
Enquête 
Suivi des bacheliers dans 
l’enseignement supérieur



 - trajectoires linéaires, réorientations, sorties, obtention d’un 
ou plusieurs diplômes…

 - éléments de contexte : l’orientation post- bac, le degré de 
satisfaction à l'égard des études suivies, les difficultés 
rencontrées, les projets universitaires et professionnels, les 
stages réalisés, les conditions de vie, la date et les raisons de 
la sortie de l’enseignement supérieur…
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Observer les parcours des bacheliers 
dans l’enseignement supérieur…



 - l’enquête fait partie d’un dispositif coordonné Depp (Panel 
d’entrants en 6ème en 2007) Sies (Suivi des bacheliers dans 
l’enseignement supérieur) et Insee (Entrée dans la VIe Adulte)

 - le panel DEPP d’entrants en 6ème : suivi sur longue période 
ante-bac

 - articulation avec EVA : lien avec les questions d’entrées 
dans la vie adulte (insertion professionnelle, couple et famille, 
mobilité…)
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…et les inscrire dans une trajectoire allant 
de la 6ème à l’âge adulte



 - Panel 89, Panel 95 (entrants en 6ème), Panel de bacheliers 2008

 - cohortes à partir de fichiers administratifs d’inscription des 
étudiants

 - enquête Emploi, enquête Génération
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Historique et complémentarité avec d’autres 
enquêtes



 - loi ESR de juillet dernier :  dispositions sur l’orientation et sur la fluidification 
des parcours

 - collecte commune Unesco-Ocde-Eurostat sur les taux de diplômés par 
programme d’études

 - part des jeunes quittant l’enseignement supérieur sans diplôme, en fonction 
de leur passé scolaire, de leur milieu social d’origine ou de l’orientation qu’ils 
ont suivie

 => les services producteurs Depp, Sies et Insee, d’autres services statistiques 
ministériels (insertion des jeunes, conditions de vie…), les  chercheurs en 
sciences sociales
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Une demande forte, de nombreux utilisateurs



 - échantillon : bacheliers du panel d’élèves entrés en 6e en 2007, 
bacheliers 2014 (taille estimée : 25 000)

 - collecte annuelle, multi-modes (internet / papier / téléphone, avec 
des relances intercalées), durée estimée : 10 min

 - champ : France entière

 - un comité de pilotage, un fichier annuel mis à disposition, un retour 
d ‘informations aux enquêtés, des publications annuelles
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Caractéristiques techniques
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