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• Dans l’ensemble des inscrits 77,7  % sont des bacheliers de l’année.

  · 87,3% des inscrits en juillet
  · 68,9% des inscrits en septembre avant la rentrée
  · 62,2% des inscrits après la rentrée

• Dans l’ensemble des inscrits 43,1 % sont des bacheliers ES; 21,6 % S; 13,2 % L ; 13,2 % STG ou assimilé ; 5,5 % 
ont un autre bac ou une équivalence et  3,4 % ont une équivalence étrangère.

Les profils des étudiants par série de bac et date d’inscription sont très différents.

  · Les séries générales sont de moins en 
moins représentées au fil du temps. Le choix de la filière 
s’était effectué avant l’obtention du bac ou rapidement 
après les résultats.* 

  · Les bacheliers STG et assimilés s’ins-
crivent rarement en juillet, ils sont plus nombreux en 
septembre avant la rentrée et même après la rentrée. Ils 
sont de plus en plus représentés au fil du temps. Le choix 
de la filière se fait tard, tout laisse à penser que se sont 
des étudiants qui viennent par «défaut».* 

  . Les titulaires d’une équivalence étran-
gère sont très peu représentés dans les inscriptions du 
mois de juillet. La proportion la plus élevée est après la 
rentrée. Les étudiants étrangers s’inscrivent après leur 
arrivée en France. 

* A mettre en relation avec les voeux et les motivations du choix de la filière (cf. enquêtes de suivi des primo-entrants).

  

  Analyse des informations issus de la base Apogée

• 51,2 % des étudiants se sont inscrits en juillet après les 
résultats du bac, 38,7 % en septembre avant la  rentrée et 
10,1 %  se sont inscrits après la rentrée.

• 3,5 % des étudiants inscrits annulent leur inscription.

Dates de l’inscription

 Profil scolaire selon la date d’inscription

UT1 Capitole : suivi des primo-entrants 2009
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Analyse des informations issues des enquêtes

Pour étudier le parcours des primo-entrants en première année du cursus L, l’OVE a mené trois enquêtes de suivi 
au cours du premier semestre. Les questionnaires, les modes de passation et les taux de réponses étaient diffé-
rents selon les enquêtes. Dans chaque cas des redressements ont été effectués afin d’éviter les biais.
Les enquêtes ont été menées : au moment de l’inscription (1), avant le début des TD (2) et enfin avant les exa-
mens du 1er semestre (3).
Les thèmes abordés sont : le profil des bacheliers primo-entrants, les études antérieures à l’inscription 2009, le 
choix de la filière et la construction de ce choix, la présence et la persévérance en cours magistral et en TD, l’aban-
don lors du 1er semestre et l’organisation des études.

 Le bac de primo-entrants
source : enquête (2)

Les différentes enquêtes nous ont permis de préciser les caractéristiques des bacheliers primo-entrants en 2009. 

• les options pour les séries les plus représentées

- Les bacheliers ES sont les plus nombreux (43,1 %). 37,5% sont des bacheliers ES 
mention maths,  34,4 % mention économie et 28,3 % langue.
- Les bacheliers S (21,6 % des effectifs) sont issus essentiellement des options   
physique chimie 37,2 % ; svt 32,2 % ; maths 26,0 %. Seulement 3,9 % des bache-
liers S étaient titulaires de l’option sciences de l’ingénieur.
- Les bacheliers L (13,2% des effectifs) sont en grande partie titulaires d’une op-
tion langue, 71,5 %. Les options «art» et «maths» représentent respectivement 
17,7 % et 10,8 %. 
- Les bacheliers STG (13,2% des effectifs) sont à 45,2 % issus d’un bac STG option 
mercatique, 27,4 % de l’option comptabilité et finance d’entreprise et 25,5 % de 
l’option communication et RH.

• bac obtenu après l’oral

13,8 % des étudiants ont obtenu le baccalauréat après l’oral de rattrapage (2ème groupe).

 Les études avant 2009
sources : enquêtes (1) et (2)

83,6 % des titulaires du bac avant 2009 avaient poursuivi des études supérieures avant leur inscription à l’UT1 
Capitole. 

18,6 % des inscrits avaient poursuivi des études dans l’enseignement supérieur avant 2009, ils sont en réorienta-
tion. Parmi eux :

- 40,1 % étaient inscrits dans un cursus licence dans une 
autre filière,

- 20,2 % en médecine,

- 15,1 % avaient tenté un BTS,

- 10,7 % un DUT,

- 9,8 % une classe préparatoire aux grandes écoles,

- 4,1 % divers.

La réussite aux examens précédents est fonction du diplôme préparé.
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 Choix de la filière contraint ou non   
sources : enquête (1) (2) (3)

Selon le mode d’interrogation*, entre 6 et 7 étudiants sur dix estiment effectuer les études qu’ils souhaitaient 
réellement faire. Ils sont entre 4 et 5 sur 10 sur un premier choix d’études qui en même temps sont celles désirées.

  

 Construction du choix
sources : enquêtes (1) (2) (3)

• Les moyens d’information :

-69,0 % des étudiants se sont informés par internet. Principalement grâce au site de l’université (49,9%). 11,3 % 
ont consulté des sites spécialisés et 7,8  % sont allés sur des forums.

- 25,0 % se sont informés auprès de leurs amis.

- 32,1 % se sont informés auprès d’un adulte du cercle familial et/ou amical.

- 22,1 % se sont rendus au salon Infosup.

- 9,0 % ont consulté un COPSY.

- 8,8 % ont cherché l’information auprès de leur professeur principal.

• Dates du choix

55,5 % des étudiants qui ne sont pas en réorientation (bac en 2009), ont pris la décision de s’inscrire dans la filière 
durant le cycle de terminale.

Environ 4 étudiants sur 10 ont effectué leur choix tardivement entre juillet et l’inscription. C’est probablement à 
mettre en relation avec la proportion d’étudiants qui s’inscrivent par «défaut» c.a.d. qui choisissent une filière qui 
n’était pas celle souhaitée au départ.

• Les motivations (déterminants) du choix

Les choix de la filière d’inscription sont largement déterminés par l’intérêt pour la discipline 76,6 %, les débou-
chés 75,2 %, le projet professionnel 61,4 % et la notoriété de l’université 47,6% .

     * Le mode d’interrogation

Le souhait des étudiants a été évalué par deux types d’interrogations : dans la première enquête, il leur a été 
demandé leurs choix sur le site post-bac. Cependant, comme de nombreux étudiants avaient oublié leur premier 
vœu, la question a été élargie aux 3 vœux dans le questionnaire 3.

Dans le 2ème questionnaire une approche plus psycho-sociologique a été retenue : il s’agissait d’apprécier le res-
senti des étudiants. Il leur a été demandé si la filière correspondait à ce qu’ils avaient souhaité faire.

Pour les étudiants en réorientation (18,6 %), les études effectuées entre l’obtention du bac et 2009 nous per-
mettent de considérer la filière choisie à l’entrée à UT1-Capitole comme un deuxième choix. Les réponses à la 
question sur le ressenti, nous donnent une indication sur leur choix en 2009.
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 Présence et persévérance 
source : enquête : (3)

- 86,9  % vont en cours et/ou en TD avant les examens du 1° semestre.

Parmi ceux qui déclarent venir en cours et ou en TD, la fréquentation 
diffère.

La présence en TD étant obligatoire, on retrouve logiquement moins 
d’absence en TD qu’en cours. Par exemple, 32,4 % sont présents à tous 
les cours (49,3 % 2 mois après la rentrée) mais 74,7 % sont présents à 
tous les TD. 

Les absences en cours sont permanentes ou très fréquentes pour 
12,1 % des étudiants. Par contre, ces absences répétées ne concernent 
que 3,0 % quand il s’agit des TD.

A l’opposé, 30,5 % se rendent à tous les cours et tous les TD.

• Raisons invoquées pour expliquer la persévérance

- 75,6% des étudiants qui continuent à venir peu prou en cours et/ou en TD, avancent des raisons de très positives 
à moyennement positives. 

- 42,7 % disent que la discipline leur plaît. (14,6%) n’éprouvent pas de difficultés et 28,1% ont des difficultés qu’ils 
pensent pouvoir surmonter.  

- 19,6 % se disent intéressés par les débouchés de la filière.

- 13,3 % pensent que cette formation est nécessaire à leur projet professionnel.

- 24,4 % des étudiants qui continuent à venir peu ou prou en cours et/ou en TD, avancent des raisons plus ou 
moins négatives. 

- 11,3 % n’ont pas de difficultés majeurs, mais attendent la fin de l’année pour se positionner.

- 10,0 % n’ont pas d’intérêt particulier pour la filière, mais ne savent quoi faire à la place.

- 3,1 % n’aiment pas trop la discipline enseignée mais n’éprouvent pas de difficulté.

Voeux et motivations à l’entrée, les profils

 Les bacheliers ES sont plus souvent bacheliers de l’année, ils ont plus souvent que les autres effectué leur choix 
en cycle de terminale et dans la filière souhaitée. Leurs motivations sont plus souvent l’intérêt pour les débouchés. 

 Les bacheliers STG  et S sont plus souvent que les autres inscrits dans une filière qui ne correspond pas à l’un de 
leur trois premiers voeux. Ils motivent plus souvent leur choix par l’intérêt pour la discipline. Ils ont obtenu plus 
souvent que les autres leur bac avant 2009 (ils sont plus souvent en réorientation). Les néo bacheliers STG ont plus 
souvent que les autres attendu pour choisir la filière.

Moyens d’information et motivations à l’entrée

 Les étudiants qui se sont informés par le canal «des professionnels de l’orientation» (COPsy et salon InfoSup) 
ont plus souvent choisi la filière pour leur projet professionnel et l’intérêt pour la discipline. Ceux qui ont fait 
confiance à leurs amis ont plus souvent motivé leur inscription par la notoriété de l’université.

 Ceux qui ont consulté plus souvent leur famille et les amis de celle-ci, avancent plus souvent que les autres la 
«notoriété de l’université»
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 Abandon
source : enquête : (3)

13,1 % des étudiants ne viennent plus en cours et en TD avant les examens du 1° semestre et 10,3 % déclarent 
avoir abandonné.

• Raisons invoquées pour expliquer l’abandon

Parmi les étudiants qui ne viennent plus :

- 43,3 %  (5,7  % de la totalité des inscrits), sont partis pour suivre une formation qui leur convient mieux.

- 14,5 % trouvent la formation trop difficile.

- 22,6 % n’aiment pas du tout la discipline.

- 9,9 % pensent que la filière n’est pas adaptée à leur projet professionnel.

Profils des étudiants en abandon ou persévérance

 Si 10,3 % des étudiants de L1 abandonnent avant les examen du premier semestre, ils sont 18,9 % à le faire 
quand ils ont un bac STG, 12,2 % un bac ES et 8,4 % si ils sont titulaires d'un bac S. Les bacheliers STG abandon-
nent d’autant plus qu’ils sont bacheliers de l’année 22,4 % pour les néo-bacheliers contre 12,7 % pour les STG en 
situation de réorientation.

 Les raisons de l’abandon diffèrent selon le baccalauréat obtenu. Les titulaires d’un bac ES partent plus souvent 
que les  autres pour intégrer une formation qui leur convient mieux.

 Les étudiants qui ont obtenu le bac à plus de 18 ans ont tendance à abandonner plus souvent, 17,3 % contre 
10,2 % pour les étudiants qui ont obtenu le bac à 18 ans ou moins.

 Les garçons abandonnent plus souvent que les filles, 14,8 % contre 11,8 %.
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 L’accompagnement en BU
source : enquête : (3)

73,3 % des étudiants ont suivi le TD de visite active à la rentrée.
Si l’on tient compte du pourcentage d’étudiants qui se sont inscrits après la rentrée (10,1 %), cette visite active a 
concerné environ 81,4 % des étudiants qui s’étaient inscrits avant la rentrée.

Ils estiment que cela les a : 

- aidé pour mieux se repérer dans les bibliothèques 87,7 %,

- aidé pour trouver les documents recherchés 83,3 %,

- poussé à fréquenter les bibliothèques 62,6%. 

30,2 % des étudiants qui ont suivi la visite active de la bibliothèques déclarent que cette visite les a aidé dans les 
3 directions.

16,3 % des étudiants ont fait appel aux tuteurs de bibliothèques essentiellement pour de l’aide au travail (9,2 %).

La faiblesse de ce pourcentage s’explique probablement par un manque d’information sur l’existence de ces tu-
teurs car :

-  tous les étudiants n’ont pas suivi la visite active de la BU,

- les étudiants de L1 fréquentent moins les bibliothèques que ceux des autres niveaux.  


