont-elles  vraiment ?  Dans  quelles  conditions  les  établissements  universitaires
peuvent-ils se permettre de sélectionner leurs étudiants ? Quels sont les recours possibles ?

Si le nombre de bacheliers se fait de plus en plus important chaque année, les universités, elles, font
face  à  une  grave  crise  du  fait  de  leur  autonomie  budgétaire.  Dès  lors,  cela  se  traduit  par  une
limitation du nombre d’inscription dans les programmes. Les universités ont recours à plusieurs
méthodes pour contenir le nombre d’étudiants, plus ou moins légales.

Première méthode de sélection : la capacité d’accueil

Selon le rapport précité, les bacheliers se voient refuser l’accès à 30 % des formations universitaires,
pour cause de capacité d’accueil trop peu importante. La sélection dans ce genre de formation est la
même que pour Admission Post Bac (APB), elle se fait par tirage au sort. Les filières concernées
sont très prisées par les futurs étudiants (STAPS, droit, psychologie, sociologie).

Les universités sont-elles en droit de procéder à ce type de réduction programmée d’effectif dans le
cadre de leur mission de service public ?

L’article L612-3 du Code de l’éducation dispose que « lorsque l’effectif des candidatures excède les
capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont
prononcées,  après  avis  du  président  de  cet  établissement,  par  le  recteur  chancelier,  selon  la
réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile,
de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. »

Le dispositif est alors légal, il doit répondre aux conditions mentionnées dans l’article, c’est-à-dire :
une constatation effective des candidatures en excès, un avis du président de l’établissement et une
décision du recteur sur les inscriptions.

Seconde méthode : les « prérequis » des filières dites « sélectives »

Il s’agit d’exiger des prérequis, et ce, à l’entrée de licences généralistes ou spécialistes, dans un
objectif  de  limitation  d’accès  à  ladite  filière.  Très  prisées  par  les  bacheliers,  ces  filières  font
néanmoins l’objet d’intenses débats et de surcroît, dans un contexte où un très grand nombre de
bacheliers ne peuvent accéder à ces formations, les exigences à l’entrée de ces cursus sont élevées.
Elles peuvent être relatives à un certain niveau en langues étrangères, à un type de mention au BAC
ou à une série en particulier.
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Les exemples de prérequis sont nombreux et les universités proposent de plus en plus de ces cursus.

Alors s’il apparaît logique de pouvoir justifier d’un niveau de langue si le parcours en question en
international,  ou bien  justifier  d’un certain  niveau académique si  le  cursus  est  très  exigeant  et
requiert une grande capacité de travail ; est-ce bien légal ?

L’article précité, à savoir L612-3 du Code de l’éducation, dispose en son premier paragraphe que
« le  premier  cycle  est  ouvert  à  tous  les  titulaires  du  baccalauréat  et  à  ceux  qui  ont  obtenu
l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées
suffisantes », l’article rajoute même que « Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement
de  son  choix,  sous  réserve  d’avoir,  au  préalable,  sollicité  une  préinscription  lui  permettant  de
bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement ».

Le troisième paragraphe de l’article L612-3 prévoit explicitement que la sélection est prohibée. Il
précise que la seule sélection possible, au premier cycle, se fait selon les modalités prévues par le
Ministre chargé de l’enseignement supérieur « pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs,
instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements ».

Ces pratiques de filières sélectives sont illégales, car elles contreviennent au texte précité. Tous les
bacheliers peuvent s’inscrire dans l’établissement de leur choix, à des conditions qui ne sont pas
celles, exigeantes, de ces filières. De plus, l’inscription à la plupart des filières sélectives se fait hors
APB,  c’est-à-dire  que  la  condition  de  participation  au  dispositif  d’information  et  d’orientation,
appelée « orientation active » n’est même pas respectée.

Une sélection légale au second cycle

L’accession au second cycle universitaire fait l’objet d’une disposition différente. En effet, en vertu
de  l’article  L612-6  du  Code  de  l’éducation,  outre  l’exigence  logique  de  faire  la  preuve  de
l’obtention  du  premier  cycle,  la  sélection  au niveau dit  Master  peut  se  faire  par  concours,  par
l’examen du dossier du candidat ou encore en fonction de la capacité d’accueil de l’établissement.
Des recours sont  possibles  si  le  Master en question ne bénéficie  pas d’un décret  l’autorisant  à
sélectionner les  élèves et  qu’il  apparaît  qu’une sélection sur les  critères de l’article  L612-6 est
effectuée.

Bien que le procédé soit  illégal au premier cycle, les universités se défendent au nom du « bon
sens », en exprimant qu’une certaine forme de sélection est fondamentale, ne serait-ce que pour des
questions  de  cohérence  de  parcours  scolaire  (un  étudiant  de  série  littéraire  peut  difficilement
justifier son projet de licence en mathématiques par exemple). Dès lors, pour régulariser la situation
des universités et couper court aux débats, peut-être serait-il temps d’élaborer un projet de loi ou
une proposition de loi pour réformer l’enseignement supérieur.

Que faire en cas de refus suite à une sélection à l’entrée d’une filière ?

Le refus est, dans tous les cas, une décision administrative. Comment faire, alors, pour la contester ?
Vous avez la possibilité de demander une révision ou de contester la décision en effectuant :

– un recours gracieux : il  s’adresse à la personne qui a pris la décision contestée, il  s’agit  d’un
recours assez informel. Exemple : le Président de l’Université en cause ;

– un recours hiérarchique : il s’adresse au supérieur hiérarchique de l’administrateur qui a pris la
décision. Ce recours peut se faire après avoir la décision du recours gracieux, si celle-ci s’avère
négative.

Chaque  recours  doit  obtenir  une  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois.  Au-delà,  le  silence  de
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l’administration vaut acceptation, et ce depuis le 12 novembre 2014. Les inscriptions en premier et
second cycle universitaires figurent bien sur la liste des procédures pour lesquelles le silence de
l’administration vaut accord, elle est disponible sur le site internet « Légifrance ».

Dans  les  cas  où  le  recours  administratif  devant  l’université  se  révèle  infructueux,  l’élève  peut
former,  dans un délai  de deux mois à compter de la date de la réponse de l’administration,  un
recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif. La procédure y est bien plus formelle,
et  les  délais  sont  fondamentaux  quant  à  la  recevabilité  de  l’action.  Il  est  fortement  conseillé
d’obtenir l’aide juridique et l’assistance d’un avocat pour ce type de procédure.

Enfin,  il  existe  une  solution  alternative  aux  différents  recours  administratifs :  vous  avez  la
possibilité de faire appel à un médiateur de l’Éducation nationale. Les médiateurs sont répartis au
niveau des différentes académies. La saisine de ces autorités est gratuite, elle se fait par courrier par
un formulaire ou bien par e-mail sur le site internet de l’Éducation nationale.

Condition pour avoir accès au médiateur : avoir déjà effectué un recours gracieux ou hiérarchique.
Attention, la saisine du médiateur ne suspend pas le délai en vigueur pour effectuer un recours en
excès de pouvoir devant le tribunal administratif !
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