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Point méthodologique : l’enquête “Après une première année à l’UNICAEN”

QUI SONT LES BACHELIERS 2013 INSCRITS EN 1ÈRE ANNÉE À L’UNICAEN EN 2013-2014?

L'étude "Après une première année à

l'UNICAEN" porte sur les néobacheliers 2013

inscrits à l'université de Caen Normandie

(UNICAEN) en 2013-2014 en DUT 1, Licence 1

ou PACES. Elle a pour objectif d'analyser la

situation des néobacheliers 2013 qui ne se

sont pas réinscrits dans la même formation en

2014-2015 (autre formation à l’UNICAEN ou

départs de l’établissement). Les données de

cette étude sont issues de plusieurs sources :

- les fichiers de l' UNICAEN afin de connaître le

parcours des néobacheliers à l'issue de leur

première année (taux de passage, de

redoublement, de changement de formation

au sein de l'UNICAEN et de départs de

l'établissement).

- une enquête réalisée auprès des

néobacheliers 2013 non réinscrits dans la

même formation en 2014-2015 dont l'objectif

est triple : connaître leur situation au 15

janvier 2015, soit environ 6 mois après leur

première année universitaire, identifier les

raisons qui les ont conduit à choisir leur

formation puis à en changer, disposer

d'informations sur le déroulement et le vécu

des étudiants lors de cette première année

(conditions de vie, éventuelles difficultés,

motifs et moments d'abandon, rapport aux

études).

Ainsi, 1 468 bacheliers 2013 ne se sont pas

réinscrits dans la même formation en 2014-

2015. Parmi eux, 1 442 individus ont été

interrogés (nationalité française uniquement)

et 1 120 ont répondu à l’enquête soit un taux

de réponse brut de 77,7%.

*Lecture : 1 200 néobacheliers 2013 sont inscrits en DUT 1 à l’UNICAEN en 2013-2014. L’année suivante, 72,3% sont en DUT

2 de la même spécialité à l’UNICAEN, 7,8% sont en DUT 1 de la même spécialité à l’UNICAEN, 5,8% suivent une autre

formation à l’UNICAEN et 14,1% ont quitté l’établissement, soit un taux de non réinsrits dans le même DUT de 19,9%.

**Passage en 2ème année : étudiants qui ont validé la 1ère année + AJAC (ajournés mais autorisés à s’inscrire en 2ème année).

Situation après une 1ère année à l’UNICAEN selon le diplôme préparé en 2013-2014

DUT 1 Licence 1 PACES Ensemble

2ème année à l’UNICAEN dans la même
forma5on (taux de passage)**

867 72,3% 1 114 40,6% 108 16,5% 2 089 45,5%

Redoublement dans la même forma5on
à l’UNICAEN

94 7,8% 549 20% 395 60,5% 1 038 22,6%

Ensemble des non-réinscrits dans la

même formation dont :
239 19,9% 1 079 39,4% 150 23% 1 468 31,9%

Autre forma1on à l’UNICAEN 70 5,8% 300 11% 56 8,6% 426 9,2%

Départ de l’UNICAEN 169 14,1% 779 28,4% 94 14,4% 1 042 22,7%

Total 1 200* 100% 2 742 100% 653 100% 4 595 100%

Eff. %Eff. % Eff. % %Eff.

En 2013-2014, 4 595 bacheliers 2013 sont
inscrits à l’UNICAEN. Parmi eux, un peu plus

de 25% sont en DUT 1 (Diplôme Universitaire

de Technologie), près de 60% en Licence 1 (L1)

et 14,2% en Première Année Commune aux

Etudes de Santé (PACES). Les femmes sont

plus nombreuses que les hommes tout

diplôme confondu (respectivement 53,4%

contre 46,6%) mais c’est en PACES et L1

qu’elles sont le plus représentées

(respectivement 64,6% et 57%) alors qu’elles

sont 39,1% en DUT 1.

87% des bacheliers 2013 ont obtenu leur

baccalauréat en ex-Basse-Normandie (ce qui

représente 37,4% des bacheliers 2013 ex-bas-

Sur l’ensemble des bacheliers 2013, 47,5%
ont validé leur 1ère année. Toutefois, un

étudiant peut obtenir sa 1ère année mais ne

pas se réinscrire en 2ème année de la même

filière l’année suivante (changement de

formation à l’UNICAEN ou départ de

l’établissement). Ainsi, si on s’intéresse à la
situation de l’ensemble des bacheliers 2013 à
l’issue de leur 1ère année (N+1), 45,5%
préparent à l’UNICAEN une 2ème année dans la
même filière et 31,9% ne se réinscrivent pas
dans la même formation.

Les parcours à N+1 diffèrent selon la
formation préparée en 2013-2014. C’est en

DUT, formation sélective, que le taux de

passage est le plus élevé. En PACES, le taux de

passage en 2ème année de 16,5% s’explique par

le numérus clausus imposé aux filières de

santé. Enfin, c’est en Licence que le taux de

non-réinscription est le plus élevé.

Le type de baccalauréat obtenu influe sur la
situation à N+1. Les bacheliers généraux sont
plus souvent en 2ème année de la même
formation à l’UNICAEN (48,8%) et quittent

moins fréquemment l’établissement (27,4%).

Parmi eux, ceux de la série “Economique et

social” sont plus souvent en 2ème année de la

même formation et les “Littéraires” quittent

plus souvent l’UNICAEN. 

34,3% des bacheliers technologiques sont en
2ème année de la même formation à l’UNICAEN

à N+1 et 48,2% changent de filière. Parmi eux,

les STI2D sont plus souvent en 2ème année de la

même formation.

normands) et 4,8% en ex-Haute-Normandie.

Parmi les inscrits à l’université de Caen, 81,1%

sont des bacheliers généraux, 14,3% des

bacheliers technologiques et seulement 4,5%

des bacheliers professionnels. C’est en PACES

que les bacheliers généraux sont les plus

représentés (97,4% contre 82,8% en L1 et

68,1% en DUT 1). Les bacheliers

professionnels et technologiques sont

proportionnellement plus nombreux en DUT 1

(31,6% contre 17,2% en L1 et 2,6% en PACES).

Un peu plus de la moitié des bacheliers sont

boursiers (51,7%). C’est plus souvent le cas

lorsqu’ils sont en L1 (54,9% ; DUT 1 : 49,6% ;

PACES : 42,1%). 

Enfin, seuls 19,6% des bacheliers
professionnels passent en 2ème année de la
même formation à l’UNICAEN alors que plus

de six sur dix en changent un an après.

Les bacheliers technologiques et

professionnels sont bien plus souvent en 2ème

année de la même formation lorsqu’ils

préparent un DUT 1 en 2013-2014 (57,5%)

que quand ils préparent une L1 (10,4%).

*Lecture : Parmi les bacheliers 2013 inscrits à

l’UNICAEN en 2013-2014, 59,7% sont en Licence 1.

Diplôme préparé en 2013-2014

Taux de passage et de non-réinscrip5on
selon le baccalauréat

Inscrits
(Eff.)

2ème
année

(%)

Non-
réinscrits
(%)

Série du 

bac

S * 1 815 47,3% 21,5%

ES 1 200 55,1% 29,8%

L 709 42,2% 38,6%

STG 369 30,6% 54,7%

STI2D 153 46,4% 34,6%

Autre

techno.
136 30,9% 45,6%

Pro. 209 19,6% 61,7%

Autres 4 100% 0%

Ensemble 4 595 45,5% 31,9%

*Lecture : 1 815 bacheliers scientifiques 2013 se sont

inscrits à l’UNICAEN en 2013-2014. Parmi eux, 47,3% sont

en 2ème année de la même formation à l’UNICAEN et 21,5%

changent de formation en 2014-2015.

Licence 1*

59,7%

DUT 1

26,1%

PACES

14,2%



Les données suivantes portent sur les situations connues au 15

janvier 2015. Elles combinent les données du fichier de l’enquête

réalisée auprès des non-réinscrits dans la même formation en 2014-

2015 et celles de l’UNICAEN pour ceux qui ont changé de formation

dans l’établissement et qui n’ont pas répondu à l’enquête.

Ainsi, sur les 1 442 non-réinscrits dans la même formation en 2014-

2015 de nationalité française, l’analyse des fichiers réunis a pu

déterminer la situation de 1 188 individus, soit un taux de situation

connue de 82,4%.

AU 15 JANVIER 2015 : QUE FONT LES NON RÉINSCRITS DANS LA MÊME FORMATION EN 2014-2015 ?
(FICHIER UNICAEN+ENQUÊTE)

Type de poursuites selon le diplôme préparé en 2013-2014

DUT 1 L1 PACES Ensemble

Ensemble Bac +1 dont : 93,3% 89,2% 91,3% 90,2%

DUT 1 11,7%* 8,4% 3,9% 8,1%

Licence 1 (L1) 35,8% 38,3% 46,5% 38%

PACES 0,5% 0,8% 0,8% 0,8%

BTS 1 38% 25,8% 5,5% 26,3%

autres Bac +1 7,3% 15,9% 34,6% 17%

Bac +2 2,8% 5,6% 7,1% 5,2%

Autres formations 3,9% 5,2% 1,6% 4,6%

*Lecture : Parmi les non-réinscrits de DUT 1 qui poursuvent des études, 11,7% refont un

DUT 1 d’une autre spécialité en 2014-2015.

LES NON-RÉINSCRITS QUI POURSUIVENT DES ÉTUDES EN 2014-2015

79,2% des non-réinscrits sont en études au 15 janvier 2015. Parmi

eux, 87,9% poursuivent des études en formation initiale à temps plein

et 10,3% en alternance (apprentissage ou professionnalisation). De

plus, 74% des non-réinscrits poursuivent leurs études en ex-Basse-

Normandie. Par ailleurs, 35,6% sont toujours inscrits à l’UNICAEN et

64,4% ailleurs.

Lorsque les non-réinscrits poursuivent des études, 90,2% sont dans
des formations de niveau Bac+1. Dans 38% des cas, il s’agit de

formations en L1, 34,4% sont en BTS ou DUT, 5,2% sont dans des
formations de niveau Bac+2 et 4,6% inscrits dans d’autres
formations comme un CAP, un BPJEPS, etc.

Les poursuites d’études varient selon la formation préparée en 2013-
2014. Les non-réinscrits de PACES se réorientent d’abord vers une L1

et près du tiers sont dans d’autres formations de niveau Bac+1, le plus

souvent en école d’infirmière ou en préparation de concours médico-

sociaux. Près de quatre non-réinscrits de L1 sur dix sont dans une

autre mention de L1 l’année suivante et un quart prépare un BTS 1.

Enfin, les non-réinscrits de DUT 1 se réorientent presque aussi

souvent en BTS1 qu’en L1. 

Au moment de l’enquête, 70,2% des non-réinscrits qui poursuivent
des études estiment être en situation de réussite ou totale réussite.

10,4% se disent en situation plutôt difficile, 5,6% en échec et 13,8%

ne savent pas encore. Par ailleurs, la plupart de ces non-réincrits
souhaitent continuer dans la filière actuelle à la rentrée 2015-2016.
Les non-réinscrits inscrits de DUT1 déclarent dans plus de 80% des cas

se sentir plus en réussite ou réussite totale (non-réinscrits de PACES :

72,9% ; non-réinscrits de L1 : 66,7%).

SITUATIONS CONNUES AU 15 JANVIER 2015 DES NON RÉINSCRITS DANS LA MÊME FORMATION

Parmi les non-réinscrits, 79,2% sont en études au 15 janvier 2015 et

20,8% les arrêtent, principalement pour s’insérer sur le marché de

l’emploi. 

Si les non réinscrits de DUT 1, L1 et PACES poursuivent tous très

largement des études, ceux de PACES sont proportionnellement les

plus nombreux à le faire. Par ailleurs, l’insertion professionnelle est

plus fréquente pour les non-réinscrits de L1.

Des différences apparaissent selon le type de baccalauréat obtenu.
Les bacheliers généraux et technologiques sont bien plus souvent en

études (respectivement 84,5% et 73,5%) que les bacheliers

professionnels (49,5%). Parmi ces derniers, quatre sur dix (40,4%)

s’insèrent sur le marché de l’emploi (contre 13,9% pour les bacheliers

généraux et 22,6% pour les technologiques).

*Lecture : 85,3% des néobacheliers en DUT 1 en 2013-2014, non réinscrits dans la même

formation l’année suivante, sont toujours en études au 15 janvier 2015.

Situation au 15 janvier 2015 des non réinscrits dans la même
formation selon le diplôme préparé en 2013-2014

DUT 1 L1 PACES Ensemble

Etudes 85,3%* 75,8% 94,1% 79,2%

Emploi 8,1% 12,3% 2,2% 10,6%

Reherche d’emploi 4,7% 8,8% 2,2% 7,4%

Inac5vité 1,9% 3,1% 1,5% 2,8%

Total 100% 100% 100% 100%
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LES NON-RÉINSCRITS QUI ARRÊTENT LES ÉTUDES EN 2014-2015

20,8% des non-réinscrits arrêtent leurs études au 15 janvier 2015. Ils
sont 10,6% à exercer un emploi.
Il s’agit d’emplois peu qualifiés (magasinier, agent d’entretien ou de

soin, animateur périscolaire, facteur, chauffeur...) et plutôt précaires

puisque 61,3% occupent un emploi non stable (CDD, intérimaire,

service civique...). Plus de la moitié travaille à temps plein (56,9%)

pour un salaire moyen de 1 234 € (temps plein, net mensuel). Au

moment de l’enquête, 44% de ceux qui travaillent envisagent de

reprendre des études en 2015-2016. 

Au 15 janvier 2015, 9,6% sont en recherche d’emploi ou inactivité et

parmi eux, les deux tiers envisagent de reprendre des études en 2015-

2016 (66,3%).

Situation envisagée au moment de l’enquête pour
la rentrée 2014-2015

poursuivre dans la filère actuelle

changement d’orientation

82,1%*

7,9%

2%

8%
ne savent pas encore

arrêt des études

*Lecture : Au moment de l’enquête, 82,1%

des non-réinscrits en études au 15 janvier

2015 envisagent de poursuivre dans la

même filière à la rentrée 2015-2016.
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L’ORIENTATION DES NON-RÉINSCRITS EN L1

Parmi les non-réinscrits de L1, la moitié souhaitait entrer en Licence
1 lorsqu’ils étaient en Terminale et un quart souhaitait faire une

“autre formation” (santé ; arts, mode, architecture ; armée,

gendarmerie, police...). 

Parmi ceux qui souhaitaient préparer une L1, plus de huit sur dix ont

préparé la mention de Licence qu’ils envisageaient de faire en

Terminale (83,7%).

Des différences apparaissent selon le type de baccalauréat obtenu par

les non-réinscrits de L1. Plus de la moitié des bacheliers généraux

souhaitait effectivement s’inscrire en L1 et un quart dans une “autre

formation”. Plus de la moitié des bacheliers technologiques

envisageaient une formation autre que la L1 (55,5%) : pour le quart il

s’agit d’un BTS 1 et pour un cinquième d’une “autre formation”.

Le premier motif d’inscription en L1 des non-réinscrits était dans un
tiers des cas “l’intérêt pour la discipline”, dans presque un cinquième

des cas le “projet professionnel” et dans un cas sur six le fait de “ne

pas être accepté dans une autre formation”. 

Contrairement aux idées reçues, parmi ces non-réinscrits seuls trois

sur dix se sont inscrits en L1 par défaut (29,9% ; “pas accepté dans une

autre formation”, “ne sait pas quoi faire d’autre”).

Parmi ceux qui envisageaient une L1 en Terminale, on constate que

les deux principales raisons de l’inscription en L1 sont toujours

“l’intérêt pour la discipline” et le “projet professionnel”, mais dans des

proportions plus fortes.

Parmi l’ensemble des non-réinscrits de L1, 63% estiment “avec le

recul, ne pas avoir suffisamment préparé leur orientation post-

baccalauréat” (contre 60,4% pour l’ensemble des non-réinscrits

répondants).

Les données suivantes portent uniquement sur les bacheliers 2013

non réinscrits dans la même formation de Licence en 2014-2015, de

nationalité française et qui ont répondu à l’enquête. En 2013-2014,

2 742 bacheliers 2013 se sont inscrits en Licence 1 à l’UNICAEN. Parmi

eux, 1 056 français ne se sont pas réinscrits dans la même formation

en 2014-2015 et ont donc été enquêtés entre février et mai 2015. 796

ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse brut de 75,4%.

LES CONDITIONS DE VIE DES NON-RÉINSCRITS DE L1

**Lecture : Parmi les non réinscrits de L1 qui souhaitaient préparer une L1 en Terminale,

26,9% ont cité en n°1 le motif d’inscription “par intérêt pour la discipline, la matière”.

Ressources financières lors de la première année 
d’enseignement supérieur (plusieurs réponses possibles)

Aide financière de la famille 69,8%*

Bourse d’Etat 49,7%

Alloca1ons (logement, chômage, familiales...) 26,2%

Une ou plusieurs activités rémunérées (hors vacances

été)
14,9%

Un emprunt bancaire 1,8%

Autres 3,4%

*Lecture : 69,8% des non réinscrits en Licence 1 répondants disposaient de l’aide

financière de leur famille lors de leur 1ère année d’enseignement supérieur.

LES NON-RÉINSCRITS DE LICENCE 1 : DÉROULEMENT ET VÉCU DE LEUR 1ÈRE ANNÉE À L’UNICAEN (FICHIER ENQUÊTE)

Souhaits d’orientation en Terminale selon le baccalauréat

Bacs
généraux

Bacs
technos

Bacs
pros*

Ensemble

L1 54,7%** 44,5% 37,2% 51,7%

DUT 1 7,4% 8,8% 2% 7,3%

PACES 2,1% 0,7% - 1,7%

BTS 1 8,6% 24,8% 35,3% 13,3%

CPGE 2,1% - - 1,6%

Autre formation 25,1% 21,2% 25,5% 24,4%

Total 100% 100% 100% 100%

*NB : les données sur la filière professionnelle sont à considérer avec prudence (51

individus concernés).

**Lecture : Parmi les non-réinscrits de L1 répondants qui ont obtenu un baccalauréat

général, 54,7% souhaitaient préparer une L1 lorsqu’ils étaient en Terminale.

Quand on les interroge sur leurs ressources financières en 2013-
2014, près de sept non-réinscrits de L1 sur dix déclarent bénéficier
de l’aide financière de leur famille, près de la moitié dispose d’une

bourse d’Etat et plus d’un quart d’allocations diverses. Enfin, 15%

exercent une ou plusieurs activités rémunérées en parallèle de leurs

études. 

Motifs de l’inscription en L1 cité en n°1*

Ensemble
L1 souhaitée en

Terminale

Par intérêt pour la discipline, la
ma5ère

34% 42,7%

En raison du projet professionnel 18,1% 26,9%**

Pas accepté dans une autre
forma5on

16,5% 2,9%

Ne savait pas quoi faire d’autre 13,4% 11,3%

Préparation concours / entrée
filière sélective

6,8% 4,5%

Ce6e filière offre des débouchés 4,5% 6,3%

Conseils de l’entourage (enseignants,

parents, amis...)
4,1% 4,5%

Autre raison 2,6% 0,7%

Total 100% 100%

*Raison de l’inscription : 3 réponses possibles à classer pas ordre d’importance. Ici,
seul le motif d’inscription n°1 a été gardé.
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LES RAISONS D’ARRÊT DE LA FORMATION DES NON-RÉINSCRITS DE L1

25,2% des non-réinscrits de L1 déclarent que des “éléments ont
perturbé le cours de leurs études” durant l’année 2013-2014. 

Les types de difficultés rencontrées sont multiples (plusieurs réponses

possibles). Elles concernent les conditions de vie (23,6% ; travail à

côté, problèmes financiers, problèmes de logement, temps de trajet

trop long ; éloignement familial, la fête, les amis) ; les difficultés liées
à la vie universitaire (17% ; problèmes d’adaptation à la vie étudiante

et/ou organisation ; difficultés avec des enseignants ou

l’administration, mauvaise ambiance dans la promotion) ou

l’orientation (15,9% ; n’aime plus la matière, changement de projet

professionnel, mauvaise orientation, manque de motivation). Enfin,

plus de la moitié rencontre des difficultés pour des raisons plus
personnelles (54,9%) souvent liées à des problèmes familiaux ou de

santé. Ces difficultés sont très rapidement ressenties : dès le mois de

septembre pour 24,6% des non-réinscrits, soit plus de la moitié qui les

ressentent entre septembre et novembre (55,5%).

Quand on interroge les non-réinscrits de L1 sur les raisons de l’arrêt
de la formation, les deux tiers évoquent un décalage entre ce qu’ils
attendaient de la formation et la formation elle-même (“la

formation ne correspondait pas à ce que vous imaginiez” ; “approche

trop théorique des connaissances”). Six sur dix évoquent des

problèmes d’orientation (“projet professionnel” ; “niveau

insuffisant”) et près de la moité des raisons plus personnelles
(conditions de vie, raisons personnelles ou autres raisons). Enfin,

40,5% mentionnent le fonctionnement universitaire (“manque

d’encadrement et/ou de suivi” ; “difficultés d’adaptation au nouveau

mode de vie”) et trois sur dix des “difficultés d’organisation et/ou le

manque de travail”. 51% des non-réinscrits de L1 ont arrêté leur
formation en cours d’année. Parmi eux, un cinquième l’a fait entre

septembre et novembre, un peu plus de la moitié entre décembre et

février et les autres essentiellement entre mars et avril.

Par ailleurs, ceux qui rencontrent des difficultés abandonnent plus

souvent leur formation en cours d’année (56,9% contre 48,8% pour

les autres). 

Moment de l’abandon

*Lecture : 7,5% des abandons en cours d’année se font en septembre.

Moment où des difficultés sont ressenties
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*Lecture : 24,6% des difficultés se déclarent en septembre.

Raisons de l’arrêt de la formation (plusieurs réponses possibles)

*Lecture : 67,1% des non réinscrits de L1 ont arrêté leur formation 2013-2014 en raison

d’un décalage entre ce qu’ils attendaient de la formation et la formation elle-même.

21,9% 53,1% 25%

Décalage attentes/formation

Orientation

Raisons personnelles

Fonctionnement universitaire

Difficultés d’organisation et/ou

manque de travail

67,1%*

59,2%

48,6%

40,5%

29,9%

Au final, la moitié des non-réinscrits de L1 ne disposent que d’une
seule source de revenu en 2013-2014, plus d’un tiers en ont deux

(37,7%), un peu plus d’un sur dix bénéficient de trois types de

ressources fiancières (11%) et 1,3% de quatre. Par ailleurs, lorsqu’ils

disposent de deux sources de revenu, le plus souvent, il s’agit de l’aide

financière de la famille couplée à une bourse d’Etat ou à des

allocations.

Ceux qui exercent des activités rémunérées le font en moyenne 6
mois et demi dans l’année universitaire pour une durée moyenne de
17,5 heures par semaine*. Aussi, 40% estiment que ces activités ont
eu un impact sur leur 1ère année d’études. Parmi eux, 56,4% déclarent

avoir eu des difficultés à concilier travail et études, 28,2% évoquent

une fatigue plus grande qu’à l’habitude et pour 10,3% l’emploi a

entraîné l’arrêt des études. Cependant 15,4% estiment que ces

activités ont eu un impact positif, notamment dans la construction de

leur parcours de formation puis dans l’acquisition et le

développement de nouvelles compétences. Certains précisent avoir

gagné en maturité.

Au final, l’exercice d’activités rémunérées en 2013-2014 n’influe pas
significativement sur l’arrêt des études en 2014-2015. En effet,

25,4% de ceux qui ont exercé une activité rémunérée en 2013-2014

arrêtent les études au 15 janvier 2015 contre 22,1% de ceux qui n’ont

pas exercé d’activité rémunérée. Par ailleurs, lorsqu’ils arrêtent les

études, ceux qui ont exercé une activité rémunérée lors de leur 1ère

année d’enseignement supérieur universitaire sont plus souvent en

emploi que ceux qui n’en ont pas exercé (20,2% contre 10,1%). 

Ressources financières des non-réinscrits qui disposent de deux
sources de revenu

bourse + aide financière de la famille

allocations + aide financière de la famille

allocations + bourse

activité(s) rémunérée(s) + aide

financière de la famille

activités rémunérées + bourse

autres

*Lecture : Lorsqu’ils disposent de deux sources de revenu, 33,7% bénéficient d’une

bourse d’Etat et de l’aide financière de leur famille.

7,7%

6,9%

33,7%*

26%

13,2%

12,5%

0% 20% 40% 60% 80%

*NB : A ce sujet, Loïc du PARQUET (Maître de conférence en sciences économiques,

Université du Maine) précise que “la durée hebdomadaire d’un “good job” ne doit pas

être trop longue, [...] il est généralement recommandé de ne pas aller au-delà de treize

heures à treize heures trente” pour ne pas penaliser le cours des études (cf. Un emploi

étudiant, oui, mais à petites doses, A. De Tricornot, Le Monde 17/02/2016).



LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES (2013-2014) DES NON-RÉINSCRITS DE L1

64,1% des répondants déclarent avoir assisté aux cours de manière
assidue voire très assidue. De plus, seuls trois répondants sur dix

estiment avoir fourni un travail personnel important voire très

important (29,1%). Par ailleurs, les taux de présence à l’ensemble des

examens sont plus élevés au semestre 1 qu’au semestre 2. Au final,

seuls 8,3% des non-réinscrits de L1 ont obtenu leur année.

Les difficultés ressenties durant l’année influent sur le déroulement
des études. Ainsi, lorsqu’ils rencontrent des difficultés, moins de six

sur dix se disent assidus (58%) contre les deux tiers pour les autres

(66,2%).

Par ailleurs, le travail fourni influe sur les abandons en cours
d’année. Ainsi, lorsqu’ils fournissent un travail peu conséquent, ils

sont proportionnellement plus nombreux à arrêter leur formation en

cours d’année (55% contre 40,3% pour les autres).

Les non-réinsctrits de L1 ont été interrogés sur les dispositifs d’aide
ou de soutien qu’ils ont mobilisé lors de leur 1ère année
d’enseignement supérieur. Trois sur dix déclarent avoir profité du

dispositif d’aide à la construction du projet personnel de l’étudiant

(PPE) et un peu moins d’un quart a recours à l’enseignant référent. La

moitié déclare n’avoir mobilisé aucun dispositif, alors même que le

PPE est inscrit dans la plupart des formations de L1. Notons que parmi

eux, près de quatre sur dix n’ont pas été assidus (37,4%). Ils sont aussi

60% à abandonner leur formation en cours d’année. Ainsi, le manque
d’assiduité pendant cette première année universitaire semble
influer sur leur capacité à mobiliser ou identifier les dispositifs.

Taux de présence aux examens selon les modalités de
contrôle des connaissances 

*Lecture : Parmi les non-

réinscrits de L1 évalués en

contrôles terminaux, 72,5%

se sont présentés à tous les

examens du Semestre 1.

semestre 1

semestre 2

Dispositifs utilisés en 2013-2014 (plusieurs réponses possibles)

*Lecture : Parmi les non-réinscrits de L1 répondants, 29,4% déclarent avoir utilisé le PPE

au cours de l’année universitaire 2013-2014.

Projet professionnel et personnel de

l’étudiant (PPE) 

Enseignant référent

Services de l’Espace orientation insertion

Autres (soutien entre deux sessions

d’examens, directeur des études...)

Aucun

29,4%*

49,3%

13,3%

23,6%

7,3%

9,9%

Tutorat pédagogique

Moyens u5lisés dans les démarches de réorienta5on 
(plusieurs réponses possibles)

Internet 71,6%*

Rela1ons (parents, amis, autres) 57,9%

Portes ouvertes 28,1%

Services de l’Education nationale (CIO, ONISEP...) 25,6%

Services de l’Espace orientation insertion UNICAEN 14,9%

Enseignants (lycée, université) 9,6%

Autres services d’orientation 7,1%

Personne 4,8%

*Lecture : 71,6% des non-réinscrits de Licence 1 ont sollicité internet dans leurs

démarches de réorientation.

LES DÉMARCHES DE RÉORIENTATION DES NON-RÉINSCRITS DE L1

73% des non réinscrits de L1 déclarent avoir entrepris des démarches
de réorientation entre septembre 2013 et septembre 2014. Bien

souvent, elles commencent à partir de janvier durant la phase 1

d’Admission Post-Bac (APB). Pour leurs démarches, les non-réinscrits

de L1 utilisent d’abord internet. Près de 6 sur 10 sollicitent des conseils

auprès de leur entourage (parents, amis, autres). Se rendre aux portes

ouvertes des établissements d’enseignement fait aussi partie des

démarches de réorientation. Enfin, les services et prestations des

structures d’orientation de l’éducation nationale jouent également

leur rôle d’information et d’aide à l’orientation.

Périodes des démarches de réorientation

entre septembre et décembre 2013

entre janvier et mars 2014

entre juillet et septembre 2014

entre avril et juin 2014

*Lecture : Lorsqu’ils entament des démarches de réorientation, 48% le font

entre janvier et mars 2014.
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72,5%*

44%

69,1%

42,4%
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L’ORIENTATION DES NON-RÉINSCRITS EN DUT 1

Parmi les non-réinscrits de DUT 1 répondants, plus des trois quarts
envisageaient de préparer un DUT lorsqu’ils étaient en Terminale et

plus d’un sur dix un BTS.

Parmi ceux qui souhaitaient entrer en DUT 1, 84,6% ont préparé la

spécialité de DUT qu’ils envisageaient en Terminale. 

Les non-réinscrits ont été interrogés sur leurs motifs d’inscription en
DUT 1. En choix numéro 1, ils citent d’abord, de façon assez

homogène, le “projet professionnel”, “cette filière offre des

débouchés” et “l’intérêt pour la discipline, la matière”. 

Au final, seuls 15,9% se sont inscrits en DUT 1 par défaut (“pas accepté

dans une autre formation” ou “ne savait pas quoi faire d’autre”).

Les non-réinscrits de DUT Tertiaire sont proportionnellement plus

nombreux à citer le “projet professionnel” (27,8% contre 19,2% pour

les non-réinscrits d’un DUT Secondaire). De leur côté, les non-

réinscrits d’un DUT Secondaire citent bien plus souvent “l’intérêt pour

la discipline, la matière” (27,3% contre 13,3% pour les non-réinscrits

d’un DUT Tertiaire).

Plus de la moitié des non-réinscrits de DUT 1 estime “avec le recul ne

pas avoir suffisamment préparé leur orientation post-baccalauréat”

(53,4% contre 60,4% pour l’ensemble des non-réinscrits).

Des différences apparaissent selon le type de baccalauréat obtenu
par les non-réinscrits de DUT 1. Ceux qui ont obtenu un baccalauréat

général pensent plus souvent ne pas avoir “suffisamment préparé leur

orientation post-baccalauréat” que ceux qui ont obtenu un

baccalauréat technologique (respectivement 59,6% contre 42,9%).

Les données suivantes portent uniquement sur les bacheliers 2013

non réinscrits dans la même formation de DUT en 2014-2015, de

nationalité française et qui ont répondu à l’enquête. En 2013-2014,

1 200 bacheliers 2013 se sont inscrits en DUT 1 à l’UNICAEN. Parmi

eux, 238 français ne se sont pas réinscrits dans la même formation en

2014-2015 et ont donc été enquêtés entre février et mai 2015. 196 ont

répondu à l’enquête, soit un taux de réponse brut de 82,4%.

LES CONDITIONS DE VIE DES NON-RÉINSCRITS DE DUT 1

Motifs de l’inscription en DUT 1 cité en n°1

En raison du projet professionnel 23,3%

Ce2e filière offre des débouchés 21,7%*

Par intérêt pour la discipline, la ma1ère 20,6%

Conseils de l’entourage (enseignants, parents, amis...) 11,1%

Pas accepté dans une autre forma1on 8,5%

Ne savait pas quoi faire d’autre 7,4%

Préparation concours / entrée filière sélective 5,8%

Autre raison 1,6%

Total 100%

*Lecture : Parmi les non-réinscrits de DUT 1, 21,7% ont cité en n°1 le motif d’inscription

“cette filière offre des débouchés”.

Interrogés sur leurs ressources financières en 2013-2014, huit non-
réinscrits de DUT 1 sur dix déclarent bénéficier de l’aide de leur
famille. Plus de quatre sur dix disposent d’une bourse d’Etat. 

En 2013-2014, un peu plus d’un sur dix déclare exercer une ou

plusieurs activité(s) rémunérée(s) en parallèle de leurs études.

Plus de quatre sur dix ne bénéficient que d’une seule source de
revenu au cours de leur 1ère année d’enseignement supérieur (45,3%),

41,1% ont deux sources de revenu et un peu plus d’un sur dix en

disposent de trois (12,6%) et 1% de quatre.

Lorsqu’ils bénéficient de deux sources de revenu, il s’agit

principalement de l’aide financière de la famille couplée à des

allocations ou à une bourse d’Etat. 

*Lecture : 79,5% des non réinscrits de DUT 1 disposaient de l’aide financière de leur

famille lors de leur 1ère année d’enseignement supérieur.

LES NON-RÉINSCRITS DE DUT 1 : DÉROULEMENT ET VÉCU DE LEUR 1ÈRE ANNÉE À L’UNICAEN (FICHIER ENQUÊTE)

Souhaits d’orientation en Terminale

Ressources financières (plusieurs réponses possibles)

Aide financière de la famille 79,5%*

Bourse d’Etat 46,4%

Alloca1ons (logement, chômage, familiales...) 35,3%

Une ou plusieurs activités rémunérées (hors vacances

été)
13,2%

Un emprunt bancaire 2,1%

Autres 0,5%

Ressources financières des non-réinscrits qui disposent de deux
sources de revenu

bourse + aide financière de la famille

allocations + aide financière de la famille

allocations + bourse

activité(s) rémunérée(s) + aide

financière de la famille

travail + bourse

emprunt + bourse

*Lecture : Lorsqu’ils disposent de deux sources

de revenu, 26,9% bénéficient de bourses d’Etat

et de l’aide financière de leur famille.

DUT 1

BTS 1

Licence 1

autres formations

CPGE

PACES

77,4%*

0,6%2,4%

7,1%

11,3%

*Lecture : Parmi les non réinscrits de DUT 1

répondants, 77,4% souhaitaient préparer

un DUT 1 lorsqu’ils étaient en Terminale.

1,2%

35,9%

15,4%

16,7%

3,8%

26,9%*

1,3%
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LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES DES NON-RÉINSCRITS DE DUT 1

Près de sept non-réinscrits de DUT 1 sur dix déclarent avoir assisté
aux cours de manière assidue, voire très assidue (68,6%). De plus, un
tiers estime avoir fourni un travail personnel important voire très
important (34%). Par ailleurs, les taux de présence à l’ensemble des
examens sont bien plus élevés au semestre 1 qu’au semestre 2, la

moitié ayant arrêté leur formation en cours d’année.

Parmi ces non réinscrits de DUT 1, 4,6% ont toutefois validé leur 1ère

année.

Les non-réinscrits de DUT 1 ont été interrogés sur les dispositifs d’aide

ou de soutien qu’ils ont mobilisés en 2013-2014. Près de sept sur dix

ont profité du dispositif d’aide à la construction du projet personnel de

l’étudiant (PPE), plus de quatre sur dix ont mobilisé l’enseignant

référent et un peu moins d’un cinquième ont eu recours à un soutien

pédagogique entre deux sessions d’examens. Enfin, un peu plus d’un

sur dix déclare n’avoir utilisé aucun dispositif.

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LES RAISONS D’ARRÊT DE LA FORMATION DES NON-RÉINSCRITS DE DUT 1

23,8% des non-réinscrits de DUT 1 déclarent que “des éléments ont
perturbé le cours de leurs études durant l’année universitaire 2013-
2014”. Ces difficultés sont multiples. Elles sont liées, dans six cas sur

dix à des problématiques plus personnelles, familiales ou de santé

(61,5%). 

Les bacheliers généraux déclarent plus souvent que les bacheliers

technologiques avoir rencontré des difficultés (32,1% contre 16,7%).

Sept non-réinscrits de DUT 1 sur dix ont arrêté leur formation en
raison d’un décalage entre ce qu’ils attendaient de la formation et la
formation elle-même. Un peu moins de sept sur dix abandonnent en

raison de leur orientation et la moitié à cause de difficultés

d’organisation et/ou d’un manque de travail personnel. Par ailleurs, un

tiers arrête pour des raisons plus personnelles et trois sur dix en raison

du fonctionnement universitaire (“manque d’encadrement et/ou de

suivi”, “difficultés d’adaptation au nouveau mode de vie”).

La moitié des non-réinscrits de DUT 1 a arrêté sa formation en cours
d’année (47,7%). Parmi eux, un peu moins d’un quart l’a fait avant le

mois de janvier, plus de la moitié au début du second semestre et le

reste essentiellement en avril.

Moment de l’abandon

*Lecture : 3,3% des abandons en cours d’année se font en septembre.

Raisons d’arrêt formation (plusieurs réponses possibles)

Décalage a2entes/forma1on 70%*

Orienta1on 67,9%

Difficultés d’organisation et/ou manque de travail 47,9%

Raisons personnelles 33,7%

Fonc1onnement universitaire (encadrement, adapta1on) 30,5%

*Lecture : 70% des non réinscrits de DUT 1 arrêtent leur formation 2013-2014 en raison

d’un décalage entre ce qu’ils attendaient de la formation et la formation elle-même.

Moyens u5lisés dans les démarches de réorienta5on 
(plusieurs réponses possibles)

Internet 82,1%*

Rela1ons (parents, amis, autres) 74,4%

Portes ouvertes 33,3%

Enseignants (lycée, université) 32,1%

Services de l’Education nationale (CIO, ONISEP...) 29,5%

Services de l’Espace orientation insertion UNICAEN 5,1%

Autres services d’orientation 5,1%

Personne 1,9%

*Lecture : 82,1% des non-réinscrits de DUT 1 ont utilisé internet pour leurs démarches

de réorientation.

23,1%

54,9%

22%

LES DÉMARCHES DE RÉORIENTATION DES NON-RÉINSCRITS DE DUT 1

Huit non-réinscrits de DUT 1 sur dix ont entrepris des démarches de
réorientation entre septembre 2013 et septembre 2014 (82,1%). Là

encore, ces démarches s’effectuent principalement à partir de janvier

(56,8% entre janvier et mars) correspondant à la phase 1 d’Admission

Post-Bac. Dans leurs démarches de réorientation, les non-réinscrits de

DUT 1 réalisent leurs démarches d’information et de réorientation en

utilisant tout d’abord internet puis en sollicitant l’aide de leurs

proches. 

Si globalement la part des non-réinscrits réalisant des démarches de
réorientation est importante, les bacheliers généraux le font
cependant plus souvent que les bacheliers technologiques (88,6%

contre 77,1%).

Taux de présence aux examens selon les modalités de
contrôle des connaissances 

*Lecture : Parmi les non-

réinscrits de DUT 1 évalués en

contrôles terminaux, 85,2% se

sont présentés à tous les

examens du Semestre 1.
0 %
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semestre 2

Contrôles terminaux Contrôles continus

85,2%*

38,9%

83,6%

43,2%

Disposi5fs u5lisés en 2013-2014 (plusieurs réponses possibles)

Projet professionnel et personnel de l’étudiant (PPE) 68,5%*

Enseignant référent 42,4%

Soutien pédagogique entre deux sessions d’examens 19%

Autres (tutorat pédagogique, remédiation, rentrée décalée...) 10,3%

Remise à niveau 8,7%

Permanence du directeur d’études 8,2%

Services de l’Espace orientation insertion UNICAEN 7,6%

Aucun 15,8%

*Lecture : Parmi les non-réinscrits de DUT 1 répondants, 68,5% déclarent avoir utilisé le

PPE au cours de l’année universitaire 2013-2014.
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L’ORIENTATION DES NON-RÉINSCRITS EN PACES

Parmi les non-réinscrits de PACES répondants, sept sur dix
souhaitaient préparer une PACES lorsqu’ils étaient en Terminale et

un peu plus d’un cinquième une autre formation (principalement des

formations ou des préparations à des études médicales ou

paramédicales).

Les non-réinscrits ont été interrogés sur leurs motifs d’inscription en

PACES. En choix n°1, le “projet professionnel” est le premier motif cité,

suivi, dans une moindre mesure, de “l’intérêt pour la discipline, la

matière”. Au final, plus de huit sur dix sont entrés en PACES pour une
raison bien spécifique (83,8% ; intérêt pour la discipline, projet

professionnel, concours, débouchés de la filière, conseils de

l’entourage) et seuls 16,2% l’ont fait plutôt par défaut (“ne savait pas

quoi faire d’autre” ou “pas accepté dans une autre formation”).

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des non-réinscrits de PACES

(55,2%) estime ne pas avoir suffisamment préparé leur orientation

post-baccalauréat (contre 60,4% pour l’ensemble des non-réinscrits).

Les données suivantes portent uniquement sur les bacheliers 2013

non réinscrits en PACES, de nationalité française et qui ont répondu à

l’enquête. En 2013-2014, 653 bacheliers 2013 se sont inscrits en PACES

à l’UNICAEN. Parmi eux, 148 français ne se sont pas réinscrits dans la

même formation en 2014-2015 et ont donc été enquêtés entre février

et mai 2015. 128 ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse

brut de 86,5%.

LES CONDITIONS DE VIE DES NON-RÉINSCRITS DE PACES

Motifs de l’inscription en PACES cité en n°1

En raison du projet professionnel 46,8%

Par intérêt pour la discipline, la ma1ère 26,6%*

Pas accepté dans une autre forma1on 9,7%

Ne savait pas quoi faire d’autre 6,5%

Ce2e filière offre des débouchés 4%

Préparation concours / entrée filière sélective 3,2%

Conseils de l’entourage (enseignants, parents, amis...) 3,2%

*Lecture : Parmi les non réinscrits de PACES, 26,6% ont cité en n°1 le motif d’inscription

“par intérêt pour la discipline, la matière”.

Plus de huit non-réinscrits de PACES sur dix déclarent disposer de
l’aide financière de leur famille au cours de leur première année
d’enseignement supérieur. Par ailleurs, plus de quatre sur dix

bénéficient d’une bourse d’Etat et près d’un tiers d’allocations

diverses.

Sur l’ensemble, près de six sur dix disposent de plusieurs sources de

revenu en 2013-2014 (56,8%).

*Lecture : 84% des non réinscrits de PACES disposaient de l’aide financière de leur

famille lors de leur 1ère année d’enseignement supérieur.

LES NON-RÉINSCRITS DE PACES : DÉROULEMENT ET VÉCU DE LEUR 1ÈRE ANNÉE À L’UNICAEN (FICHIER ENQUÊTE)

Souhaits d’orientation en Terminale

Ressources financières (plusieurs réponses possibles)

Aide financière de la famille 84%*

Bourse d’Etat 45,3%

Alloca1ons (logement, chômage, familiales...) 32,8%

Une ou plusieurs activités rémunérées (hors vacances

été)
8%

Un emprunt bancaire 4,8%

Autres 4,8%

PACES

BTS 1

Licence 1

autres formations

CPGE

DUT 1

69,6%*

0,8%

4%

1,6%

22,4%

*Lecture : Parmi les non réinscrits de PACES

répondants, 69,6% souhaitaient préparer

une PACES lorsqu’ils étaient en Terminale.

1,6%

Nombre de ressources financières des non-réinscrits de PACES

43,2%*

37,6%

18,4%

0,8%

*Lecture : Parmi les non réinscrits de PACES, 43,2% disposaient d’une seule source de

revenu lors de leur 1ère année d’enseignement supérieur.

Une seule ressource financière

Deux ressources financières

Trois ressources financières

Quatre ressources financières



LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES DES NON-RÉINSCRITS DE PACES

Les non-réinscrits de PACES se disent assidus au cours de leur 1ère

année d’enseignement supérieur (70,4%) et la moitié déclare avoir
fourni un travail personnel conséquent (49,6%). Les fortes variations

des taux de présence entre les semestres 1 et 2 peuvent s’expliquer

par les modalités d’évaluation de la PACES. En effet, la PACES est

sanctionnée par un concours organisé en deux parties (à l’issue des

semestres 1 et 2), il s’agit de contrôles terminaux, obligatoires pour

obtenir le concours. A contrario, les contrôles continus préparent les

étudiants au concours mais n’entrent pas en compte dans la notation

(il s’agit des “colles”). 

Le travail personnel engagé en 2013-2014 influe sur les abandons en
cours d’année. Ainsi, ceux qui fournissent un travail personnel

conséquent arrêtent moins souvent leur formation en cours d’année

que les autres (40,3% contre 63,5%).

Afin d’être aidés et accompagnés dans leur 1ère année d’enseignement

supérieur, les non-réinscrits de PACES ont essentiellement utilisé les

dispositifs proposés dans le cadre du tutorat pédagogique.

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET LES RAISONS D’ARRÊT DE LA FORMATION DES NON-RÉINSCRITS DE PACES

19,8% des non-réinscrits de PACES déclarent que “des éléments ont
perturbé le cours de leurs études” lors de leur première année
d’enseignement supérieur (compte tenu des faibles effectifs, se

référer aux Fiches formation “Après une première année à l’UNICAEN”

pour plus d’informations sur les moments et les types de difficultés

ressenties). 

Concernant les motifs qui les ont conduit à arrêter leur formation en

2013-2014, plus de six non-réinscrits de PACES sur dix l’ont fait pour
des questions d’orientation (cf. tableau ci-contre) et presque autant
en raison d’un décalage entre ce qu’ils attendaient de la formation et
la formation elle-même.

Par ailleurs, un peu plus de la moitié des non-réinscrits répondants ont

arrêté leur formation en cours d’année (52,4%). Pour la plupart, ils

arrêtent entre décembre 2013 et février 2014 (65,2%), ce qui

correspond à la période de la première partie du concours de PACES et

du premier classement. 

Moment de l’abandon
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*Lecture : 3,3% des abandons en cours d’année se font en septembre.

Raisons d’arrêt formation (plusieurs réponses possibles)

Orienta1on 66,7%*

Décalage a2entes/forma1on 65,8%

Fonc1onnement universitaire 44,2%

Raisons personnelles 42,5%

Difficultés d’organisation et/ou manque de travail 36,7%

*Lecture : 66,7% des non réinscrits de PACES arrêtent leur formation 2013-2014 en

raison de leur orientation.

Moyens u5lisés dans les démarches de réorienta5on 
(plusieurs réponses possibles)

Internet 76,7%*

Rela1ons (parents, amis, autres) 67,4%

Portes ouvertes 31,4%

Services de l’Education nationale (CIO, ONISEP...) 17,4%

Aucun moyen 15,1%

Services de l’Espace orientation insertion  UNICAEN 12,8%

Enseignants (lycée, université) 7%

Autres services d’orientation 2,3%

*Lecture : 76,7% des non-réinscrits de PACES ont sollicité internet dans leurs démarches

de réorientation.

24,2%
65,2% 10,6%

LES DÉMARCHES DE RÉORIENTATION DES NON-RÉINSCRITS DE PACES

Parmi les non-réinscrits de PACES, sept sur dix ont entrepris des
démarches de réorientation entre septembre 2013 et septembre

2014 (69%). Ces démarches ont lieu, le plus souvent, entre janvier et

mars 2014 (58,6%), lors de la phase principale du dispositif APB. Afin

de faciliter leurs démarches, les non-réinscrits utilisent très largement

internet et plus des deux tiers ont sollicité leurs proches pour les

aider. 3 sur 10 se sont déplacés lors des portes ouvertes organisées

par les établissements d’enseignement supérieur. Les services

d’orientation de l’éducation nationale et ceux de l’UNICAEN sont

également mis à contribution.

Taux de présence aux examens selon les modalités de
contrôle des connaissances 

*Lecture : Parmi les non-

réinscrits de PACES évalués en

contrôles terminaux, 81,5% se

sont présentés à tous les

examens du semestre 1.
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81,5%*

59%
61,5%

16,7%

Disposi5fs u5lisés en 2013-2014 (plusieurs réponses possibles)

Tutorat pédagogique 79,4%*

Autres (directeur d’études, remédiation,

rentrée décalée...)
15,1%

Services de l’Espace orientation insertion UNICAEN 13,5%

Enseignant référent 8,7%

Soutien entre deux sessions d’examens 6,3%

Aucun 15,1%

*Lecture : Parmi les non-réinscrits de PACES répondants, 79,4% déclarent avoir utilisé le

tutorat pédagogique au cours de l’année universitaire 2013-2014.
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QUE DISENT LES NON-RÉINSCRITS DE LEUR 1ÈRE ANNÉE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ? (FICHIER ENQUÊTE)

Les non-réinscrits ont été invités à tirer un bilan de leur 1ère année

d’enseignement supérieur à l’UNICAEN. Près de huit non-réinscrits sur

dix y ont participé et les avis sont partagés et varient selon la

formation suivie durant cette 1ère année d’études.

Sur l’ensemble, les non-réinscrits ont quasiment autant dressé un

bilan positif que négatif et moins de deux sur dix tirent un bilan mitigé

de cette année d’étude. Si l’on regarde par diplôme, on constate que

ce sont les non-réinscrits en DUT 1 qui tirent le plus souvent un bilan

positif de cette première année d’enseignement supérieur

universitaire alors que ceux de PACES en ont un regard plutôt négatif.

Parmi les avis positifs, hormis le fait que cette  1ère année d’études soit

considérée par  les non-réinscrits comme “une bonne expérience”,

“une année sympathique”, “une très bonne année”, etc, les
commentaires positifs (41,2%) se concentrent autour de quatre
thématiques.
La majorité pointe l’acquis de connaissances, utiles pour les études
futures ou leur culture générale : “j’ai appris des choses qui me

servent aujourd’hui en BTS” ; “m’a permis d’acquérir des connaissances

de droit utiles pour mes études actuelles” ; “ce n’est pas une année de

perdue car j’ai pu acquérir des compétences dans le domaine

énergétique qui pourront m’aider plus tard” ; “j’ai enrichi ma culture

générale” ; “cela a été dense, apport au niveau de ma culture

générale”. 

Cette 1ère année est aussi vécue par certains comme une année
enrichissante tant sur le plan personnel que relationnel : “c’était très

bien, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup mûri et cela m'a appris qu'il

fallait bosser pour réussir” ; “une bonne expérience qui m'a permis

d'avoir plus d'indépendance” ; “cela m’a permis d’être plus autonome” ;

“une bonne expérience de l'enseignement supérieur, avec des

rencontres intéressantes (enseignants, étudiants...)” ; “une année

constructive qui m’a permis de mûrir”, “j’ai acquis de l’expérience et de

la rigueur”.

Pour d’autres, cette année apparaît comme une année de transition
et d’adaptation à de nouvelles méthodes de travail, mais également
de découverte du milieu universitaire : “cette première année

d’études supérieures a été un challenge (nouvelle vie, nouvelle

organisation), je m’en suis très bien sorti” ; “ça m’a préparé pour

l’année suivante” ; “plus une année d’adaptation, c’était vraiment une

année de transition” ; “mon année de PACES m’a permis de trouver une

meilleure méthode de travail” ; “année de découverte” ; “année de

transition qui m’a permis de connaître le monde de l’université” ;

“c’était une bonne année qui m’a permis d’acquérir des méthodes de

travail vraiment intéressantes”.

Certains étudiants ont aussi mis a profit cette année pour réfléchir à
leur orientation, confirmer ou redéfinir leur projet professionnel :

“une année où j’ai pu comprendre vers quel métier je voulais vraiment

aller” ; “année enrichissante qui m’a permis de trouver ma voie” ; “cela

m’a permis de comprendre que le droit m’intéressait et que je voulais

travailler en relation avec cette matière” ; “cette première année aura

été une année test, à réflexion. Elle m’aura permis de me rendre

compte de ce que je voulais vraiment et de m’orienter vers un projet

professionnel plus réfléchi et appréhendé avec plus de maturité”.

Certains non-réinscrits ont un avis plus partagé quant à cette

première année universitaire (16,2%), ils mettent en avant l’apport
sur le plan personnel mais les difficultés rencontrées ou l’échec d’un
point de vue des études, voire la perte de temps : “une catastrophe

au niveau des études, mais très agréable au niveau de la vie extra-

universitaire” ; “d'un point de vue scolaire, pas terrible, mais

humainement et socialement, une très bonne année” ; “j’ai perdu un

an mais je ne regrette tout de même pas, j’ai fait de belles rencontres

et grâce à l’association du suaps et du sumpps j’ai pu renouer avec le

sport comme je le souhaitais et perdre du poids”  ; “très belle année sur

le plan personnel mais pas beaucoup d’intérêt au niveau intellectuel

(redite de mon option de lycée)”.

D’autres évoquent le fait que leur année a été enrichissante mais que
la formation ne leur convenait pas (niveau insuffisant, mauvaise

orientation,...) : “intéressant mais vraiment difficile” ; “une année

constructive et intéressante même si elle n’a pas été fructueuse, mais

ce n’était pas ce que j’attendais de la formation” ; “une année

enrichissante mais une orientation mal adaptée” ; ”cela m’a apporté

pas mal de connaissance mais ce n’était pas ce que je recherchais”.

Parmi les non-réinscrits qui tirent un bilan négatif de leur 1ère année

d’études (42,6%), certains considèrent cette première année comme

un véritable échec : “catastrophique”, “échec total”, “inutile”, “perte de

temps”, “année très décevante”, et d’autres relativisent même si cette

année d’études semble avoir été une première année difficile : “pas

concluante”, “c’était une année très difficile”, “un peu chaotique mais

bon”, “compliqué”.

Concernant les commentaires négatifs, on peut distinguer 3 grandes
thématiques. Plusieurs non-réinscrits réalisent qu’ils ont des
difficultés à s’adapter à la vie étudiante (manque d’encadrement,
isolement, transition lycée/université compliquée) : “la fac c’est pas

pour moi” ; “l’université n’est pas ce qu’il faut pour mes études au vu

de mon travail personnel” ; “trop de monde, pas assez d’encadrement

ce qui n’est pas fait pour moi” ; “la formation me plaisait mais pas le

format des cours (CM en amphithéâtre)” ; “trop de liberté pour moi à

l’université” ; “très difficile de s'adapter à la vie universitaire,  je me

suis senti isolé, sans aide pour pallier à mes difficultés” ; “très

mauvaise année et mal à l'aise au sein de la fac, pas de sentiment

d'appartenance” ; “c'est assez difficile de s'adapter dans un lieu que

l'on connaît pas et d'avoir à la fac un suivi des professeurs“ ; “un gros

changement par rapport à la vie lycéenne avec une adaptation plutôt

difficile” ; “écart trop important entre lycée, à la fac on est totalement

livré à nous mêmes”.

Certains trouvent que la formation ne leur convenait pas, que ce n’est
pas ce à quoi ils s’attendaient, qu’ils se sont trompés d’orientation :
“la discipline choisie ne m’a pas plu” ; “cela ne correspond pas aux

attentes que j’espérais” ; “ça ne m’a pas plus et j’ai été déçu par la

matière” ; “je me suis trompée de voie, je n’imaginais pas ça comme

ça” ; “je pense que c’était trop difficile pour moi” ; “cette formation

n’était pas faite pour moi, pas assez encadrée” ; “je n’avais pas le

niveau nécessaire” ; “j’ai fait une erreur d’orientation”.

D’autres considèrent que c’est leur manque de travail et de
motivation qui les a mis en échec : “il faut beaucoup travailler pour y

arriver et c’est pas du tout ce que j’ai fait” ; “compliqué, j’ai essayé de

m’adapter mais je n’ai pas fourni les efforts nécessaire pour valider

mon année” ; “la motivation n’était pas tout à fait présente” ;

“manque d’implication dans le travail”.

*Lecture : 47,2% des néobacheliers en DUT 1 en 2013-2014, non réinscrits dans la même

formation l’année suivante, tirent un bilan positif de leur année..

Bilan de la 1ère année d’études
selon le diplôme préparé en 2013-2014

DUT 1 L1 PACES Ensemble

Bilan posi5f 47,2%* 40,2% 37,4% 41,2%

Bilan mi5gé 23% 14,8% 14,1% 16,2%

Bilan néga5f 29,8% 45% 48,5% 42,6%

Total 100% 100% 100% 100%




