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■ Le panel bacheliers 2014, source de données spécifique : 

■ Thématiques de l’enquête : 

orientation post-bac, réorientation, situation socio-économique des parents, conditions de vie des
étudiants (logement, travail en dehors des études, difficultés financières…), la santé des étudiants,
les projets universitaires et professionnels, les stages réalisés, les séjours à l’étranger, le degré de
satisfaction à l'égard des études suivies, les difficultés rencontrées, les activités en dehors des
études, les raisons de la sortie de l’enseignement supérieur…

■ Enquête sur un champ exhaustif de l’enseignement supérieur. 

■ Le panel bacheliers 2014 est enrichi par des appariements à SISE-Inscription (Université,
Ecoles), SCOLARITE (BTS,CPGE), OCEAN (Baccalauréat), AGLAE (Boursiers), APB (orientation
dans le supérieur).

■ Le panel bacheliers 2014 fait partie d’un dispositif statistique coordonné : 

■ Depp : panel d’élèves entrants en 6ème en 2007

■ Sies : suivi des bacheliers dans l’enseignement supérieur 

■ Insee : enquête entrée dans la vie adulte (EVA)

1. OBSERVER LES PARCOURS DES BACHELIERS DANS 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR…

212/03/2020

SIES

OPPORTUNITÉ ENQUÊTES PANEL BACHELIERS 2014



■ Le panel bacheliers 2014 est représentatif d’une part des bacheliers 2014, d’autre part des élèves entrés en
sixième en 2007 qui faisaient partie du panel Depp. Il concerne donc aussi des bacheliers 2015, 2016 et 2017
(retardataires) issus du panel Depp.

2. …ET LES INSCRIRE DANS UNE TRAJECTOIRE ALLANT DE LA 

6ÈME À L’ÂGE ADULTE
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Suivi par l'Insee des sortants du système 
éducatif (sortis au niveau du second degré ou 

du supérieur) avec l'enquête EVA

Suivi des 
bacheliers 2014

sept-07 mars-15 mars-20

+ extension de 5000 bacheliers 2014 "en 
retard" (i.e. âgés de 19 ans et plus)

Suivi par la Depp des élèves entrés en 6ème en 
2007

Suivi par le Sies des bacheliers issus du panel 
d'entrants en 6ème

Trois dernières interrogations 
de l'enquête (retardataires + 
étudiants en médecine + 
doctorants)



■ Le renouvellement de l’avis d’opportunité concerne les dernières interrogations à venir.

■ A partir de l’enquête 2020, un module santé est rajouté pour mesurer l’impact des
problématiques de santé sur les conditions d’études.

■ En 2021, le SIES organisera la septième interrogation des bacheliers 2014, la sixième des
bacheliers 2015, la cinquième des bacheliers 2016 et la quatrième des bacheliers 2017.

■ Les effectifs d’étudiants à interroger en 2021 puis 2022 devraient être inférieurs à 10 000
contre près de 25 000 à la première interrogation (arrêt des études d’une grande partie
de la cohorte).

■ L’enquête 2022 sera la dernière interrogation.

3. DERNIERES ENQUETES DU PANEL BACHELIERS 2014
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4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET EXPLOITATION
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■ une collecte annuelle, multi-modes (internet / téléphone, avec des relances intercalées par
courriels, textos, courriers)

■ durée estimée : moins de 15 min. 

■ champ : France entière.

■ taux de réponse de 84 % en 2019 et de 83 % en 2018.

■ un comité de concertation annuel avec nos partenaires (Insee, Depp, Dares, Cereq,
Erasmus+, Observatoire National de la Vie Etudiante…) pour faire évoluer le questionnaire

■ un groupe d’exploitation des données du panel bacheliers 2014 est constitué de 15 équipes
de chercheurs (publication d’un ouvrage fin 2020 – début 2021)

■ un retour d‘informations annuel aux enquêtés sous forme de fiche statistique



5. UNE DEMANDE FORTE, DE NOMBREUX UTILISATEURS

■ Textes de loi : 

■ loi ORE de mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants 

■ loi ESR de juillet 2013 relative à l’enseignement et la recherche.

■ Réponses fréquentes aux demandes institutionnelles : 

■ Cour des comptes : frais d’inscriptions dans le supérieur, séjours à l’étranger des étudiants

■ missions IG : réorientation, origine scolaire des ingénieurs

■ collecte OCDE sur les taux de diplômés par programme d’études

■ DGSIP : 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…

■ Fort intérêt de la part de multiples acteurs : 
=> les services producteurs Depp, Sies et Insee, d’autres services statistiques ministériels (insertion 
des jeunes, conditions de vie…), l’Observatoire National de la Vie Etudiante, Erasmus+, les  
chercheurs en sciences sociales…
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6. DES PUBLICATIONS REGULIERES

■Notes d’Information du SIES chaque année : 
■ 17.01 - Après le bac ? Choix d’orientation et entrée dans l’enseignement supérieur des bacheliers 

2014 

■ 17.09 - Les bacheliers 2014, où en sont-ils à la rentrée 2015 ?

■ 19.02 - Les bacheliers 2014, entrés dans l’enseignement supérieur : où en sont-ils la troisième 
année ?

■Notes d’Information à partir du panel de la DEPP d’élèves entrés en 6ème en 
2007 et du dispositif d’enquête EVA (entrée dans la vie adulte) de l’INSEE :

■ 17.02 - À 18-19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme

■ 19.07 - Le devenir des bacheliers professionnels qui poursuivent des études

■Ouvrages :

■ RERS 2017 et 2018 - Fiche 6.21 - Le devenir des bacheliers 2014 : poursuite d’études et entrée 
dans l’enseignement supérieur

■ RERS 2019 - Fiche 6.24 - Le devenir des bacheliers 2014 : parcours trois ans après l’obtention du 
baccalauréat
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MERCI !

Pour plus d’informations :
Lien DataESR pour retrouver les publications de ces enquêtes
https://data.esr.gouv.fr/FR/

LES ENQUÊTES PANEL BACHELIER 2014
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