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« Accéder au statut d’étudiant 
n’est pas quelque chose d’égalitaire »

Que peut-on dire 
sur l’évolution des étudiants 
français ?
On est en pic démographique, avec 
une explosion du nombre d’étu-
diants, ce qui est lié au baby-boom 
des années 2000. Cela va durer 
encore quelques années, jusqu’en 
2025-2027. Ce qui a suscité des ten-
sions dans le système. On a de plus 
en plus de personnes qui veulent en-
trer dans le système, mais pas plus 
de budget. La tension est vraiment 
palpable  : d’un côté une forte de-
mande et de l’autre une incapacité 
d’accueil.

Constate-t-on plus de diversité 
sociale ?
Il y a de grandes tendances  : plus 
vous montez en niveau, plus c’est 
sélectif  socialement, donc moins il 
y a d’élèves issus du milieu ouvrier, 
employé, etc. Ça n’a pas vraiment 
évolué. De plus, le master se referme 
petit à petit, y compris à l’université. 
Un master à la fac est devenu aussi 
sélectif  socialement qu’une grande 
école. En première année, il y a 
quand même une meilleure repré-
sentation des classes moyennes.
On constate une ségrégation par le 
genre assez tenace aussi. Des filières 
très féminisées parce qu’associées 
à des métiers très féminisés ou, au 
contraire, très masculins malgré un 
ensemble de dispositifs pour lutter 
contre cela.

Peut-on dire que les étudiants 
français ont les mêmes 
chances ?
Accéder au statut d’étudiant, ce 
n’est déjà pas quelque chose d’éga-
litaire, selon son milieu social et 
sa trajectoire scolaire. On sait que 
les bacs technologiques et les bacs 
professionnels ont plus de difficul-
tés à entrer dans l’enseignement 
supérieur que les bacs généraux, du 
moins dans certaines filières. On dit 
que c’est un système qui est « massi-
fié » parce qu’il y a une grande partie 
d’une classe d’âge qui entre dans 
l’enseignement supérieur. Mais il y a 
une « démocratisation ségrégative », 
le système est en théorie de plus en 
plus ouvert, mais tout le monde n’a 
pas les mêmes chances d’arriver 
dans une filière donnée.
Ensuite, les étudiants ne sont pas 
égaux dans leurs conditions de tra-
vail et l’investissement qui est fait. 
Des études soulignent que l’État 
dépense en moyenne 7  000  euros 
pour un étudiant de licence mais 
12  000  euros en moyenne pour un 
étudiant de prépa, alors que les 
étudiants de prépa ont une chance 
plus grande d’être issus de milieux 
favorisés.

Quels sont les leviers 
pour favoriser l’égalité 
des chances ?
Le plan Université 2000, lancé à la fin 
des années 1990, est un bon exemple. 

Interview > Plus de 2 970 000 étudiants devraient faire leur rentrée dans quelques semaines. 
Avec Parcoursup, certains attendent toujours de savoir où. Annabelle Allouch, maître de conférences 
en sociologie à l’université de Picardie Jules-Verne, autrice de « Mérite » (Anamosa), fait le constat 
d’inégalités qui sont tenaces

Annabelle Allouch est maître  
de conférences en sociologie. 
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 « L’université  
 offre  
 des conditions  
 de travail  
 plus ou moins  
 propices à la  
 réussite scolaire » 

On était déjà dans une période de pic 
démographique, et la réponse a été de 
construire des facs. Par exemple, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Bretagne-Sud, à 
Vannes… tout un ensemble d’universi-
tés plus locales pour proposer à un pu-
blic différent, plus diversifié, une offre 
d’enseignement supérieur  : où qu’on 
soit, qu’on vive à Vannes ou à Caen, 
on peut avoir une fac de secteur qui a 
une offre de formation assez large. La 
gratuité ou la quasi-gratuité des études 
est initialement une forme de politique 
d’égalité des chances aussi pour faire 
de l’université un service public acces-
sible à tous.

Quel effet Parcoursup a-t-il 
sur l’égalité des chances ?
Ce qu’on constate, c’est que l’attente 
est plus grande. Sur Parcoursup, il y a 
un élève sur deux qui est sur liste d’at-
tente, alors que c’était un sur cinq avec 
Admission post-bac (APB). Parcour-
sup, c’est une plate-forme de gestion 
des flux : l’idée n’est pas le mérite ou 
l’égalité des chances  ; l’idée, c’est de 
mettre l’étudiant dans une offre qu’on 
juge la plus efficace économique-
ment. Les bacheliers technologiques 

ne peuvent plus accéder à certaines 
filières parce qu’on décide qu’ils ont 
plus de chances d’échouer. Avec 
Parcoursup, la sélection se fait encore 
plus tôt.

Parcoursup intègre un quota 
de boursiers à respecter. Cette 
forme de discrimination positive 
est-elle efficace ?
C’est un argument fort pour contre-
carrer les effets négatifs en termes de 
justice sociale : on reconnaît les bour-
siers. L’idée, c’est de leur donner une 
chance dans toutes les filières. Cela dit, 
l’autonomie des universités aidant, les 
filières déterminent elles-mêmes leur 
nombre de boursiers, ce qui fait que, 
dans certaines filières de Paris-Nord, 
par exemple, vous avez 75  % de 
boursiers et que dans d’autres facultés 
du centre de Paris, par exemple, vous 
avez des quotas très bas. En théorie, il 
y a un contrôle du rectorat, mais il se 
heurte à l’autonomie des universités.

Peut-on lier le boom des écoles 
privées constaté dans plusieurs 
grandes villes aux défauts 
reprochés à Parcoursup ?

Il n’y a pas encore d’études sur le 
sujet, mais il suffit de regarder les 
affiches dans le métro parisien  : de 
plus en plus de formations privées 
mettent en avant l’argument « Vous 
n’avez pas de place sur Parcoursup, 
venez chez nous, les places sont as-
surées ». On peut poser l’hypothèse 
d’une articulation entre Parcoursup 
et le développement d’une offre de 
formation privée qui, effectivement, 
est peut-être vue par les familles 
et les candidats comme un refuge, 
avant tout des classes moyennes.

Est-ce que ce système 
qui entraîne des réponses 
tardives influence la réussite 
des étudiants ?
L’hypothèse que je fais, c’est que cela 
va impacter la confiance des étu-
diants dans le système, selon qu’on 
pense être jugé de manière juste ou 
injuste… D’après ce que j’ai vu, les 
étudiants ont plutôt une impression 
positive de l’enseignement supérieur, 
mais souvent ils parlent du stress in-
duit par la procédure. On peut donc 
se demander dans quelle mesure ce 
stress va être répercuté.

Comment expliquer l’échec 
en première année ?
L’université offre à géométrie variable 
des conditions de travail qui sont 
plus ou moins propices à la réussite 
scolaire. Pour les étudiants qui sont 
déjà distants des normes scolaires, 
qui ont du mal à se concentrer, qui 
ont besoin d’être très encadrés, le 
contexte de l’université est moins 
propice qu’à d’autres. L’idée derrière 
Parcoursup était d’accompagner 
l’algorithme par ce qu’on appelle le 
« oui si »  : des mesures d’accompa-
gnement des étudiants qui sont de 
diverses natures. C’est donc difficile 
de les évaluer par établissement 
ou par filière. On a peu de chiffres 
d’ampleur.

Sans le bac, quelle place 
dans la société ?
On est dans un système qui donne 
de moins en moins de place au bac 
comme mode d’entrée dans l’ensei-
gnement supérieur. Puisque ce sont 
les notes des épreuves anticipées 
qui sont prises en compte dans Par-
coursup. De manière générale, dans 
les pays de l’OCDE, plus on a de di-
plômes, plus ça protège du chômage, 
quel que soit le type de diplôme. 
Sans le bac, on a moins la chance 
de s’insérer dans le monde du travail 
ou d’obtenir un salaire qu’on pourra 
juger satisfaisant. Donc, au-delà de 
Parcoursup, l’obtention du baccalau-
réat reste déterminante.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR EMMA GOUAILLE
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L’incertitude jusqu’au bout
Parcoursup > Certains candidats attendent toujours de savoir où ils étudieront à la rentrée.  
Des lycéens de la région nous racontent ces instants de doute

« J’ai de la chance, mes parents 
m’ont aidé pour mes candidatures »

« Parcoursup ne se joue 
pas que sur les notes »

< Antoine Cantaloup,  
lycéen en terminale générale  
au lycée Louis-Barthou  
de Pau (64) >
Antoine s’estime chanceux ; avant 
même les oraux du bac, il avait 
une réponse sur Parcoursup « J’ai 
eu l’école de commerce de mon 
choix à Reims, ce qui m’ouvre la 
porte au concours, je m’inquiétais 
par rapport à l’année dernière où 
on a beaucoup entendu parler 
de bug sur le site, de lycéens qui 
avaient attendu avant d’avoir une 
réponse et qui se retrouvaient 
bloqués notamment pour le 
logement », explique-t-il. Mais tout 
le monde n’est pas forcément 
dans son cas : « J’ai des amis 
qui n’ont eu que des réponses 
négatives, mais il y a des listes 

d’attente. » S’il reconnaît que le fait 
que la plate-forme ait ouvert plus 
tôt cette année est une bonne 
chose, il estime aussi que tout le 
monde n’est pas logé à la même 
enseigne. « Il y a beaucoup de 
formations et ce n’est pas toujours 
facile de choisir, j’ai aussi de la 
chance car mes parents m’ont 
toujours suivi dans mes études, 
ils m’ont aidé pour les lettres de 
motivation, par exemple. » Et l’un 
des avantages pour les élèves 
des années précédentes qui ont 
eu à essuyer les plâtres est d’avoir 
maintenant de l’expérience : « Je 
suis beaucoup de comptes sur les 
réseaux sociaux d’anciens élèves 
qui donnent des conseils pour 
Parcoursup, il y a aussi beaucoup 
d’exemples sur Internet. »

S. S. 

< Iban Doyhamboure,  
lycéen en terminale générale  
au lycée Cantau d’Anglet (64) >
En terminale générale au lycée 
Cantau, avec option maths et euro, 
j’avais pour objectif d’intégrer une 
école d’ingénieur, en postbac ou 
via une prépa MPSI et PCSI. J’ai 
eu tous mes vœux sur Parcoursup. 
J’ai choisi d’intégrer l’Insa 
Toulouse. Même si j’avais entre 
17 et 18 de moyenne, je n’étais 
pas serein car, chaque année, il 
y a des surprises. Par exemple, 
à l’Insa, on était 4 000 candidats 
en entretien pour 250 places. Et 
j’ai un camarade de Cantau qui, 
avec les mêmes moyennes que 
moi, est sur liste d’attente. Pour 
moi, ce qui a fait la différence, 
c’est le sport. Comme j’ai participé 

aux stages de l’équipe de France 
de pelote, je suis sportif de haut 
niveau. Ça a aidé mon dossier. 
D’une manière générale, je pense 
que tout ce qui est hors du cadre 
scolaire est très important dans 
un dossier Parcoursup : il ne faut 
pas hésiter à mettre en avant 
ses activités culturelles, sportives 
ou associatives. Ça montre une 
ouverture d’esprit. Autre point 
important, la classe de première 
compte beaucoup, tout comme 
les appréciations. J’ai l’impression 
d’avoir beaucoup plus travaillé 
en première et cela m’a permis 
d’être plus à l’aise en terminale. 
Parcoursup ne se joue pas que sur 
les notes. À résultats équivalents, 
c’est l’extrascolaire et l’état 
d’esprit qui font la différence. »

E. L.PHOTO S. S.

« On se remet en question »
< Louann Bossard, lycéenne 
en terminale générale  
au lycée Despiau  
de Mont-de-Marsan (40) >
« Je suis sur liste d’attente pour tous 
mes vœux. C’est un peu stressant 
car on se remet en question et ça 
retarde la recherche de logement, 
qui sera plus difficile. Pourtant, j’ai 
une bonne moyenne générale avec 
14/20 et j’ai choisi des formations en 
rapport avec mes spécialités maths 
et SVT. Tous les jours, je regarde 
mon classement sur les listes 
d’attente et j’essaie de positiver.
Mon premier choix, c’est la licence 
Staps à Tarbes ou Bordeaux. 
J’aimerais devenir préparateur 
physique pour des sportifs de 
haut niveau, plutôt dans le rugby 

ou l’athlétisme. À Bordeaux, je 
suis 1 023e sur liste d’attente 
et ils prennent 300 étudiants… 
J’ai plus de chances à Tarbes, 
où je suis 365e et ils acceptent 
250 personnes. J’ai encore mes 
chances et c’est là que je voudrais 
vraiment aller.
En second choix, j’ai opté pour 
une licence en sciences de la vie à 
Anglet, Pau, Bordeaux et Toulouse. 
Mais je vise Anglet car il y a une 
spécialité milieux aquatiques. Je 
suis 113e et il y a 100 places. Je 
pense que c’est envisageable.
Ma troisième option, c’est le 
BUT sciences de l’aliment et 
biotechnologies à Mont-de-Marsan. 
C’est un choix au cas où… Je suis 
4e en liste d’attente pour 33 places.

C. CPHOTO C. C. PHOTO E. L.
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Fraîchement diplômé(e) d’un bac général 
ou technologique, vous n’avez pas encore 
d’inscription pour la rentrée de septembre ? 
Pas de panique, vous avez encore jusqu’au 
16 septembre pour formuler dix nouveaux 
vœux pour des formations dans lesquelles 
il reste des places. Certains BUT de l’IUT 
de Bordeaux, parmi les quinze spécialités 
disponibles (cinq dans le secteur des services 
et dix dans le secteur industriel) réparties sur 
quatre sites géographiques (Agen, Périgueux, 
Bordeaux-Bastide et Gradignan), proposent 
encore une admission. 

POURQUOI OPTER 
POUR UN BUT 
À L’IUT DE BORDEAUX ?
Ce nouveau diplôme professionnalisant de 
niveau bac + 3 met toutes les chances 
du côté de l’étudiant. En six semestres, 
mêlant enseignements universitaires et 
professionnalisants, pensé en étroit lien avec 
le monde actif pour répondre aux besoins en 
recrutement de cadres intermédiaires, le BUT 
est la garantie d’une insertion réussie. De plus, 
de nombreuses spécialités de BUT proposent 

une mobilité à l’international, soit en stage, 
soit pour des études. 
Pour ceux qui le souhaitent, il permet 
également une poursuite d’études en master, 
en écoles d’ingénieurs ou de commerce.

COMMENT POSTULER ET QUI 
EST CONCERNÉ ?
Vous avez trouvé une voie d’orientation à la-
quelle vous ne vous êtes pas inscrit lors de la 
clôture des vœux sur Parcoursup ?Vous êtes 
encore en attente de réponse ? Vous n’êtes 
pas satisfait des propositions reçues ? Ou vous 
ne vous êtes jamais inscrit sur Parcoursup ? 
La phase complémentaire s’adresse à vous !  
Cette offre complémentaire est actualisée en 
temps réel, au fur et à mesure des places qui 

se libèrent. Pour saisir l’opportunité d’intégrer 
un BUT de l’IUT de Bordeaux, rendez-vous 
sur www.parcoursup.fr

Il est encore temps de saisir votre place en BUT
Durant la phase complémentaire Parcoursup, ouverte entre le 23 juin et le 16 septembre, 
l’IUT de Bordeaux propose des places dans certains de ses Bachelors universitaires de technologie, 
diplômes de grade licence remplaçant le DUT depuis la rentrée 2021. Ne laissez pas passer votre chance !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

› Plus d’informations sur 
www.iut.u-bordeaux.fr/general 
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< Suzanne Thierry, lycéenne 
en terminale générale  
au lycée Magendie  
à Bordeaux (33) >
À 17 ans, Suzanne sait où elle veut 
aller. Scolarisée en Gironde, la 

jeune lycéenne aimerait travailler 
plus tard dans l’économie sociale 
et solidaire. Un choix conforté par 
sa rencontre avec une conseillère 
d’orientation. Dès janvier, pour 
s’assurer une « bonne place » 
postbac, elle s’est inscrite sur 

Parcoursup et a postulé dans 
plusieurs formations en espérant 
être admise en BUT carrières 
sociales à Bordeaux. Seulement, 
au moment de recevoir les 
résultats, ça a été la douche froide. 
« J’étais 35e en liste d’attente pour 
une promo de 70 personnes. 
Je me suis dit que c’était mort », 
confie-t-elle. La lycéenne est 
d’autant plus déçue qu’elle a 
cumulé les bonnes notes dans des 
matières phares. « Avec 19 au bac 
en français, je ne m’attendais pas à 
être si bas sur la liste d’attente… » 
Au même moment, un de ses 
amis est refusé en DUT avec 15 
de moyenne. « C’est dur, car on 
se remet pas mal en question 
dans ces moments-là. Il faudrait 
que les refus soient expliqués un 
minimum car ça a un côté très 
déshumanisant qui peut faire mal 
à notre âge », se désole Suzanne. 
Sur Parcoursup, elle s’apprêtait 
à dire oui à un autre cursus qui 
l’intéressait moins. « Finalement, 
j’ai bien fait de patienter, car je suis 
remontée dans la liste d’attente 
et j’ai été prise », se réjouit-elle. 
« On nous dit souvent que la filière 
générale ouvre toutes les portes, 
mais je regrette de ne pas avoir 
fait un bac pro. Ça m’aurait sans 
doute mieux préparée pour ces 
filières plus spécifiques », analyse 
aujourd’hui la lycéenne avec du 
recul.

E. F.

« Je regrette de ne pas avoir fait  
un bac pro »

« Je suis bien classé »
< Benjamin Augé, lycéen  
en terminale générale  
au lycée Saint-Exupéry  
de La Rochelle (17) >
Benjamin Augé connaît une 
année particulière. « Avec la 
réforme du nouveau baccalauréat, 
j’ai un peu l’impression d’être 
un cobaye », estime le jeune 
homme. Le contrôle continu des 
connaissances, des examens 
disséminés au fil des semaines, 
« ce n’est pas évident à gérer ». 
Benjamin aurait nettement préféré 
« préparer un examen, le passer 
en une semaine et passer à autre 
chose ensuite ». Ce n’est pas 
le cas, le contrôle continu, les 
spécialités (qui ont été décalées 

cette année de mars à mai pour 
cause de crise sanitaire), les 
travaux pratiques en avril, ensuite 
les épreuves de philosophie puis 
le grand oral… « Ce n’est pas facile 
de subir une grosse pression sur 
un espace temps aussi vaste », 
poursuit le lycéen. Quant à 
Parcoursup, c’est compliqué et le 
soutien des parents n’est pas de 
trop. « Cela change tout le temps, 
mais j’ai bon espoir de rejoindre 
une classe préparatoire pour 
intégrer l’École navale. Je suis bien 
classé sur Parcoursup pour cette 
formation mais il faut auparavant 
que je franchisse avec succès la 
visite médicale », affirme celui qui 
rêve de devenir pilote de chasse.

P. B.

PHOTO ROMUALD AUGÉ

PHOTO THIERRY DAVID/« SUD OUEST »
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372 100
en série générale

138 100
en série technologique

116 400
en série professionnelle

Tous les chemins partent de Parcoursup
Plus de 13 000 formations étaient proposées cette année aux lycéens ayant émis leurs vœux d'orientation sur la plate-forme 
Parcoursup. Licences en tête (7 candidats sur 10), avec une prédilection pour le droit, la psychologie et l'économie/gestion.

Si près de 30 % des candidats choisissent des formations en licence, ils sont autant à rechercher des BTS. Toutefois, cette répartition varie fortement 
selon les filières : 45 % des élèves de terminale en série générale ont posé une candidature en licence, contre seulement 6 % des lycéens en série 
professionnelle. Inversement, 47 % des candidats en série technologique ont choisi un BTS contre seulement 8 % des lycéens de série générale.

626 600
élèves
de terminale
inscrits sur
Parcoursup

99 %
des candidats
ont confirmé

un vœu

97 %

90 %

15 vœux
en moyenne

7 vœux
en moyenne

12 vœux
en moyenne

Deux vœux sur trois concernent licences ou BTS

28 %
BTS

3 %
Écoles d'ingénieurs

6 %
Diplôme d'État sanitaire et social

13 %
Poursuite de scolarité hors Parcoursup

28 %
Licence

1 %
Licence accès santé (LAS)

5 %
Autres formations

8 %
Bachelor universitaire de technologie (BUT, ex-DUT)

5 %
Parcours d'accès spécifique santé (PASS)

Part des candidats ayant confirmé au moins
1 vœu hors de l'académie de leur lycée.
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Des lycéens prêts
à quitter leur région

2021 2022

74 % 75 %

2 %
Écoles de commerce

2 %
Classes préparatoires

aux grandes écoles (CPGE)

Du bac à la fac : comment 
traverser cette période 
avec sérénité ?

 LES ÉTAPES 

 Réponses des établissements 
à partir du 2 juin.
Les candidats ont un temps limité pour 
répondre. En fonction des réponses des 
lycéens qui ont été pris par de multiples 
structures, cela va libérer de la place 
pour les autres, progressivement.
Phase principale jusqu’au 15 juil-
let.
Phase complémentaire du 23 juin 
au 14  septembre  : possibilité de 
formuler de nouveaux vœux dans des 
formations où il reste des places.
À partir du 1er  juillet  : possibilité 
de solliciter la commission d’accès à 
l’enseignement supérieur pour trouver 
une formation.

 J’ai été admis dans des forma-
tions, mais ce ne sont pas mes 
vœux préférés
Il faut continuer de répondre aux 
propositions en acceptant à chaque 
fois le choix qui m’intéresse le plus et 
en maintenant les vœux restants. Tant 
qu’on n’est pas refusé, il y a de l’espoir ! 
Attention à bien confirmer le maintien 
des autres vœux en attente.
Parmi ceux qui ont demandé des 
licences sélectives ou à effectifs 
tendus, certains ont tellement peur 
de ne rien avoir à la rentrée qu’ils fi-
nissent par accepter une proposition 
autre que leur premier choix. Mais 
attention, à partir du moment où ils 
acceptent, sans maintenir les autres 
vœux, ils sont retirés des listes d’at-
tente. 
Chaque année, des étudiants se réo-
rientent à l’issue de la première année 
parce qu’ils avaient choisi une filière 
par défaut pour tenter d’accéder à 
celles de leurs rêves. Ils sont tellement 

poussés à mettre des vœux non sélec-
tifs… C’est comme ça qu’ils arrivent 
à être inscrits dans ces licences, sans 
savoir pourquoi ils sont là.

 Je n’ai encore aucune réponse
Essayer de ne pas s’affoler, regarder 
le positionnement du dernier accepté 
l’année dernière, pour voir la probabilité 
que mon nom remonte. Il va y avoir du 
mouvement, c’est en cours. Si je suis 
vraiment loin sur toutes les listes d’at-
tente, préparer un plan B pour la phase 
complémentaire. Pour bien utiliser cette 
phase complémentaire, il faut y réfléchir 
en amont. À partir du 23  juin, ça va 
très vite, il faut se décider en quelques 
heures pour saisir les places restantes. 
Ne pas hésiter à se tourner vers les 
conseillers des centres d’information 
et d’orientation (CIO) pour prévoir une 
stratégie en cas de déception.

 Jusqu’à quand ça peut durer ?
Pour certains, ça peut durer très tar-

Alors que les résultats du bac viennent d’être annoncés, les lycéens n’ont pas 
encore tous leur affectation. Faut-il prévoir un plan B ? Comment préparer sa 
rentrée ? Toutes les réponses à vos questions avec Hélène Conté et Pascal Hauquin 
de la direction de l’orientation (DOSIP) à l’université Bordeaux-Montaigne

/ Emma Gouaille /

divement, jusqu’à fin août ou même 
septembre. Là, c’est très déroutant, 
on a des exemples de bons élèves 
qui savent ce qu’ils veulent faire avec 
précision et qui ne sont pas admis, 
c’est dur. Poussés par le système, ils 
finissent par accepter une autre pro-

position et fin août on leur propose 
une place alors qu’ils avaient fait 
leur deuil ou accepté un logement 
ailleurs.
Il faut garder dans un coin de la tête 
la possibilité d’avoir des réponses très 
tardives… Celui qui est vraiment très 
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Le BAC, c’est fi ni ?
UN VOYAGE GRATUIT EN TER T’ATTEND !

La Région vous transporte

Plus d’infos sur
transports.
nouvelle-aquitaine.fr

Un Billet Jeunes aller-retour  
o� ert sur la destination 
de ton choix en Nouvelle-Aquitaine

 
Du 8 juillet au 31 août au plus tard. Inscription sur ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Si tu t’abonnes au TER pendant l’été, 
tu voyages en illimité en juillet et août 
sur toute la région Nouvelle-Aquitaine.

BON À SAVOIR

O� re réservée aux moins de 28 ans ayant souscrit un abonnement annuel TER avant le 31/07.

motivé acceptera sans doute une pro-
position, même tardive. Même si l’on 
sait que c’est plus facile de rebondir 
au dernier moment quand on est bien 
entouré. Ce sera plus dur pour un 
jeune qui se débrouille tout seul, qui 
doit trouver un logement, etc.

 J’ai été refusé à tous mes vœux
Certains ne font que des vœux sé-
lectifs, même si c’est rare parce qu’ils 
sont sensibilisés par les professeurs 
principaux. En cas de refus partout, je 
peux profiter de la phase complémen-
taire ou choisir ce que les étudiants 

La transition  
entre le lycée et les 
études supérieures 
peut être difficile. 

PHOTO SHUTTERSTOCK

font de plus en plus  : une mobilité 
internationale, un service civique, un 
engagement humanitaire. 
C’est souvent le bon moment pour le 
faire, ils ont envie mais se demandent 
si ce n’est pas mieux de continuer 
directement en première année. S’il 
y a une autre filière qui m’intéresse, 
pourquoi pas. Dans ce cas-là, c’est 
toujours bien, c’est enrichissant.
En revanche, s’il n’y a rien d’autre, il 
ne faut pas se forcer. S’inscrire coûte 
que coûte dans une formation alors 
qu’elle ne me plaît pas, ce n’est pas 
une bonne solution, tous les signaux le 
montrent. Ça peut altérer la confiance 
en soi et l’estime de soi.
La phase complémentaire, c’est bien, 
si réellement il y a des propositions 
qui m’intéressent et dans lesquelles je 
pourrais m’épanouir. Il peut y avoir une 
contradiction entre les objectifs des 
parents, des professeurs, du système 
en général, qui pousse quand même à 
caser les jeunes dans une formation, 
et le sentiment du jeune étudiant.
Quand on demande aux étudiants  : 
si vous n’êtes pas admis dans cette 
filière, qu’est-ce que vous avez prévu ? 
Vous aimeriez poursuivre des études 
ou faire autre chose ? En général, ils 
savent toujours. Il faut juste leur poser 
la question.
On le constate, les étudiants qui 
partent à l’étranger ne sont plus les 
mêmes. Mais tout le monde ne s’en 
sent pas capable à 17 ou 18  ans. Il 
y a aussi les services civiques… La 
bonne solution correspond à ce dont 
l’étudiant a vraiment envie  ! Il vaut 
mieux peut-être faire une année de 
pause, prendre du recul, vivre des 
expériences, s’enrichir pour mieux 
s’élancer, que de se lancer directe-
ment, se prendre un mur et être dans 
la difficulté, avec un effet négatif.

 Je n’ai pas eu le bac
Le premier conseil serait de le re-
passer, sauf  si le candidat n’avait pas 
spécialement envie de l’avoir parce 
qu’il rêvait d’être coiffeur, charpen-
tier, pâtissier… Dans ce cas-là, une 
fois que je me suis vraiment ren-
seigné sur le métier, si c’est ce que 
j’ai envie de faire, il faut foncer  ! Il 
peut rester éventuellement quelques 
places vacantes en CAP ou en BEP, 
il faut regarder. Dans un monde 
parfait, on devrait réfléchir à tout 
ça avant l’été, mais dans la réalité, 
c’est maintenant que beaucoup de 
questions se posent.

 J’ai peur de la transition  
entre le lycée et l’enseignement 
supérieur
Concernant le niveau demandé, il n’y 
a pas un grand fossé, ça ne va pas 
devenir beaucoup plus difficile d’un 
coup, on est dans la continuité. Un 
étudiant sérieux qui a travaillé nor-
malement pour avoir son bac, qui sait 
prendre des notes, faire des fiches, 
utiliser une encyclopédie, devrait 
être à l’aise. Si on veut prendre un 
peu d’avance, on peut consulter les 
bibliographies que certaines filières 
partagent.
La transition, c’est propre à chacun. 
Pour certains, prendre un apparte-
ment à Bordeaux, ce sera le paradis, 
inversement, si c’est subi, ce sera 
compliqué. Souvent les lycéens font 
beaucoup d’activités, et une fois 
arrivés ici, ils arrêtent tout. Il faut 
s’emparer de la vie étudiante, c’est 
très riche ! Si j’adore le théâtre, la mu-
sique, l’escalade, il y a sûrement un 
club à l’université. C’est ce volet-là, 
plutôt que le travail, qui est difficile. Il 
faut faire le premier pas, ça ne se fait 
pas tout seul.
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La première promotion du BUT (ex-DUT) 
sera diplômée en 2024
Depuis 2021, le bachelor universitaire de technologie (BUT) remplace le DUT, avec la nouveauté de se dérouler sur trois ans  
au lieu de deux, il se veut davantage orienté vers le marché du travail

Les IUT offrent  
des formations pratiques. 

ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE

Santé, mineure ou majeure ? 
ARCHIVES THIERRY DAVID

Pour l’instant, les étudiants ac-
tuellement en DUT terminent 
de manière normale le DUT 

pour lequel ils s’étaient inscrits avant 
le passage de la réforme. La première 
promotion du BUT sortira donc en 
2024. L’objectif  affiché par le minis-
tère étant de permettre une insertion 
directe dans le marché du travail, no-
tamment pour certains emplois très 
demandés, comme en informatique 
avec des périodes de stage plus lon-
gues.
« C’est l’année de transition, donc c’est 
un peu tôt pour tirer un bilan, mais il y 
a encore un manque de visibilité sur la 
poursuite des études  », estime quant 
à elle Françoise Rivière, responsable 
Snesup-FSU à l’Université de Pau et 
des pays de l’Adour (Uppa).
Le nom “bachelor” interpelle aussi 
le corps enseignant, sa terminologie 
anglo-saxonne évoquant plus «  les 
diplômes du privé que du public, et 
une crainte de la marchandisation de 
l’enseignement supérieur ».
La transformation du cursus en 
BUT sur trois ans a surtout pour but 
d’insérer le diplôme dans le cursus 
européen (LMD) et donc de faciliter 
les ponts entre les pays pour une 
meilleure reconnaissance du diplôme 
à l’étranger.
La modification du cursus en trois ans 
se veut aussi pragmatique pour une 
entrée directe sur le marché du travail 
à l’issue des trois ans. La moitié des 
places est d’ailleurs réservée pour les 
bacheliers technologiques.

Mais certains syndicats se disent 
inquiets de la façon dont le nouveau 
cursus a été mis en place. « Beaucoup 
d’étudiants utilisent actuellement 
les deux années de DUT comme 
tremplin pour une école d’ingénieurs, 
que va-t-il se passer maintenant avec 
la troisième année en plus ? » se de-
mande Françoise Rivière.

Autre sujet de crispation chez les en-
seignants : « une réforme imposée par 
le haut, avec un rythme insoutenable, 
et une grosse pression sur les équipes 
pour mettre en œuvre de nouveaux 
programmes sans aucune création de 
poste et des départs à la retraite non 
remplacés », ajoute Françoise Rivière.
Les syndicats ont donc du mal à com-
prendre pourquoi renoncer au DUT, 
diplôme qui a « fait ses preuves et qui 
est la fierté du système universitaire », 
«  quant à l’insertion professionnelle, 
elle se passait déjà très bien », estime 
le Snesup-FSU. Et d’espérer que l’ap-
proche par compétences «  parlera 
encore plus aux entreprises  » et que 
le cursus ne deviendra pas «  moins 
attractif ».

/ Stéphanie Savariaud /  COMMENT SE FAIT  
 LA SÉLECTION  
 POUR UN BUT ?  
 (source Onisep) 

La sélection se fait sur dossier 
avec un bac. Les candidatures en 
BUT sont gérées par la plate-
forme Parcoursup. Un dossier de 
candidature avec les bulletins 
scolaires doit être fourni, il pourra 
aussi être demandé de passer 
des tests et un entretien de 
motivation. 
Dans chaque académie, 50 % de 
places devraient être réservées 
aux bacheliers technologiques 
pour les BUT de spécialité 
proche. Les bacheliers techno-
logiques qui ont obtenu leur bac 
avec la mention bien ou très bien 
sont admis de droit dans les BUT 
du même domaine où ils ont 
candidaté. 
Le diplôme est délivré sur la base 
du contrôle continu. Une valida-
tion des connaissances est orga-
nisée à la fin de chaque semestre 
(30 crédits par semestre). Les 
compétences et connaissances 
acquises dans le cadre d’une 
activité bénévole pourront aussi 
être validées. 
Le BUT correspond à 180 cré-
dits européens, soit un niveau 
bac + 3. Ceux qui ont validé 
120 crédits obtiennent le diplôme 
intermédiaire de DUT (diplôme 
universitaire de technologie, à 
bac + 2) à l’issue des deux pre-
mières années.

Pass ou LAS, des filières de médecine 
toujours dans le flou
La réforme des études de médecine, inaugurée à la rentrée 2020 propose deux voies d’accès aux niveaux inégaux

Dans la jungle de l’accès aux 
filières de santé, le parcours 
spécifique accès santé  (Pass) 

et la licence avec option « accès san-
té  » (LAS) font partie des formations 
les plus demandées sur Parcoursup. Il 
s’agit, depuis la réforme instaurée à la 
rentrée 2020, des deux nouvelles voies 
d’accès aux études de santé (médecine, 
maïeutique, odontologie, pharmacie et 
kiné). Elles se substituent à l’ancien sys-
tème de numerus clausus, ultra-sélectif, 
qui laissait de nombreux étudiants sur 
le carreau. L’objectif : moins de profils 
scientifiques, plus de pluridisciplinarité. 
Mais, surtout, l’étudiant qui auparavant 
échouait à ses examens de Paces per-
dait tout simplement son année, voire 
deux. Désormais, il a la possibilité de 
poursuivre dans la formation de son 
choix en cas d’échec, tout en se gar-
dant l’option de retrouver un jour la fi-
lière santé. « Savoir qu’on a droit à une 
équivalence et qu’on peut quand même 

/ Eva Fonteneau / avancer si on se rate, ça a un côté très 
rassurant », confie Marie, étudiante en 
Pass à l’Université de Bordeaux.

Le Pass s’adresse surtout aux étu-
diants qui sont convaincus de vouloir 
poursuivre dans la filière santé. Cette 
matière est dite «  majeure  », elle est 
complétée par une «  mineure  ». Au 
menu : histoire, psychologie, droit, bio-
logie… Les possibilités sont multiples. 
Mais attention à bien la choisir, car elle 

est déterminante en cas de réorienta-
tion. Si l’élève n’est reçu dans aucune 
des cinq filières médicales mais qu’il 
a validé les 60 crédits de son année, 
il va directement en deuxième année 
de licence de sa mineure. Le redouble-
ment n’étant plus possible.

60 % d’échecs en LAS

Au contraire du Pass, la LAS est une 
bonne option pour les bacheliers 
qui hésitent entre plusieurs voies. 
La santé y est considérée comme 
«  mineure  ». Aucune obligation de 
se présenter aux épreuves d’admis-
sion pour entrer en deuxième année 
d’études de santé  : les étudiants 
peuvent se présenter aux examens 
en LAS 1, 2 ou 3, quand ils se sentent 
prêts ou suffisamment armés. Une 
bonne idée sur le papier. Seulement, 
dans la réalité, la réforme continue de 
donner du fil à retordre. Les lycéens 
qui font le choix de s’orienter vers 
une LAS auraient ainsi beaucoup 

moins de chances de réussir en mé-
decine par la suite.
Principale explication  : le fait d’avoir 
opté pour une majeure droit ou 
histoire par exemple, leur donne un 
bagage moins fourni que les étudiants 
en Pass. Ainsi, au mois de juin, la 
Conférence nationale des doyens 
des facultés de médecine a dévoilé 

 La transformation  
 du cursus 
 a surtout pour but  
 d’insérer 
 le diplôme dans  
 le cursus européen   
 LMD 

 Le fait d’avoir opté   
 pour une majeure  
 droit ou histoire  
 leur donne  
 un bagage moins  
 fourni que les  
 étudiants en PASS 

les premiers résultats des examens 
des étudiants de deuxième année de 
LAS  : seulement 40  % des étudiants 
ont réussi à valider leur année. Dans 
la filière Pass, on grimpe à 80  %, le 
double. Le président de la Conférence 
des doyens des facultés de médecine 
a admis qu’« il faudra[it] plusieurs an-
nées pour stabiliser la réforme ».
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Ils ont vécu leur première année d’enseignement supérieur

< Bettina Jud vient de 
terminer sa première année 
de droit à l’université de Pau.  
Ses conseils : se préparer  
et participer activement  
aux TD >
À 22 ans, la jeune femme, qui 
avait d’abord songé à faire 
une filière courte après un bac 
pro et quelques expériences 
professionnelles, a finalement 
décidé de s’inscrire en fac de droit 
à l’université de Pau et des pays 
de l’Adour (Uppa), une matière qui 

lui a toujours plu. « J’étais 450e sur 
liste d’attente pour la fac mais j’ai 
finalement eu ma place à Pau à un 
mois et demi de la rentrée ! »
Même si elle reconnaît que « ça a 
été dur de s’y remettre », elle est 
ravie de son choix et a passé les 
examens de première année haut 
la main. « Je vise le bac + 3 et la 
licence, et j’envisage de passer 
un master en droit immobilier. 
Le droit, ce n’est pas juste pour 
devenir avocat ! », souligne la 
jeune fille, qui est attirée par « le 
droit appliqué à la vraie vie ».

Quant aux conseils qu’elle 
donnerait aux futurs étudiants : 
« Faire des recherches pendant 
la première année, sur Internet, 
à la bibliothèque pour compléter 
les cours et ne pas hésiter à 
participer pendant les TD, ça aide 
à mémoriser les cours. Le plus dur 
au départ, c’est le vocabulaire, 
donc c’est bien de s’imprégner un 
peu du vocabulaire de droit sur la 
Ve République ou la Constitution », 
histoire de partir du bon pied.

STÉPHANIE SAVARIAUD

< Gabriel : La Rochelle,  
un tremplin avant  
l’international >
Étudiant à l’école de commerce 
Excelia de La Rochelle, Gabriel 
Martin (19 ans) s’épanouit dans 
sa nouvelle vie. Originaire de 
Vendôme (Loir-et-Cher), il aurait pu 
intégrer une école de commerce 
plus proche de sa famille : à Tours 
ou à Orléans. « Mais je souhaitais 
prendre un peu de distance avec 
le cocon familial », revendique le 
jeune homme, qui a vite assimilé 
son nouveau quotidien. « En vivant 
seul dans mon appartement et 
en suivant un cursus universitaire, 
j’ai vraiment la sensation de 
commencer ma vie », poursuit 

Gabriel Martin, heureux de vivre à 
La Rochelle. « Je crois que je suis 
parvenu à trouver un équilibre 
entre mon travail à l’école et la 
vie étudiante », confie le jeune 
homme. Dans son appartement 
de 27 m², proche de l’école et 
de l’Océan, il sait que son séjour 
à La Rochelle courra, au moins, 
jusqu’en 2024. L’étudiant n’a pas 
encore une idée précise de son 
avenir professionnel. « Je n’ai pas 
de projet arrêté. Mon intérêt oscille 
entre management, commerce et 
immobilier… Je pense que mon 
parcours ici va me permettre 
d’ouvrir plein de portes », conclut 
celui qui envisage de travailler à 
l’international.

P. B.

< Lucie espère que « des portes  
vont s’ouvrir » >
Originaire du Loiret, Lucie Leroux 
a intégré le Pôle image Magelis 
d’Angoulême l’été dernier. 
Cette jeune femme de 19 ans a 
toujours aimé tenir un pinceau, 
dessiner, et a même exposé 
des œuvres personnelles avec 
son grand-père ! « Mais intégrer 
une école des beaux-arts, cela 
ne me tentait absolument pas », 
avance Lucie, qui s’oriente vers 
les métiers de l’illustration et 
de la microédition. En première 
année de DN MADE (diplôme 
national des métiers d’art et du 
design), Lucie Leroux s’épanouit 
en acquérant de nouvelles 
connaissances… adaptées à 
sa passion. « Cela change du 

lycée, j’apprends tellement 
de choses – la typographie, la 
reliure, le façonnage –, c’est 
très enrichissant », se réjouit 
l’étudiante, qui a bien trouvé 
ses repères à Angoulême, « une 
ville à dimension humaine avec 
tout sur place ». La découverte 
de l’autonomie a constitué une 
véritable étape. « Tout organiser, 
cela peut être compliqué et 
fatigant, mais ça va, maintenant, 
j’ai pris ma vitesse de croisière », 
confie Lucie Leroux. Impatiente, 
la jeune femme attend de sa 
formation qu’elle lui « ouvre un 
maximum de portes ». Diplômée, 
dans deux ans si tout va bien, elle 
espère « pouvoir avoir accès à 
plein de métiers différents ».

PHILIPPE BRÉGOWY

< Peio Larramendy,  
étudiant en première année  
de Staps à Anglet >
« Il faut apprendre beaucoup par 
soi-même »
À l’origine, je voulais faire 
kiné mais faire une première 
année de médecine ne m’a 
pas vraiment motivé. En 
cherchant sur Parcoursup 
une formation en lien avec le 
sport, j’ai découvert la filière 
Staps. J’ai été accepté à Anglet 
trois jours avant la rentrée ! 
Et j’étais heureux d’y être, car 

Anglet propose la licence Staps 
activité physique adaptée et 
santé (Apas), qui se rapproche 
de ce que je voulais faire à 
l’origine. En Staps, on a peu 
d’heures de cours, réparties 
entre les cours magistraux et le 
sport. On a beaucoup de temps 
libre et ça peut être un piège. 
Contrairement au lycée, on n’a 
aucun devoir, juste des partiels. 
Je m’y suis pris un peu trop 
tard pour les révisions et je suis 
au rattrapage sur les matières 
sociales, qui me plaisent moins 
que les matières scientifiques. 

Ma bonne résolution pour 
l’an prochain, c’est de réviser 
après la journée de cours ou 
de me garder un moment en 
fin de semaine pour relire tous 
les cours de la semaine. À la 
fac, on est obligé de travailler 
à la maison. Il faut apprendre 
beaucoup par soi-même, suivre 
les cours n’est pas suffisant. Le 
point positif de Staps à Anglet, 
c’est qu’on est une petite promo 
avec une bonne ambiance. On 
s’entraide beaucoup. »

EMMANUELLE LAPEYRE

Ils étaient lycéens il y a encore un an. Les étudiants de la région se confient 
sur leur parcours et livrent leurs conseils aux bacheliers de cette année

 « Je vise  
 le bac + 3  
 et j’envisage  
 de passer  
 un master  
 en droit  
 immobilier.  
 Le droit,  
 ce n’est pas juste  
 pour devenir  
 avocat ! » 

 « On a beaucoup  
 de temps libre  
 et ça peut être  
 un piège.  
 Contrairement  
 au lycée,  
 on n’a  
 aucun devoir » 

 « Intégrer  
 une école  
 des beaux-arts,  
 cela ne me  
 tentait  
 absolument  
 pas » 

  « Je n’ai pas  
 de projet arrêté. 
 Mon intérêt oscille  
 entre management,  
 commerce  
 et immobilier…  
 Je pense que mon  
 parcours ici va me  
 permettre d’ouvrir  
 plein de portes »
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«P
asse ton bac 
d’abord. » Com-
bien de fois n’a-t-on 
pas entendu cette 
formule lapidaire ? 
Elle est devenue 

une scie, voire sujet de moquerie en 
famille. Et la réplique tombe tout aussi 
cinglante  : « Passer le bac oui, mais 
pour quoi faire ? » À ce ping-pong sans 
fin entre parents et enfants, la réponse 
peut être trouvée bien avant l’examen 
de fin de terminale. Sinon après. C’est 
le cas dans cette famille du Pays basque 
qui peut servir d’exemple sinon d’incita-
tion, voire de vocation à la génération Z.
Et pourquoi ne partiriez-vous pas 
à l’étranger, bac ou pas en poche. 
L’objectif  n’étant pas de grossir impu-
nément les rangs des expatriés, mais 
de parfaire notamment l’apprentissage 
d’une langue. Et puis, il faut bien un jour 
quitter le cocon familial. Tout le monde 
n’est pas voué à jouer les Tanguy. Mais 
de là à mettre plusieurs milliers de kilo-
mètres entre ses vies actuelle et future !

Un esprit globe-trotteur

« Depuis longtemps, mon fils a un es-
prit de globe-trotteur. Il adore voyager. 
Il est attiré par le monde aérien. Il faut 
qu’il bouge, rencontre des copains. Ça 
va même plus loin, il dit ne pas vouloir 
une vie faite de routine, où il ne rentre 
pas forcément chez lui tous les soirs », 
développe la mère luzienne de Tho-
mas. Lequel a fêté ses 18 ans en février. 
Après une seconde générale dans un 
établissement à Bayonne, sans éclat 
particulier, Thomas a dû se réorienter. 
« Il a bifurqué », souligne sa mère. Un 
virage qui l’a mené en stage à Roissy. 
Il s’est renseigné du côté d’Air France. 
Thomas a compris que l’avenir dans 
cette compagnie « n’était pas forcément 

bouché », mais que les places étaient 
rares donc chères. L’expression « voie 
de garage » est même employée.
L’idée a fait son chemin que le destin de 
Thomas était plutôt tracé vers l’étranger. 
Si ses parents ont parfaitement admis, 
voire encouragé, cette option, ils ont 
plus difficilement accepté la destination 
privilégiée par leur progéniture. « Rapi-
dement, le premier choix de Singapour 
s’est imposé à mon fils, reconnaît sa 
mère. Mon mari s’y est fermement 
opposé. Nous avons évoqué l’Australie, 
le Canada. Pour Singapour, au départ 
nous avions un a priori. Nous pensions 
que ce n’était pas forcément idéal pour 
apprendre le “bon” anglais. »
« Thomas n’excelle pas dans cette 
langue. Et s’il veut devenir steward – 
non, il ne sera pas pilote –, l’anglais est 
le passage obligé. Thomas est plutôt 
bon en français. Il maîtrise couramment 
l’espagnol. Nous vivons à la frontière et 

« Pour Singapour, 
au départ  
nous avions 
un a priori »

« Partir à l’étranger,  
j’ai vécu cela comme une chance »
Témoignage > Thomas, Basque de 18 ans, partira en septembre pour six mois à Singapour, afin de 
parfaire son anglais. Sa mère témoigne de ce choix de s’expatrier, expérience qu’elle a elle-même vécue

/ Maryan Charruau /

il se rend régulièrement de l’autre côté 
des Pyrénées. » Face à une décision 
difficile à prendre, la famille voit leur 
fils gamberger. « Non, ça n’allait pas. Il 
n’était pas heureux. » Mais comment 
choisir quand les options sont multiples 
– certes, chacune offrant des avantages 
– et qu’il subsiste un profond désaccord 
familial ?

Thomas a sacrifié quelques 
cadeaux de Noël

Comme souvent, le temps a fait son 
œuvre. D’autant que l’idée de travailler 
dans l’univers aérien n’est pas une lubie 
soudaine de Thomas. Elle remonte 
quasi à sa tendre enfance. « Oui, on peut 
dire qu’il a sacrifié quelques cadeaux 
de Noël et préféré recevoir de l’argent, 
qu’il a économisé et placé, justement 
pour pouvoir partir à l’étranger dans le 
cadre de ses études », précise sa mère. 

« Certes, financièrement nous l’aidons, 
nous l’accompagnons. Aussi, nous 
avons opté pour un organisme sérieux. 
Il n’était pas question de partir comme 
ça à l’aventure. Thomas est un jeune 
adulte », poursuit une mère, qui comme 
son mari, a accepté le fait que Thomas 
parte en septembre, et pour six mois… 
à Singapour, en séjour linguistique pour 
améliorer son anglais. « Après, il espère 
obtenir le diplôme en langue qui lui per-
mettra de travailler dans une compagnie 
aérienne à l’étranger. Thomas ne sou-
haite pas vivre ni travailler en France. »
« Ce départ, oui, je m’y suis préparée. 
Je veux que Thomas soit heureux. 
Et je vois, depuis que la décision est 
prise, qu’il est bien. Oui, ce sera dur de 
le savoir éloigné. Non, je ne pense pas 
que nous irons à Singapour. C’est hyper 
loin », reconnaît une mère qui a vécu le 
même type d’expérience. « À 19 ans, je 
suis partie un an aux États-Unis, près de 
Philadelphie, comme jeune fille au pair. 
Là-bas, j’ai profité d’une liberté que nous 
n’avions alors pas en France. J’ai travail-
lé et je n’ai pas eu le temps de voyager, 
au contraire de ma famille d’accueil. 
Aussi, j’y suis retournée pendant quatre 
mois, et cette fois j’en ai bien profité. 
Partir, à l’étranger, j’ai vécu cela comme 
une chance. »

Et pourquoi ne pas partir à l’étranger 
s’enrichir de nouvelles expériences  

et améliorer la maîtrise d’une langue ?
PHOTO ARCHIVES STÉPHANE LARTIGUE

Thomas, en septembre, partira  
pour six mois à Singapour

PHOTO REPRODUCTION « SO »
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Adapter la carte des formations  
aux attentes économiques du territoire

Après sept conférences territo-
riales en 2020 organisées par 
la Région Nouvelle-Aquitaine 

et réunissant le rectorat et les acteurs 
de terrain, les deux dernières se sont 
tenues en 2021, à Villeneuve-sur-
Lot (47) et à Sainte-Foy-la-Grande (33).  
« L’objectif  est d’adapter au mieux les 
filières professionnelles aux besoins 
économiques locaux. Nous essayons 
de faire évoluer la carte des forma-
tions, qui est de la compétence de la 
Région. Cette carte nécessite que la 
Région signe un protocole avec les 
rectorats (Bordeaux, Poitiers et Li-
moges), la Draaf  (agriculture et forêt) 
et la Direction interrégionale de la mer 
(deux lycées maritimes, à Ciboure et 
à Bourcefranc-le-Chapus) », explique 
Jean-Louis Nembrini, vice-président 
de région chargé des lycées.
Il insiste sur « la volonté d’avoir une 
vision pluriannuelle, de s’inscrire 
dans le temps, de prévoir le per-
sonnel (État) et les investissements 
matériels et bâtiments (Région). Si 

la Région n’a plus la compétence 
CAP depuis la loi Pénicaud, elle en-
tretient d’étroites relations avec les 
organismes de formation (OFPA). 

80 % des contrats d’apprentissage 
entrent dans le cadre de ces rela-
tions. « Nous continuons à financer 
ces organismes dans le cadre 
d’objectifs. Dans une perspective 
territoriale, notre préoccupation est 
le développement industriel, et donc 
l’emploi », souligne M. Nembrini. L’élu 
cite l’exemple de Felletin (Creuse), 
où « le lycée technique des métiers 
du bâtiment était en grande perte 
de vitesse. Nous y avons investi 46 
millions. L’établissement deviendra 

le lycée de la réhabilitation du patri-
moine bâti. »

Un label et des ambassadeurs

« La Région investit près de 30 mil-
lions par an auprès des établissements 
de formation (lycées professionnels), 
autant dans les CFA. Lors de la pré-
cédente mandature, l’enveloppe du 
plan pluriannuel d’investissement pour 
l’ensemble des lycées s’est élevée à  
1,3 milliard. Le prochain plan sera 
voté à la plénière d’automne », note 
M. Nembrini. Parmi les actions de 
la Région. Il convient de mettre 
en lumière non seulement le label 
Campus talents et territoires de 
Nouvelle-Aquitaine, région où chaque 
opération, gouvernée par une associa-
tion rassemblant tous les acteurs des 
conférences territoriales, est présidée 
par un professionnel ; mais aussi l’ins-
tauration d’une Direction de l’orienta-
tion, qui pilote des dispositifs comme 
les Olympiades des métiers ; ou la 
création d’un réseau d’ambassadeurs 
des métiers, soit 630 jeunes parlant à 
d’autres jeunes de leur métier et du 
sens de leur choix de métier dans leur 
quotidien.

Jean-Louis Nembrini,  
vice-président de région chargé des lycées

PHOTO @RÉGIONNOUVELLEAQUITAINE

La Région Nouvelle-Aquitaine essaye de répondre au plus près  
aux attentes du terrain en matière de formations, en lien avec les organismes, 
les rectorats et les entreprises
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Quelle formation et quelle école choisir

Choisir son parcours scolaire, uni-
versitaire, voire professionnel, 
peut ressembler à un dédale. Di-

rectrice du campus du Lac, à Bordeaux, 
mais aussi à la CCI de Bordeaux, Ca-
therine Gil éclaircit la voie, ou plutôt les 
voies offertes par les écoles.
Public-privé. Il y a plein de possibi-
lités au sein de l’Éducation nationale 
(EN). Les écoles, collèges et lycées 
vont pousser les jeunes vers des 
diplômes. Les établissements qui ne 
sont pas publics, donc ceux privés 
sous contrat avec l’EN, dispensent les 
mêmes formations que l’EN. Vous avez 
ensuite des établissements privés aux 
multiples configurations : consulaires, 
sous statut d’association loi 1901 à but 
non lucratif  – tel le campus du Lac (du 
CAP au bac + 4) – et d’autres sous 
forme de société, soit, clairement, 
des organisations commerciales. S’ils 
n’ont pas de contrat avec l’État, ces 
établissements peuvent dispenser des 
formations EN à la condition d’avoir 
une habilitation du rectorat.
Formation. Dans le cadre des 
formations, les jeunes peuvent suivre 
des cursus soit sous statut initial – gra-
tuitement dans le public, payant dans 

le privé – et à temps plein dans un 
centre de formation, ou alors choisir 
l’option de l’alternance, qui se traduit 
majoritairement maintenant par un 
contrat d’apprentissage. Il y a une 
possibilité pour les gens plus âgés de 
signer des contrats professionnels. Les 
jeunes en alternance – formation pour 
partie en entreprise, pour partie dans 
l’établissement scolaire – bénéficient 
d’un statut de salarié et non d’un statut 
d’étudiant ou de scolaire. À la ques-
tion de savoir jusqu’où peut-on aller 
avec ou sans le bac ? Tout est possible, 
comme changer de statut, c’est-à-dire 
de passer de scolaire ou d’étudiant à 
« en alternance » et inversement, et 
passer du public au privé ; l’inverse 
étant moins simple.
Diplôme et certification. Les 
diplômes de l’Éducation nationale 
sont connus et reconnus (CAP, bac 
+, master, thèse) avec une variabilité 
(universitaire ou technique). Pour les 
diplômes non EN, il existe toute une 
palette de certifications profession-
nelles. Elles apportent une très bonne 
employabilité, parfois supérieure à 
l’EN. Depuis la réforme de 2018, la 
bible, ce que l’on appelle le RNCP 
(Répertoire national des certifications 
professionnelles), centralise toutes les 
certifications reconnues par l’État, 
selon un niveau de diplôme (4, c’est le 
bac ; 3, le CAP, etc.). Une formation 

inscrite au RNCP bénéficie d’une 
reconnaissance par l’État et par la 
branche professionnelle qui assure 
cette validation. Pour qu’un diplôme y 
soit inscrit, il faut qu’un dossier com-
plet confirme son sérieux (correspon-
dance à un besoin du territoire, parti-
cipation de la branche pro, fait que des 
étudiants de cette formation aient déjà 
été insérés professionnellement).

Catherine Gil, directrice de la formation à la CCI de Bordeaux Gironde, et directrice générale du campus du Lac, à Bordeaux,  
parle formations, mais aussi écoles publiques et privées, diplômes, validations, certifications

Catherine Gil
REPRODUCTION « SO »

Capitaine Study, la plate-forme 
comparative des écoles supérieures

«En troisième année de Bache-
lor, marketing digital, j’étais 
déçue de mon école de 

commerce bordelaise. Je ne savais 
pas où m’adresser pour la suite de 
mes études. Je voulais éviter salons 
ou portes ouvertes et pouvoir com-
parer les établissements », raconte 
Leslie Lacroix, 23 ans. En regardant 
les posts sur Linkedin, elle constate 
n’être pas la seule étudiante dans son 
cas. Aussi, faute de sites de référence, 
elle crée en 2019 Capitaine Study, 
dans le même esprit que Tripadvisor. 
Peu après, la plate-forme intègre 1ku-
bator (1), réseau de start-up du monde 
numérique.
Aujourd’hui, Capitaine Study compte 
90 établissements référencés et 
répartis dans tout l’Hexagone, dont 
une quinzaine en Nouvelle-Aquitaine.  
300 avis sont rassemblés sur le site, 
qui reçoit de 150 000 à 200 000 visites 
par mois. « Même si le site s’est bien 
développé, il n’est pas assez homo-
gène. Le nombre d’avis doit monter 
en puissance », reconnaît Leslie La-
croix. Important, sinon essentiel, Ca-
pitaine Study joue la carte de la qua-
lité. Chaque avis est vérifié : nom et 
prénom de l’étudiant et/ou justificatif   
de l’inscription à l’établissement, 
texte au minimum de 250 caractères, 
critiques constructives et argumen-
tées. « Nous sommes particuliè-
rement attachés à la modération : 

pas d’insultes sur l’établissement ou 
sur un professeur… », insiste Leslie 
Lacroix.

Patronne et étudiante

Afin d’augmenter l’audience, via 
notamment Linkedin et les BDE  
(bureaux des étudiants) – les étu-
diants viennent sur Capitaine Study, à  
95 %, grâce au SIO (référencement 
de Google) –, la plate-forme cherche 
des étudiants pour générer des avis et 
contracte des partenariats avec des 
écoles, et ce en échange de visibilité 
sur le site. 

Gratuit pour les étudiants, le site offre 
un hébergement gracieux des logos 
des écoles, mais celles-ci doivent 
payer si elles veulent un contenu 
plus développé (photos, vidéos, fiche 
contact, textes…). « Les établisse-

ments ont compris notre démarche. 
Nous sommes en passe de signer des 
accords avec de gros groupes. »
« Nous avons fait le pari de la répu-
tation. L’enjeu pour se développer 
est de disposer d’un site plus fourni, 
plus complet. Au départ, seuls les 
étudiants insatisfaits postaient des 
avis. Nous avons dépassé ce stade », 
assure la jeune cheffe d’entreprise, qui 
a découvert, au fil du temps, affres et 
chausse-trappes inévitablement liées 
à la création d’une start-up. 
 « J’avais tout juste 20 ans. Je n’étais 
pas programmée pour un tel projet. Je 
me suis prise au jeu, sourit-elle. Il faut 
à la fois être commerciale, comptable, 
recruteuse… J’ai bénéficié d’une dis-
crimination positive, jeune et femme. » 
À l’ouverture de Capitaine Study, 
pendant deux ans, elle a poursuivi ses 
études (master d’experte en stratégie 
digitale) et travaillait en alternance 
au sein de son entreprise. Laquelle 
compte aujourd’hui un salarié en 
alternance, deux stagiaires et une per-
sonne associée à Leslie Lacroix.

MARYAN CHARRUAU

(1) Incubateur de start-up, 1kubator, réseau d’innova-

tion francophone, est accueilli au siège du journal  

« Sud Ouest » à Bordeaux, Tél. 05 56 35 31 31.

Encore étudiante, faute de trouver un site de référencement des établissements, Leslie Lacroix a créé sa start-up à Bordeaux.  
Et ça marche : le site reçoit de 150 000 à 200 000 visites par mois

Leslie Lacroix : « Nous avons fait le pari 
de la réputation »
PHOTOS CLAUDE PETIT/« SUD OUEST »

Contrôle. L’enregistrement au RNCP 
est très contrôlé. France Compétences 
est en train de faire un gros tri dans ce 
registre pour éviter qu’il y ait un peu 
de tout et n’importe quoi. Le public 
comme le privé peuvent dispenser ces 
certifications.
Reconnaissance. Vous pouvez 
avoir des formations non EN, non 
reconnues par l’État, ni inscrites au 
RNCP. Elles peuvent être cependant 
intéressantes, mais, par conséquent, 
elles ne disposent pas forcément 
d’une reconnaissance de la part des 
employeurs potentiels. Gros avantage 
du RNCP : on ne peut bénéficier d’un 
contrat en alternance que si la forma-
tion concernée y est inscrite et à l’EN. 
Il y a là une alerte à faire : attention ! 
il y a des organismes privés qui dis-
pensent des formations non inscrites 
au RNCP ni reconnues par l’État, bien 
que certaines soient très sérieuses. 
Un jeune ne peut alors pas faire une 
formation en alternance financée sur 
des fonds publics. Le financement 
doit être assuré par l’entreprise qui 
embauche. L’inscription au RNCP est 
la condition sine qua non pour qu’il y 
ait des prises en charge par les OPCO 
(opérateurs de compétences) qui 
financent la formation professionnelle 
et ainsi le contrat d’apprentissage. 
L’apprentissage doit représenter un 
coût zéro pour le jeune.

/ Maryan Charruau /

 Chaque avis  
 est vérifié :  
 nom et prénom  
 de l’étudiant  
 et  justificatif   
 d’inscription  
 à l’établissement 
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Cooliving : l’auberge espagnole 2.0

«V
ous voyez le 
film “L’Auberge 
e s p a g n o l e ” 
avec Romain 
Duris ? Eh bien, 
ça se passe à 

peu près comme ça chez nous, des 
personnes viennent visiter et par-
tagent un moment avec les « coloca-
teurs  », si l’alchimie se crée, la per-
sonne les rejoint  », explique Mehdi 
Toullec, qui a créé Cooliving il y a 
maintenant quatre ans à Pau.
Une grande colocation de 300 à 
900  m² dans des espaces rénovés 
avec « de grands espaces communs 
et une chambre tout équipée avec 
bureau pour étudier sereinement ».
«  J’avais moi-même été en coloca-
tion à Madrid durant mes études, 
on était 15, la moitié restaient dans 
leur chambre et la déco était un peu 
douteuse  », explique Mehdi, qui a 
transformé cette expérience pour en 
faire le must du logement pour les 
jeunes adultes entre 18 et 35 ans.
« Notre boulot est de créer et d’ani-
mer des communautés, de faire 
cohabiter les gens avec des outils di-

gitaux et humains, ce n’est pas juste 
une location  », développe-t-il en 
précisant que « ce n’est pas non plus 
le Club Med, ou un co-living surani-
mé  ». Cooliving a des partenariats 
locaux qui permettent d’organiser 
des événements pour renforcer la 
cohésion.
Pour les étudiants, c’est aussi un 
facteur rassurant pour les parents. 
«  Tout est compris dans un loyer 
qui, avec les charges, va de 490 à 
590 euros environ pour les chambres 
les plus sympas, et c’est éligible 
aux APL, avec un bail d’habitation 
meublé classique. »
Les étudiants côtoient les jeunes 
actifs, avec en ce moment à Pau, le 
benjamin qui a 18  ans en école de 
commerce et le doyen, 41  ans, in-
terne en médecine. « 30 à 40 % des 
locataires viennent d’ailleurs que de 
Pau », ajoute Mehdi.
Tout est compris dans le loyer : « Du 
lave-vaisselle à l’épingle à linge dans 
un environnement sécurisé. »
Un modèle qui connaît un certain 
succès  : « Le marché est important 
et nous sommes associés au groupe 
immobilier Essor, avec vocation à 
nous développer dans d’autres villes 
de France », ajoute Mehdi.

Logement> En 2018, un jeune entrepreneur palois a créé un concept de « colocation affinitaire »  
dans des immeubles rénovés qui séduit de plus en plus les étudiants et les jeunes actifs…

/ Stéphanie Savariaud /

Tout est compris dans le loyer.  
PHOTO COOLIVING
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Victoria est soulagée  
d’avoir trouvé un logement décent  

à moindre coût.  
PHOTO THIERRY DAVID/ « SUD OUEST »

Une colocation solidaire  
dans les quartiers prioritaires

«Q
uand j’ai décou-
vert les Kaps 
(Kolocations à 
projets solidaires), 
je me suis dit que 
c’était trop beau 

pour être vrai. Jamais je n’aurais pu 
payer un loyer à Bordeaux sans ça », 
raconte Victoria, 20 ans, originaire de 
Montauban.
Avant même la rentrée, la jeune 
lycéenne savait que son budget loge-
ment serait serré. «  300  euros avec 
la bourse et les aides au logement.  » 
Alors qu’elle est admise à Périgueux 
et à Bordeaux en DUT de carrières 
sociales, elle choisit Bordeaux, à 
contrecœur. « Je n’avais pas envie d’y 
aller, mais j’ai comparé les prix pour un 
aller-retour en train vers Montauban, 
c’était moins cher depuis Bordeaux. »
Quand toutes ses demandes de loge-
ment Crous sont refusées, elle cherche 

via les plates-formes de location 
classiques et tombe tantôt sur des ar-
naques, tantôt sur des prix exorbitants.
« Je commençais à paniquer, on était 
en août et je n’avais aucune solu-
tion  !  », se souvient la jeune femme. 
Elle découvre alors dans la rubrique 
logement du site Web de son univer-
sité une présentation du dispositif  
Kaps, créé par l’Afev (Association de 
la fondation étudiante pour la ville).

Créer du lien social

Depuis deux ans, elle vit dans la 
résidence Maurice-Thorez à Bègles, 
intégrée dans un quartier prioritaire. 
Elle partage l’appartement de 75  m² 
avec ses colocataires Benjamin et 
Lucy. «  C’est un logement social, je 
paye 200  euros pour ma chambre, 
hors charges. »
Cette mise à disposition n’est pas sans 
contrepartie. Pour intégrer la colo-
cation solidaire, Victoria a dû passer 
un entretien avec les responsables du 
dispositif  à l’Afev. Thomas Esteinou, 
le coordinateur à Bordeaux, explique : 
«  Peu importe le domaine d’études, 
on essaye de diversifier les profils. Il 

Initiative> Les Kaps permettent à des étudiants de bénéficier de loyers modiques dans des logements 
sociaux tout en étant bénévoles à l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville)

suffit d’avoir un peu temps et d’être 
motivé. »
Chaque Kapseur s’engage à donner 
deux  heures par semaine pour du 
mentorat avec un jeune du quartier. 
Une expérience que Victoria a jugée 
très enrichissante. « J’ai suivi un jeune 
de 12 ans du quartier qui n’avait pas 
trop confiance en lui. Je me suis 
intéressée à l’éducation positive pour 
l’encourager. On lui a découvert un 
super potentiel dans les matières 
scientifiques ! »
Elle s’implique aussi dans la gestion d’un 
jardin partagé avec les habitants. Le 
coordinateur des Kaps à Bordeaux pré-
cise : « C’est un enrichissement mutuel. 
Il peut y avoir aussi beaucoup d’actions 
spontanées, comme aider une personne 
âgée à monter les courses. »
Victoria conclut  : «  Je le conseille à 
tous les étudiants qui veulent un loge-
ment décent et qui sont prêts à donner 
du temps à une association qui a du 
sens ! »
Les Kaps sont déployées dans 
30 villes françaises. À Bordeaux, elles 
sont disponibles dans les quartiers de 
la Benauge, Saige  (Pessac) et Mau-
rice-Thorez (Bègles).

 GUIDE PRATIQUE :  
 DEMANDE DE BOURSES, APL, CROUS,  
 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

• BOURSES
Il faut constituer un dossier social étudiant pour faire une demande 
de bourse sur critères sociaux et de logement en résidence univer-
sitaire. Pour l’année universitaire 2022-2023, les demandes doivent 
être envoyées entre le 20 janvier et le 15 mai 2022. La demande est 
réalisée sur Internet au moyen du dossier social étudiant (DSE). 
Vous avez un compte (adresse mail et mot de passe) si vous avez 
déjà fait un DSE ou si vous êtes inscrit sur Parcoursup. Si vous 
n’avez pas de compte, vous devrez en créer un avec votre numéro 
INE (identification nationale étudiant). Ce numéro se trouve sur 
la carte d’étudiant ou sur l’imprimé de confirmation d’inscription 
au bac.

Plus d’informations sur www.servicepublic.fr, section Famille, Bourse et aide pour étudiants.

• APL
Aide au logement étudiant (APL, ALS, ALF). Le premier paiement 
de l’aide au logement est généralement effectué deux mois après 
la demande. 

Renseignements par téléphone au 09 69 32 52 52 ou sur www.servicepublic.fr

• CROUS
Les étudiants doivent saisir leur demande sur le site crous-bor-
deaux.fr à partir du 20 janvier et le plus tôt possible avant même 
d’avoir obtenu les résultats d’examens. Le Crous instruit la 
demande et adresse aux étudiants une notification conditionnelle 
d’attribution de bourse ou une notification de rejet par mail. Il 
faut ensuite expédier son dossier accompagné des pièces justifi-
catives dans les huit jours qui suivent. L’étudiant s’inscrit dans un 
établissement d’enseignement supérieur et remet sa notification 
au service de la scolarité et confirme au Crous l’inscription péda-
gogique. Le Crous transmet une notification définitive de bourse. 
Dès le 30 août, le Crous lance le premier paiement. Versement sur 
dix mois de septembre à juin.

Plus d’informations : www.crous.bordeaux.fr

• ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Le réseau national des associations étudiantes Animafac recense 
toutes les associations et peut aider à choisir celle qui vous 
conviendra le mieux ! 

www.animafac.net
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5 ans

3360 h
théoriques

1500 h
pratiques

Envie d’un métier qui ne connait pas la crise ?
Devenez ostéopathe D.O. !

Les débouchés : S’installer en libéral - Exercer en institution - Exercer en milieu sportif

venez passer une journée en immersion au COPB pour découvrir le quotidien de nos étudiants

Informations & inscription
05 59 15 02 98 - info@copb.fr- www.college-osteopathie.com

6 rue des Alouettes - Espace Iraty - 64200 Biarritz

*Décret n° 2014 - 1043 du 12 septembre 2014, renouvelé par décision 2016-3 du 3 mars 2016 - NOR : AFSH1606477S

Une clinique
pour un enseignement pratique

Établissement agréé par le Ministère de
la Santé*, référencé Datadock

et certifié Qualiopi

Formation ostéopathique 
complète

Des stages pratiques sur des 
évènements prestigieux

 Un enseignement dispensé par des 
professionnels de santé en exercice

Des partenariats avec des clubs et des évènements
sportifs (Golf, Surf, VTT, Boxe, Rugby, Trail, Football, 

Skatebord…)

Un concept pédagogique 
unique

Des frais de scolarité 
abordables

Hors parcoursup



Agence de la Gironde : 05 56 56 04 04 - agences-gironde@greta-cfa-aquitaine.fr

www.greta-cfa-aquitaine.fr

AVEC OU SANS LE BAC
OPTEZ POUR L’ALTERNANCE 
APPRENTISSAGE OU PROFESSIONNALISATION 
LE GRETA-CFA AQUITAINE VOUS ACCOMPAGNE 

TERTIAIRE I BÂTIMENT I SANTÉ SOCIAL
HÔTELLERIE I RESTAURATION 
INDUSTRIE I NUMÉRIQUE


