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Présenta)on	  des	  probléma)ques	  abordées	  
	  
Les	  données	  présentées	  ici	  sont	  extraites	  du	  RERS	  2014,	  avec	  les	  limites	  que	  cela	  
impose.	  Par	  exemple,	  les	  EDE	  à	  caractère	  arCsCque	  non	  technologiques	  («	  CréaCon	  
et	  acCvités	  arCsCques	  »	  et	  «	  Arts	  du	  cirque	  »)	  et	  «	  CréaCon	  et	  culture	  design	  »	  ne	  
figurent	  pas	  disCnctement	  mais	  sont	  regroupés	  
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Par)e	  1.	  :	  page	  de	  )tre	  
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1.  Près	  de	  60	  %	  des	  élèves	  de	  troisième	  intègrent	  l’année	  suivante	  une	  seconde	  GT	  
(ÉducaCon	  naConale	  ou	  Agriculture)	  	  

2.  Plus	  d’un	  Cers	  d’entre	  eux	  intègrent	  une	  formaCon	  professionnelle	  (ÉducaCon	  
naConale	  ou	  Agriculture)	  ;	  	  

	  Parmi	  ces	  jeunes	  intégrant	  une	  formaCon	  professionnelle,	  en	  termes	  de	  
diplôme	  préparé	  :	  

•  Les	  deux	  Cers	  entrent	  en	  seconde	  professionnelle	  pour	  préparer	  un	  
baccalauréat	  professionnel	  (niveau	  IV)	  

•  Le	  dernier	  Cers	  prépare	  un	  diplôme	  de	  niveau	  V,	  CAP	  essenCellement	  
Parmi	  ces	  jeunes	  intégrant	  une	  formaCon	  professionnelle,	  en	  terme	  de	  voie	  :	  
•  Quatre	  sur	  cinq	  préparent	  ces	  diplômes	  par	  la	  voie	  scolaire	  
•  Un	  sur	  cinq	  le	  fait	  par	  la	  voie	  de	  l’apprenCssage	  

3.  4	  %	  redoublent	  en	  troisième	  ou	  vont	  vers	  un	  enseignement	  préprofessionnel	  
4.  2	  %	  Sortent	  du	  système	  :	  ils	  vont	  vers	  les	  formaCons	  sociales	  ou	  de	  la	  santé,	  vers	  

le	  marché	  du	  travail	  ou	  partent	  à	  l'étranger	  

Remarques	  :	  
1.   De	  la	  rentrée	  2006	  à	  celle	  de	  2012,	  alors	  que	  le	  nombre	  d’élèves	  d’élèves	  sortants	  

de	  troisième	  diminuait	  (de	  841	  000	  à	  818	  000)	  :	  
•  La	  part	  des	  orientaCons	  en	  seconde	  GT	  a	  augmenté,	  de	  54,0	  %	  à	  58,4	  %	  

(variaCon	  relaCve	  de	  +8	  %)	  
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1.  Presqu’un	  Cers	  (32	  %)	  des	  élèves	  choisissent	  «	  MPS	  »	  ;	  l’EDE	  venant	  en	  second,	  
«	  Lidérature	  et	  société	  »,	  n’est	  choisi	  que	  par	  à	  peine	  15	  %	  des	  élèves	  

2.  Presqu’un	  Cers	  (31	  %)	  des	  élèves	  choisissent	  un	  EDE	  des	  champs	  lidéraire	  (24	  %)	  
ou	  arCsCque	  »	  (8	  %,	  le	  ministère	  y	  incluant	  l’opCon	  technologique	  CCD…)	  

3.  Presqu’un	  Cers	  ((32	  %)	  des	  élèves	  choisissent	  des	  EDE	  à	  caractère	  technologique	  
(même	  si	  «	  Sciences	  de	  l’ingénieur	  »,	  «	  Sciences	  et	  laboratoire	  »	  et	  «	  SES	  +	  PFEG	  »	  
peuvent	  être	  vus	  comme	  des	  choix	  mixtes	  général-‐technologique)	  ;	  pour	  12	  %,	  il	  
s’agit	  un	  EDE	  à	  caractère	  industriel,	  pour	  10	  %	  à	  caractère	  «	  laboratoire	  »,	  pour	  4	  
%	  à	  caractère	  Santé/social	  …	  et	  seulement	  6	  %	  à	  caractère	  économie-‐gesCon	  	  
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Pour	  la	  par)e	  2.	  
Pour	  des	  raisons	  d’affichage,	  on	  a	  scindé	  les	  données	  sur	  4	  diaposiCves,	  avec	  en	  
regard	  du	  devenir	  des	  élèves,	  le	  poids	  des	  différents	  EDE	  considérés	  
Pour	  faciliter	  la	  lecture,	  les	  orientaCons	  concernant	  une	  faible	  part	  des	  jeunes	  ayant	  
choisi	  un	  EDE	  donné	  ne	  sont	  pas	  représentées	  sur	  les	  graphes	  de	  cede	  parCe	  ;	  on	  
pourra	  retrouver	  les	  données	  non	  représentées	  en	  annexe	  (parCe	  4.)	  
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1.  Tous	  les	  choix	  d’EDE	  mènent	  un	  nombre	  non	  négligeable	  d’élèves	  vers	  S.	  C’est	  
paradoxalement	  parCculièrement	  vrai	  pour	  «	  laCn/grec	  »,	  mais	  aussi	  pour	  »LV3	  »	  
et	  les	  EDE	  à	  caractère	  «	  EPS	  »	  

2.  «	  SES+	  PFEG	  »	  peut	  être	  vu	  comme	  permedant	  un	  choix	  entre	  ES	  et	  STMG.	  	  
3.  «	  Lidérature	  et	  société	  »	  et	  «	  arts	  »	  mènent	  de	  manière	  assez	  équilibrée	  vers	  L	  et	  

ES,	  voire	  S	  (ou	  STMG	  pour	  «	  lidérature	  et	  société	  »,	  STD2A	  pour	  «	  Arts	  »)	  
4.  LV3	  mène	  principalement	  vers	  S	  ou	  ES	  mais	  paradoxalement	  moins	  vers	  L,	  ou	  plus	  

marginalement	  vers	  STMG	  
Conclusion	  :	  «	  SES	  +	  PFEG	  »	  apparait	  comme	  l’EDE	  du	  choix	  entre	  ES	  et	  STMG	  ;	  les	  
EDE	  liMéraires	  et	  ar)s)ques	  apparaissent	  comme	  permeMant	  un	  choix	  entre	  séries	  
générales	  si	  possible	  (et	  STMG	  sinon),	  avec	  les	  cas	  par)culiers	  de	  la)n/grec	  et	  de	  
l’orienta)on	  vers	  STD2A	  
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1.	  Plus	  de	  la	  moiCé	  des	  élèves	  ayant	  choisi	  «	  Méthodes	  et	  praCques	  scienCfiques,	  
MPS	  »	  s’orientent	  vers	  S,	  et	  près	  d’un	  sur	  cinq	  vers	  ES	  
2.	  Plus	  d’un	  Cers	  des	  élèves	  ayant	  choisi	  «	  Sciences	  de	  l’ingénieur,	  SI	  »	  (seul	  ou	  avec	  
«	  CIT	  »)	  s’orientent	  vers	  S	  mais	  seulement	  un	  sur	  cinq	  ayant	  choisi	  «	  CréaCon	  et	  
innovaCon	  technologique,	  CIT	  »	  seul	  
3.	  Près	  d’un	  élève	  sur	  deux	  (42	  %)	  ayant	  choisi	  «	  SI	  +	  CIT	  »	  s’oriente	  vers	  STI2D,	  ainsi	  
que	  30%	  de	  ceux	  ayant	  choisi	  «	  CIT	  »	  seul.	  Un	  peu	  plus	  d’un	  sur	  10	  ayant	  choisi	  «	  SI	  »	  
seul	  ou	  «	  CIT	  »	  seul	  s’orientent	  vers	  ES,	  mais	  seulement	  4	  %	  de	  ceux	  ayant	  choisi	  «	  SI	  
+	  CIT	  »	  
4.	  Près	  de	  15	  %	  des	  élèves	  ayant	  choisi	  	  «	  CIT	  »	  seul	  s’orientent	  vers	  STMG	  et	  12	  %	  
vers	  ES	  
Conclusion	  :	  «	  MPS	  »	  apparait	  comme	  un	  pré-‐choix	  pour	  une	  première	  S,	  c’est	  aussi	  
le	  cas	  de	  «	  SI	  »	  ;	  «	  SI	  +	  CIT,	  »	  apparait	  comme	  l’EDE	  du	  choix	  entre	  STI2D	  et	  S	  ;	  le	  
caractère	  du	  choix	  de	  l’EDE	  «	  CIT	  »	  semble	  beaucoup	  plus	  ambigu,	  peut-‐être	  selon	  
la	  structure	  des	  établissements	  
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1.  Les	  EDE	  technologiques	  du	  laboratoire	  apparaissent	  comme	  des	  tremplins	  vers	  la	  
première	  S	  pour	  certains	  élèves,	  et	  à	  défaut	  vers	  ES	  voire	  STMG	  pour	  «	  Sciences	  
et	  laboratoire	  »	  

2.  «	  Sciences	  et	  laboratoire	  »	  (seul)	  n’apparait	  pas	  comme	  un	  EDE	  d’orientaCon	  vers	  
STL	  et	  «	  Biotechnologies	  »	  (seul)	  à	  peine	  plus	  

3.  «	  Sciences	  et	  laboratoire	  +	  biotechnologies	  »	  semble	  être	  l’EDE	  du	  choix	  entre	  
général	  et	  technologique-‐STL	  

4.  «	  Santé	  et	  social	  »,	  surtout	  lié	  à	  «	  Biotechnologies	  »,	  semble	  bien	  être	  l’EDE	  du	  
choix	  de	  la	  première	  ST2S.	  Mais,	  pris	  seul,	  il	  peut	  permedre	  une	  orientaCon	  (par	  
défaut	  ?)	  plus	  diversifiée	  vers	  ES	  ou	  STMG.	  

Conclusion	  :	  	  
•  «	  Sciences	  et	  laboratoire	  »	  et	  «	  Biotechnologies	  »	  pris	  seuls	  semblent	  liés	  à	  des	  

choix	  d’orienta)on	  générale	  et	  non	  technologique	  
•  «	  Sciences	  et	  laboratoire	  +	  biotechnologies	  »	  semble	  être	  envisagé	  pour	  

permeMre	  un	  choix	  entre	  première	  générale	  ou	  technologique	  
•  Le	  caractère	  du	  choix	  de	  l’EDE	  «	  Santé	  et	  social	  »	  seul	  semble	  beaucoup	  plus	  

ambigu,	  peut-‐être	  selon	  la	  structure	  des	  établissements	  	  
•  «	  Santé	  et	  social	  +	  Biotechnologies	  »	  semble	  marquer	  un	  choix	  an)cipé	  de	  la	  

série	  ST2S	  
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1.  Les	  choix	  d’EDE	  «	  Créa)on	  et	  innova)on	  technologique	  »	  et	  «	  SES	  +	  PFEG	  »,	  et	  
dans	  une	  moindre	  mesure	  «	  Santé	  et	  social	  »,	  cumulent	  les	  redoublements	  et	  les	  
réorienta)ons	  vers	  la	  voie	  professionnelle	  les	  plus	  nombreux	  

2.  A	  l’inverse,	  «	  La)n/grec	  »	  apparait	  comme	  le	  choix	  d’EDE	  d’excellence…	  vers	  la	  
première	  S.	  

3.   «	  LiMérature	  et	  société	  »	  et	  «	  Arts	  »	  présentent	  des	  taux	  de	  redoublement	  assez	  
élevés	  

4.  Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  «	  Sciences	  et	  laboratoire	  »	  avec	  une	  faible	  réorienta)on	  
vers	  la	  voie	  professionnelle,	  ce	  qui	  disCngue	  cet	  EDE	  des	  autres	  EDE	  à	  caractère	  
technologique	  

Remarques	  :	  	  
78,3	  %	  des	  élèves	  arrivent	  «	  à	  l’heure	  »	  à	  15	  ans	  en	  seconde	  GT	  et	  73,6	  %	  en	  
première	  GT	  (dans	  les	  2	  cas,	  plus	  souvent	  les	  filles	  que	  les	  garçons)	  
Le	  taux	  de	  redoublement	  en	  seconde	  a	  fortement	  diminué	  ces	  dernières	  années.	  
C’est	  cependant	  en	  seconde	  que	  ce	  taux	  reste	  le	  plus	  élevé	  (7,9	  %	  contre	  4,7	  %	  en	  
première).	  
D’autre	  part,	  parmi	  les	  élèves	  de	  seconde	  :	  
•  3,6	  %	  s’orientent	  ensuite	  vers	  la	  voie	  professionnelle	  
•  2,4	  %	  sortent	  du	  système	  scolaire	  sous	  tutelle	  de	  l’ÉducaCon	  naConale	  (arrêts	  

d’études,	  voie	  de	  l’apprenCssage	  ou	  système	  scolaire	  relevant	  d’autres	  ministères)	  
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BILAN	  de	  la	  par)e	  2.	  
1.  Tous	  les	  EDE	  mènent	  (plus	  ou	  moins	  fortement)	  vers	  la	  première	  S	  
2.  	  MPS	  mais	  aussi	  «	  CréaCon	  et	  culture	  design	  »	  ou	  «	  Santé	  et	  social	  +	  

Biotechnologies	  »,	  voire	  «	  laCn/grec	  »	  	  semblent	  consCtuer	  principalement	  des	  
pré-‐orientaCons	  

3.  	  Les	  EDE	  à	  caractère	  lidéraire	  ou	  arCsCque	  semblent	  correspondre	  à	  une	  
interrogaCon	  entre	  divers	  choix	  d’orientaCon,	  S/ES/L	  (voire	  STMG…)	  

4.  	  Les	  EDE	  à	  caractère	  technologique	  industriel	  ou	  «	  sciences	  de	  laboratoire	  +	  
Biotechnologies	  »	  et	  «	  SES	  +	  PFEG	  »	  semblent	  correspondre	  à	  une	  interrogaCon	  
entre	  les	  choix	  d’orientaCon	  entre	  une	  série	  générale	  scienCfique	  et	  une	  série	  
technologique	  (S/STI2D,S/	  STL	  ou	  ES/STMG)	  

5.  	  Pour	  d’autres,	  comme	  «	  CréaCon	  et	  innovaCon	  technologique	  »	  seul,	  «	  Santé	  et	  
social	  »	  seul	  ou	  «	  LaCn/grec	  »,	  il	  ne	  semble	  pas	  y	  avoir	  de	  cohérence	  claire	  entre	  
l’EDE	  et	  les	  orientaCons	  ultérieures	  

Remarque	  (voir	  MENESR-‐DEPP	  Note	  d’informaCon	  NI2014-‐42)	  :	  
A	  l’issue	  d’une	  seconde	  GT,	  en	  2014,	  86	  %	  des	  élèves	  intègrent	  une	  première	  GT	  :	  

•  Première	  générale	  pour	  63,4	  %,	  taux	  progression	  léger	  mais	  régulier	  –	  61,4	  
%	  en	  2011	  –	  	  

•  Première	  technologique	  pour	  22,6	  %,	  taux	  praCquement	  constant	  –	  22,	  3	  %	  
en	  2011	  et	  22,9	  %	  en	  2012	  
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1.	  «	  Méthodes	  et	  pra)ques	  scien)fiques	  »	  apparait	  	  comme	  la	  propédeu)que	  à	  la	  
première	  S.	  Mais	  celle-‐ci	  peut	  être	  adeinte	  aussi	  par	  «	  Sciences	  et	  laboratoire	  ou	  par	  
«	  Sciences	  de	  l’ingénieur	  ».	  Il	  serait	  intéressant	  de	  savoir	  si	  les	  élèves	  issus	  de	  
«	  Sciences	  de	  l’ingénieur	  »	  se	  dirigent	  plus	  souvent	  vers	  S-‐SI	  que	  les	  autres	  élèves	  
arrivant	  en	  première	  S	  
2.	  La	  première	  L	  voit	  arriver	  des	  élèves	  ayant	  suivi	  de	  manière	  assez	  équilibrée	  des	  
EDE	  à	  caractère	  liMéraire	  ou	  ar)s)ques	  
3.	  La	  première	  ES	  et	  la	  première	  STMG	  voient	  arriver	  des	  élèves	  ayant	  suivi	  des	  
cursus	  assez	  proches,	  issus	  d’un	  panel	  d’EDE	  généralistes	  et	  dans	  une	  moindre	  
mesure	  de	  «	  SES	  +	  PFEG	  »,	  dont	  le	  caractère	  technologique	  apparait	  faible	  (16	  
%seulement	  des	  entrants	  en	  STMG	  en	  sont	  issus)	  
4.	  Les	  EDE	  «	  Arts	  »	  (et	  plus	  probablement	  «	  Créa)on	  et	  culture	  design	  »)	  
apparaissent	  comme	  le	  chemin	  quasi-‐incontournable	  pour	  intégrer	  une	  première	  
STD2A	  (il	  faut	  noter	  que	  cet	  EDE	  est	  un	  EDE	  «	  renforcé	  »	  de	  6	  heures,	  excluant	  SES	  et	  
PFEG	  ;	  il	  agit	  bien	  de	  fait	  d’un	  enseignement	  de	  déterminaCon)	  

12	  



1.  Les	  entrants	  en	  première	  STI2D	  ont	  suivi	  de	  manière	  équilibrée	  des	  EDE	  
technologiques	  à	  caractère	  industriel	  (SI,	  SI	  +	  CIT,	  CIT)	  ou	  «	  Méthodes	  et	  
praCques	  scienCfiques	  ».	  

2.  De	  même,	  les	  entrants	  en	  première	  STL	  ont	  le	  plus	  souvent	  suivi	  des	  EDE	  
technologiques	  à	  caractère	  «	  laboratoire	  »	  («	  Sciences	  et	  laboratoire	  »	  et/ou	  
«	  Biotechnologies	  »)	  ou	  «	  Méthodes	  et	  praCques	  scienCfiques	  ».	  Mais	  on	  note	  le	  
poids	  important	  de	  MPS	  dans	  ce	  recrutement,	  de	  même	  que	  celui	  de	  «	  Sciences	  
et	  laboratoire	  »	  seul	  ;	  et	  le	  choix	  du	  mixte	  technologique	  «	  Sciences	  et	  
laboratoire	  +	  Biotechnologies»	  et	  «	  Biotechnologies	  »	  	  reste	  largement	  
minoritaire.	  

3.  Les	  entrants	  en	  première	  ST2S	  les	  plus	  nombreux	  ont	  suivi	  un	  EDE	  «	  Santé	  et	  
social	  »,	  couplé	  à	  «	  Biotechnologies	  »	  dans	  15	  %	  des	  cas	  	  

4.  La	  première	  ES	  et	  la	  première	  STMG	  voient	  arriver	  des	  élèves	  ayant	  suivi	  des	  
cursus	  assez	  proches,	  issus	  d’un	  panel	  d’EDE	  généralistes	  et	  dans	  une	  moindre	  
mesure	  de	  «	  SES	  +	  PFEG	  »,	  dont	  le	  caractère	  technologique	  apparait	  assez	  faible	  
(16	  %seulement	  des	  entrants	  en	  STMG	  en	  sont	  issus)	  

5.  Les	  EDE	  «	  Arts	  »	  (et	  plus	  probablement	  «	  Créa)on	  et	  culture	  design	  »)	  
apparaissent	  quasi-‐incontournable	  pour	  intégrer	  une	  première	  STD2A	  	  
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Pour	  la	  par)e	  3.	  :	  compléments	  
Les	  séries	  générales	  accueillent	  à	  la	  rentrée	  2013	  7	  élèves	  de	  terminale	  générale	  et	  3	  
de	  terminale	  technologique	  sur	  10	  
	  
De	  1994	  à	  2003	  l’évoluCon	  s’est	  effectuée	  au	  profit	  (+	  4	  %)	  de	  la	  voie	  technologique	  
(séries	  terCaire	  et	  santé-‐social)	  et	  au	  détriment	  de	  la	  voie	  générale	  (L	  surtout)	  
Depuis	  2004,	  la	  tendance	  s’est	  inversée,	  au	  profit	  de	  la	  série	  S	  pour	  l’essenCel	  	  
	  
A	  la	  rentrée	  2013,	  la	  réparCCon	  des	  élèves	  de	  terminale	  GT	  est	  :	  37	  %	  en	  S,	  23	  %	  en	  
ES,	  12	  %	  en	  L	  ;	  7,6	  %	  en	  STI2D	  ou	  STL,	  21,4	  %	  dans	  les	  autres	  séries	  technologiques	  
(essenCellement	  STMG	  et	  ST2S)	  
	  
Par)e	  4.	  :	  y	  figurent	  les	  tableaux	  détaillés	  qui	  ont	  permis	  de	  construire	  les	  graphes	  
présentés	  dans	  les	  diaposi)ves	  précédentes	  	  
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	  Ce	  tableau	  est	  celui	  présenté	  dans	  RERS	  2014	  (DEPP-‐RERS-‐2014-‐4.13-‐orientaCon-‐fin-‐
seconde-‐generale-‐technologique_344923.xls)	  
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	  Ce	  tableau	  a	  été	  construit	  à	  parCr	  des	  données	  de	  celui	  du	  RERS	  2014	  figurant	  sur	  la	  
diaposiCve	  précédente	  (DEPP-‐RERS-‐2014-‐4.13-‐orientaCon-‐fin-‐seconde-‐generale-‐
technologique_344923.xls)	  

16	  


