
OU SONT LES BACHELIERS ES ? 
 
Répartition des entrants de 2012/2013 en 1ère année d’université selon la série de baccalauréat  
En % - France métropolitaine + DOM 
 

 
 
$  Lecture : À la rentrée de l’année universitaire 2012/2013, 44.6% des entrants en première année de licence sciences économiques/gestion 
étaient originaires du bac ES. 

Source : DEEP, RERS, septembre 2014. 

 
 
 
Obtention de la licence en 3 ans ou 4 ans selon le bac 
En % des entrants en première année de licence en 2008 

 
$  Lecture : 49.7% des bacheliers ES entrés en première année de licence en 2009, sont parvenus à se doter d’une licence en 3 ou 4 ans, 34.4% 
ont réussi en trois ans pile. 

Source : DEPP, RERS, septembre 2014. 
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Répartition des taux d’inscription dans le supérieur selon la série de baccalauréat 
En % des bacheliers de 2013 
 

OU VONT LES BACHELIERS ES ? 
 

 ES S L STMG Ensemble 
bac 

généraux 

Tous 
les bac 

Universités hors IUT 51,5 52,9 68,4 22,7 55,0 34,8 
dont                                          

Droit, économie, AES 28,8  14,4    
Disciplines littéraires et sciences 

humaines 
17,3  52,8    

Disciplines scientifiques 1,0 16,2     
Médecine 0,6 21,6     

STAPS (1) 3,8      
Facultés privées (2) 2,0      
IUT 11,7 11,8 2,1 10,2 10,2 7,8 

dont       
IUT production 0,3 7,7     

IUT services 11,4   10   
STS 10,6 6 9,8 39,2 8,1 18,3 

dont       
STS production 1,0 3,2     

STS services 9,6  6,5 38,3   
CPGE 6,2 18 7,6 1,6 12,5 6,9 

dont       
CPGE économiques 4,6      

CPGE littéraires 
CPGE scientifiques 

1,6  
14,4 

7,5    

Autres formations supérieures (3) 10,7 12,9 8,9 4,4 12,2 7,6 
dont       

Écoles de commerce, gestion, vente, 
comptabilité 

5,2      

Écoles d’architecture 0,3      
Écoles sup artistiques et culturelles 1,1      

Écoles paramédicales 1,1      
Écoles préparant aux fonctions sociales 0,3      

Autres formations et écoles (4) 2,7      
Total passage dans le supérieur (5) 92,7 101,7 96,8 78,1 98,0 75,4 

 
(1) Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(2) Facultés ou universités catholiques d’Angers, La Roche-sur-Yon, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Toulouse… 
(3) Hors universités privées qui, dans le tableau publié par la DEEP, sont incluses dans la ligne « autres formations supérieures ». Nous avons 
choisi de les placer juste après les universités, afin de mieux visualiser le poids réel des premiers cycles universitaires dans les orientations des 
bacheliers ES 
(4) Sciences Po Paris, IEP de province, classes préparatoires aux études supérieures (CPES), classes préparatoires au diplôme de comptabilité et 
de gestion (DCG), écoles d’hôtellerie et/ou tourisme, de communication, etc.    
(5) Les autres ont pu partir faire leurs études supérieures à l’étranger, s’engager dans diverses formations professionnelles par l’alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation), renoncer aux études supérieures … 
 
$  Lecture : 28,8% des bacheliers ES de 2013 sont entrés ensuite en première année d’une licence de droit, économie ou AES. 

Source : DEEP, RERS, septembre 2014. 


