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Le continuum aujourd’hui en
France : éléments de contexte

Continuum
secondaire – supérieur – vie active ?
• Benchmarks : vers 80% de bacheliers et 50% de diplômés du
supérieur dans une même génération
• Continuum -3 +3 instauré par la Loi du 22 juillet 2013, avec un
triple principe :
• Continuité des enseignements secondaires et supérieurs
• Spécialisation progressive des études supérieures
• Personnalisation et dispositifs d’aide à la réussite

• Continuum formation – emploi (rpt Hetzel, 2006) > mission
d’insertion pro des EES (LRU)
• Au delà de la volonté politique ?
• Un succès sémantique >> un changement de posture ?
• Une nécessité sociale >> des ambitions personnelles ?
Importance du « parcours » et des articulations FI / FC (sécurisation, FTLV)

Des dispositifs
centrés sur les élèves / étudiants
Comprendre l’offre de formation supérieure, maîtriser les
procédures d’orientation (dont APB)
• Séances d’exploitation de Vocasciences en lycée (OA) :
une même formation peut conduire à plusieurs métiers (et
inversement)
Favoriser la maturation d’un projet professionnel
• Semestres rebonds (temps où l’indétermination est acceptée)
• Modules ou séminaires PPP (projet personnel et
professionnel) dans les IUT, avec présentation orale
Encourager les ambitions et stimuler l’auto-efficacité
• Formations courtes « méthodologiques » (organiser et gérer
son temps, communiquer à l’oral, travailler sa mémoire…)

Des dispositifs
centrés sur les élèves / étudiants
Favoriser l’intégration sociale (contre l’anonymat)
• Implication des CROUS sur vie de campus (Kots à projets…)
• Actions en faveur de l’engagement étudiant (césure,…)
Faciliter l’intégration académique (apprentissage du métier
d’étudiant)
• Visites et JPO en amont
• Semaine(s) d’intégration à la rentrée
Accompagner les apprentissages disciplinaires (déficit ou
difficultés)
• Remédiation si prérequis mal maîtrisés (« mise à niveau »)
• Tutorat disciplinaire (pairs ou enseignants), entraîn. aux examens

Du tutorat des années 1990
au Plan « réussite en licence »
• L’aide à la réussite n’est pas seulement « académique » (cf.
plan national de la vie étudiante) - l’entrée dans le supérieur est synonyme
de ruptures (avec la famille, avec les pairs, avec le cadre clos du lycée…)
•

Des initiatives qui varient fortement d’un EES à un autre, d’une filière à
un autre, d’une année à une autre…

•

Des initiatives locales difficiles à recenser, rarement évaluées au delà
de la satisfaction des acteurs, peu nourries des résultats de recherche

• Il n’y a pas un « bon » dispositif, mais une multitude de dispositifs
qui peuvent nourrir les articulations secondaire – supérieur
• Mais appréhension peu stratégique (juxtaposition) – logique d’offre,
avec un faible impact sur les méthodes et pratiques pédagogiques
• Avec un effet potentiellement négatif lié à la quantité de dispositifs –
une volonté d’expérimentation qui se heurte à
• fatigue des équipes pédagogiques, toujours les mêmes
• découragement des étudiants par alourdissement de leur charge de travail >
une nouvelle forme de sélection ?

Effets différenciés des dispositifs…
selon les publics cibles (cf. Perret, 2015)
Des dispositifs facultatifs pour tous ou obligatoires pour quelques uns ?
• Accompagnement méthodologique et soutien renforcé : effets
positifs (exceptés pour les bacs S et ES avec mention)
• Les étudiants « moyens moins » vont réussir aux examens avec des
dispositifs d’aide obligatoires
• Certains programmes basés sur le volontariat fonctionnent mieux
avec des étudiants ayant a priori plus de chances de réussir
• Effets sur la persévérance : une plus faible tendance à l’abandon,
notamment pour les étudiants les plus faibles (mais pas suffisant
pour réussir aux examens)

Les problèmes de participation : une constante
•

Des étudiants souvent lucides sur leurs difficultés mais qui ne participent
pas aux dispositifs : crainte de marginalisation ou de dévalorisation ?...

1 an après (entrées 2011, enseig. sup.)
source Note d’information 13.10

Efficacité interne des filières ?
Entre 25 et 40% de sortie selon les filières…

EERS, 2017

Des taux stables qui interrogent le
postulat de la défaillance individuelle !

Quel impact sur la « réussite » ?
Une conception « multidimensionnelle » de la réussite
qui a fortement évolué depuis les années 1990,
à travers des dispositifs d’aide multiples et variés, mais…
• À l’issue de la 1ère année de licence, environ un étudiant
sur deux ne poursuit pas en L2
• 1 sur 4 redouble, 1 sur 10 abandonne, 2 sur 10 s’orientent en IUT ou STS

• 27% des inscrits en L1 obtiennent leur licence en 3 ans,
45% en 4 ans
• Moins de 50% des bacs généraux, 15% des bacs techno, 5% des bacs pro

• Au final 20% de bacheliers commencent des études
supérieures sans les terminer
Malgré des évolutions constatées au niveau établissement,
la « réussite » est stable depuis plusieurs années…

Une responsabilité tripartite

Commission européenne, 2017

•

En France, une pression forte sur les universités (sommées d’accueillir tous
les postulants et de faire réussir tous les étudiants, presque gratuitement…)

•

Et sur les jeunes, sommés d’acquérir des compétences pour s’orienter et de
construire leur projet professionnel

Des dispositifs ciblant les enseignants
et mobilisant les gouvernances
Rapprocher les enseignants, créer une culture commune
• Conférences d’approfondissement disciplinaire, GT
académiques et disciplinaires (sur les prérequis par ex.)
Viser une meilleure cohérence de l’offre de formation
supérieure et favoriser les parcours « intégrés » (cordées…)
Rénover les programmes de formation, proposer de
« nouveaux cursus »
• Travail des commissions académiques, politiques de site, rôle
des conseils de perfectionnement
Anticiper le décrochage via des dispositifs de profilage (et y
remédier ?) - learning analytics

Regards sur l’éducation, OCDE, 2017

Allongement des carrières scolaires ?

Regards sur l’éducation, OCDE, 2017

Ventilation enseignement général / professionnel :
des variations importantes…

La double mission des lycées :
différencier pour préparer la
poursuite d’études

Un seul monde, une seule école ?
Cf. RIES n°52, déc. 2009

• Une double finalité partagée des systèmes éducatifs
• Permettre la maîtrise de connaissances et de compétences
indispensables pour l’intégration sociale
• Préparer à exercer des fonctions spécialisées

• Des modèles opposés mais performants (Finlande, Corée
du sud), favorisant un engagement des élèves (PISA)
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Logiques de différenciation
dès l’enseignement obligatoire
• Structures chargées de l’éducation (écoles polyvalentes ou
différenciées)
• Manières de regrouper les élèves (âge, niveau, options)
• Programmes centrés sur connaissances ou compétences,
part des matières générales
• Redoublement = discrimination plus que remédiation

Plusieurs modèles de scolarité obligatoire
(cf. Crahay & Delhaxhe, 2004)
Structure unique

Tronc commun

Structure différenciée

(modèle scandinave)

(modèle latin)

(modèle germanique)

- suivi individuel
- éval. formative

- transition prim/2ndaire
- même formation générale

- classes de niveau
- puis formation pro

Lycée : pas de modèle unique,
mais des missions partagées
Allongement généralisé des carrières scolaires
qui pèse d’abord sur le lycée
• Poursuivre l’action de la scolarité obligatoire visant la
maîtrise de connaissances et compétences indispensables
pour l’intégration sociale
• Préparer l’entrée dans la vie active (spécialisation) > déclin
• Et plus récemment préparer à la poursuite d’études
supérieures (accès direct ou indirect)
Des réformes multiples depuis les années 1980
Renouveau collégial au QC, écoles polyvalentes en DE,
filiarisation en France, nouvelles options au UK, écoles
indépendantes en SE, au UK et aux EU…

Le lycée : un entre-deux…
• Quelques « points communs » des réformes récentes
• Des jeux d’équilibre complexes entre centralisation et
décentralisation – régulation
• Des lycées plus différenciateurs (SE, Ang.) ou moins (DE, CH)
• Idée qu’il faut revaloriser l’enseignement professionnel
• Importance croissante du rôle des familles

• Mais des configurations extrêmement variées
• Après 8 à 11 ans de scolarité primaire et secondaire, pas obligatoire,
dure de 2 à 5 ans
• Entrée à 14, 15 ou 16 ans > sortie à 17, 18 ou 19 ans
• Gymnasium (DE) ≠ gymnasieskola (SE), etc.

Peu de travaux comparatifs
des systèmes secondaires supérieurs !

Spécialisation
dans le « secondaire supérieur » ?
• Tronc commun : langue d’études + langue étrangère +
mathématiques + éducation physique
• Dans l’enseignement général, plusieurs modalités :
• une combinaison d’options majeures et mineures (DE, BE, SE)
• des cursus à options, mais poids important des matières
communes obligatoires (CH)
• prescription lâche sur le choix des options (Ang.)
• des filières hiérarchisées (marge de choix réduite) (FR)

• Dans l’enseignement pré-pro ou pro > filiarisation
• poids des matières générales (1/4 des enseignements en SE)
• poids et modalités des enseignements sur le lieu de travail
(stages et alternance)

Facteurs de continuité
au niveau secondaire ?
• Des	
  forma*ons	
  secondaires	
  moins	
  «	
  spécialisées	
  »	
  	
  
• Poids	
  des	
  ma*ères	
  à	
  op*ons	
  dans	
  l’edt	
  
• Nb	
  d’op*ons	
  proposées	
  et	
  marge	
  de	
  liberté	
  des	
  familles	
  

• Des	
  forma*ons	
  secondaires	
  plus	
  ﬂexibles	
  	
  

• Regroupement	
  par	
  ma*ères	
  (majeures	
  et	
  mineures)	
  
• Modularité	
  associée	
  à	
  une	
  cer*ﬁca*on	
  par	
  unités	
  capitalisables	
  

• Suivi	
  individualisé	
  des	
  élèves	
  >	
  plan	
  individuel	
  d’études	
  qui	
  
s*mule	
  l’ambi*on	
  
• Des	
  forma*ons	
  secondaires	
  qui	
  préparent	
  aux	
  études	
  
supérieures	
  (prérequis	
  méthodologiques	
  et	
  disciplinaires)	
  
• Programmes	
  préparatoires	
  addi*onnels	
  (obligatoires	
  ou	
  
faculta*fs)	
  pour	
  les	
  élèves	
  en	
  diﬃculté	
  ou	
  voie	
  pro	
  
• Une	
  année	
  supplémentaires	
  pour	
  les	
  élèves	
  inscrits	
  dans	
  une	
  
forma*on	
  secondaire	
  professionnelle	
  
• Des	
  cours	
  supplémentaires	
  (ma*ères	
  renforcées)	
  

Des systèmes complexes d’admission

avec des rendements différenciés

Conditions d’admission :
les modalités les plus utilisées
• Un	
  niveau	
  minimal	
  de	
  qualiﬁca*on,	
  correspondant	
  
en	
  général	
  au	
  cer*ﬁcat	
  de	
  ﬁn	
  d’études	
  secondaires	
  
• Doublé	
  poten*ellement	
  d’un	
  niveau	
  minimal	
  de	
  performance	
  
académique	
  (UK,	
  SE…)	
  
• Parfois	
  un	
  test	
  standardisé	
  d’entrée	
  conçu	
  au	
  niveau	
  central	
  (	
  se	
  
subs*tue	
  ou	
  s’ajoute)	
  (ES,	
  PT…)	
  

• Des	
  concours	
  d’entrée	
  organisés	
  par	
  les	
  EES	
  pour	
  
sélec*onner	
  les	
  candidats	
  admissibles	
  
Des règles du jeu établies à un niveau « central »
qui n’excluent pas la prise en compte d’autres
critères par les EES :
dossier scolaire, expérience professionnelle, entretiens…
Pour certains domaines de formation, les arbitrages relatifs aux capacités
d’accueil sont réalisés au niveau central, en concertation ou non avec les EES

Le certificat de fin d’études 2ndaires :
nécessaire mais pas suffisant !
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Un	
  examen	
  mul*disciplinaire,	
  basé	
  sur	
  l’obten*on	
  
d’une	
  moyenne	
  

Abitur	
  (DE),	
  CESS	
  (BE),	
  Maturità	
  (IT),	
  Maturité	
  gymnasiale	
  (CH)…	
  
Varia*ons	
  fortes	
  dans	
  le	
  nombre	
  d’épreuves	
  ﬁnales	
  et	
  dans	
  la	
  responsabilité	
  
des	
  établissements	
  dans	
  l’organisa*on	
  et	
  correc*on	
  de	
  ces	
  épreuves	
  	
  
Poids	
  également	
  plus	
  ou	
  moins	
  important	
  du	
  contrôle	
  con*nu	
  

Des	
  examens	
  par	
  ma*ères,	
  sans	
  compensa*on	
  

A’Levels	
  (UK)	
  et	
  Leaving	
  cer*ﬁcate	
  (IE)	
  
Valida*on	
  des	
  ma*ères	
  selon	
  diﬀérents	
  niveaux	
  de	
  diﬃcultés	
  –	
  le	
  niveau	
  de	
  
performance	
  compte	
  

Un	
  système	
  sans	
  examen	
  ﬁnal	
  

Contrôle	
  con*nu	
  et	
  accumula*on	
  de	
  crédits,	
  avec	
  certaines	
  ma*ères	
  
obligatoires	
  et	
  pondérées	
  par	
  niveau	
  (SE)	
  –	
  le	
  niveau	
  de	
  performance	
  compte	
  

Des	
  systèmes	
  hybrides,	
  mixant	
  les	
  diﬀ.	
  modalités	
  de	
  
qualiﬁca*on	
  

Des régimes plus ou moins ouverts,
toujours combinatoires
• Des	
  régimes	
  ouverts	
  avec	
  admission	
  libre	
  de	
  tous	
  
les	
  candidats	
  (qui	
  ont	
  obtenu	
  la	
  qualiﬁca*on	
  requise)	
  

• n’exclut	
  pas	
  des	
  restric*ons	
  liées	
  à	
  la	
  capacité	
  d’accueil	
  des	
  EES	
  
• s’applique	
  à	
  une	
  par*e	
  importante	
  de	
  l’oﬀre	
  de	
  forma*on	
  

• Ou	
  des	
  régimes	
  dits	
  sélec*fs,	
  avec	
  des	
  EES	
  qui	
  
prennent	
  les	
  décisions	
  ﬁnales	
  (poten*ellement	
  sur	
  la	
  base	
  
d’épreuves	
  complémentaires	
  ou	
  d’entre*ens)	
  

Dans	
  les	
  2	
  cas,	
  con,ngentement	
  (na,onal)	
  des	
  eﬀec,fs	
  et	
  
admission	
  sélec,ve	
  dans	
  certains	
  domaines	
  (santé…)	
  
Donc des systèmes de répartition plus ou moins centralisés selon si l’exécutif
central définit les priorités (en termes de domaines d’études, d’établissements
ou de profils d’étudiants) et finance en conséquence…
Avec gestion centralisée des candidatures et/ou envoi direct aux EES
Cf. OCDE, 2017 (RSE indicateur D6)

Une régulation renforcée dans la
plupart des régimes
• Une	
  standardisa*on	
  plus	
  marquée	
  des	
  
qualiﬁca*ons	
  secondaires	
  
• Un	
  cadrage	
  théorique	
  na*onal	
  des	
  condi*ons	
  
d’admission	
  
• Une	
  autonomie	
  renforcée	
  des	
  EES	
  dans	
  la	
  mise	
  en	
  
œuvre	
  de	
  la	
  sélec*on	
  	
  
	
  
L’Autriche	
  est	
  passée	
  d’un	
  système	
  ouvert	
  	
  à	
  un	
  système	
  con*ngenté	
  dans	
  
plusieurs	
  ﬁlières,	
  les	
  EES	
  ﬁxent	
  leurs	
  propres	
  critères	
  
Les	
  Pays-‐Bas	
  introduit	
  à	
  peine	
  la	
  sélec*on,	
  après	
  avoir	
  mesuré	
  les	
  limites	
  du	
  
matching	
  (appariement	
  :	
  ques*onnaire	
  de	
  mo*va*on	
  +	
  stage	
  d’immersion	
  d’une	
  
journée	
  +	
  entre*en	
  avec	
  responsables	
  péda.)	
  
En	
  Italie,	
  mise	
  en	
  œuvre	
  d’un	
  processus	
  d’orienta*on	
  semi-‐prescrip*f	
  (évalua*on	
  
de	
  prérequis,	
  couplée	
  le	
  cas	
  échéant	
  à	
  une	
  remise	
  à	
  niveau)	
  

Grille de lecture de la commission européenne
Study of the impact of admission systems on higher education outcomes (2017)

Study of the impact of admission systems on higher education
outcomes (2017)

Grille de lecture européenne

Des « rendements » différenciés !

Équité – efficience – efficacité ?

Facteurs de continuité ?
Articulation secondaire-supérieur
• Oﬀre	
  supérieure	
  compréhensible	
  par	
  les	
  familles…	
  
• Condi*ons	
  d’admission	
  explicites	
  et	
  normalisées,	
  et	
  
cohérentes	
  avec	
  les	
  compétences	
  développées	
  dans	
  le	
  
secondaire	
  
• Passerelles	
  obligatoires	
  entre	
  diﬀérentes	
  forma*ons	
  (gén.	
  
vs	
  pro),	
  dans	
  les	
  2	
  sens	
  
– Programmes	
  dédiés	
  obligatoires	
  (BE),	
  	
  
– Parfois	
  dans	
  structures	
  dédiées	
  :	
  «	
  écoles	
  passerelles	
  »	
  (DE)	
  

• Parcours	
  types	
  avec	
  reconnaissance	
  d’acquis	
  (contrat	
  inter-‐
établissement	
  au	
  QC)	
  pour	
  alléger	
  les	
  forma*ons	
  sup.	
  
• Cours	
  indéterminés	
  pour	
  retarder	
  le	
  choix	
  (tas,ng)	
  ou	
  
mise	
  à	
  niveau	
  dans	
  le	
  supérieur	
  (EU,	
  QC)	
  –	
  «	
  année	
  zéro	
  »	
  
• Des	
  ar@cula@ons	
  plus	
  fortes	
  entre	
  FI	
  et	
  FC	
  des	
  adultes	
  
pour	
  les	
  forma*ons	
  professionnelles	
  (et	
  implica*on	
  des	
  
milieux	
  économiques)	
  

Facteurs de discontinuité ?
• Cer*ﬁca*on	
  de	
  ﬁn	
  d’études	
  secondaires	
  considérée	
  comme	
  ﬁn	
  en	
  soi	
  
• Forte	
  sélec*on	
  à	
  l’entrée	
  ds	
  le	
  supérieur	
  et/ou	
  exigences	
  peu	
  explicites	
  
• Disjonc*on	
  trop	
  forte	
  entre	
  l’oﬀre	
  et	
  la	
  demande	
  au	
  moment	
  de	
  la	
  
transi*on	
  
• Concep*on	
  du	
  diplôme	
  supérieur	
  comme	
  une	
  ﬁnalité	
  absolue	
  (couplée	
  
à	
  un	
  certain	
  discrédit	
  de	
  l’expérience	
  professionnelle)	
  

Schéma dominant ailleurs, plutôt favorable au continuum
• Des certificats de fin d’études secondaires délivrés par les
établissements, à partir des notes du contrôle continu et de quelques
épreuves communes
• Couplés à un accès au supérieur règlementé au niveau national
ou central (par la fixation de conditions d’admission par type de
formation et/ou par un examen d’entrée) ou local (par l’établissement)

Quels diagnostics
pour le système français ?

Continuum 1.0 en France ?
• Des	
  freins	
  exacerbés	
  au	
  niveau	
  lycée	
  

• Ambiguïté	
  rela*ve	
  à	
  la	
  mission	
  du	
  lycée	
  général	
  (dégager	
  une	
  élite	
  ou	
  préparer	
  
aux	
  études	
  sup.	
  ?)	
  
• Ambiguïté	
  rela*ve	
  à	
  la	
  mission	
  du	
  bac	
  pro	
  :	
  préparer	
  à	
  l’emploi	
  ou	
  aux	
  études	
  ?	
  
• «	
  géné*que	
  »	
  curriculaire	
  rigide,	
  hiérarchisa*on	
  des	
  séries	
  
• Un	
  bac	
  qui	
  «	
  organise	
  »	
  toute	
  la	
  scolarité	
  secondaire	
  et	
  qui	
  fonc*onne	
  comme	
  
une	
  ﬁn	
  en	
  soi	
  –	
  prévalence	
  du	
  bachotage	
  comme	
  méthode	
  pédagogique	
  
• Les	
  notes	
  du	
  lycée,	
  ça	
  ne	
  compte	
  pas,	
  mais	
  si	
  quand	
  même…	
  

• Des	
  freins	
  aussi	
  au	
  niveau	
  supérieur	
  
•
•
•
•
•

Déﬁcit	
  de	
  régula*on	
  en	
  termes	
  d’accès	
  à	
  l’université	
  
Complexité,	
  émiejement	
  de	
  l’oﬀre	
  supérieure	
  
Con*nuité	
  curriculaire	
  inexistante	
  ou	
  presque	
  (rôle	
  du	
  sup.	
  ?)	
  
Un	
  certain	
  désordre	
  dans	
  les	
  méthodes	
  pédagogiques	
  et	
  dans	
  les	
  contenus	
  
Des	
  aides	
  nombreuses,	
  mais	
  peu	
  ar*culées	
  (et	
  top	
  down)	
  et	
  qui	
  	
  ne	
  touchent	
  pas	
  
toujours	
  les	
  étudiants	
  qui	
  en	
  ont	
  le	
  plus	
  besoin	
  

Des inégalités qui s’accroissent, des taux de diplomation stables

« continuum » :
une fausse bonne idée ?
•

Le « continuum » implique une linéarité, presque une irréversibilité…
tout le système concourt à créditer cette linéarité (y compris modèles
statistiques)…
mais les étudiants réussissent malgré le système !

•

On pense la réussite dans le supérieur comme la réussite du secondaire :
promotion puis obtention du diplôme
mais plus l’emprise du diplôme (= rôle joué par le diplôme dans les
positions sociales) est importante, plus les inégalités sociales sont fortes
et plus le système éducatif contribue à les reproduire…

•

L’absence de conditions d’admission porte préjudice aux + fragiles, les
« filières » accentuent les inégalités
pourtant un système plus « sélectif » n’est pas moins équitable

•

On veut rationaliser, on se focalise sur les néobacheliers… mais les
comportements ne sont pas rationnels et la maitrise des « entrants »
va s’amenuiser : quels outils pour mieux comprendre les expériences
d’études et adapter son offre en fonction (FC, temps partiel, à distance…) ?

L’étudiant « type » (idéal) n’existe plus…
Le vivier de candidats aux études supérieures s’est étoffé et ce
n’est qu’un début !
• Les choix d’étude lors de la transition secondaire – supérieur ne résultent
pas d’une connaissance effective de l’offre de formations post-bac, ni des
besoins de compétences du marché de l’emploi.
• Il existe un lien entre projet professionnel et persévérance dans les études,
mais il n’est ni nécessaire, ni suffisant. Réussir la transition, c’est savoir
anticiper les difficultés et trouver des alternatives.
• Le goût d’apprendre favorise des apprentissages de qualité (mais pas
nécessairement de meilleures notes).
• Les étudiants ne sont pas en échec parce que les méthodes pédagogiques
sont trop traditionnelles ou pas assez personnalisées. Mais la mise en activité
favorise la motivation.
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Réussir : des mesures superficielles
pour une notion floue…
• Des critères administratifs, oui mais pas que…
• Des critères d’acquisition : connaissances, compétences, attitudes
(qualité des apprentissages)
• Des critères de modification du rapport aux études (conception,
approches)
• Des critères de trajectoires professionnelles ou sociales
• Des critères d’efficacité et d’équité des programmes et des
systèmes
Des modèles statistiques inadaptés, calqués sur le décrochage dans le
secondaire, liés à une conception rationnelle du parcours,
amalgamant des situations diverses et discréditant la massification
l’université n’est pas juste un système démographique d’entrée - sortie

Pas juste une question de promotion dans l’année supérieur,
ni de réussite à l’examen, ni d’obtention du diplôme
Cf. Romainville et Michaut, 2012 ou Paivandi 2015

Qui régule l’accès et comment ?
Les établissements ? Les Académies ? L’État ?

• Dans les filières universitaires :
• Des numérus clausus dans les formations de santé
• Des capacités d’accueil exceptionnellement limitées (doubles
licences ou licences pro)
• Des recrutements régulés par tirage au sort
• Des capacités d’accueil illimitées avec sélection par l’échec

• En classes prépa, des bassins de recrutement élitaires
ou locaux (petits arrangements entre amis)…
• Des régulations aussi très locales en STS…
• En IUT, des quotas pr recruter plus de bacs techno…
• APB : illusion de l’outil qui résout tout…
Une certaine opacité et pas de contrat avec l’étudiant

Une offre peu régulée explicitement,
fragmentée et déconnectée de la demande
• 12000 formations proposées sur APB 2016
• Des formations prestigieuses, avec accès règlementé – une offre privée
en plein essor – un discrédit des universités bientôt aggravé par la
démographie

• Une régulation interne ?
• Régulation de l’accès par l’aval : temps de service des enseignants ?
Budget lié à la dotation par étudiants inscrits ?
• Régulation des contenus par l’amont : liaison avec les milieux
économiques (notamment via conseils de perfectionnement) ?

• Une régulation externe ?
• Accréditation des EES par l’État (au lieu des habilitations de diplômes) ?
• Rôle des commissions académiques et des COMUE ?
• Logiques réputationnelles et injonction à l’internationalisation ?

À quand plus de places en STS et en IUT ?

La leçon d’APB ?
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