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Alors que les IUT et les formations menant aux BTS sont fortement 
occupés  par  des  bacheliers  des  filières  générales,  le  gouvernement 
entend donner la priorité aux bacheliers technos et pros.
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Que faire de tous les bacheliers technologiques et surtout professionnels qui, chaque année, 
échouent dans le supérieur ? Le gouvernement est confronté à un véritable défi. Dès la rentrée, 
il lance une politique qui, si elle réussit, marquera un tournant : les bacheliers technos auront 
désormais la priorité pour s’inscrire en IUT (instituts universitaires de technologie) et les pros, 
pour intégrer des BTS (brevets de techniciens supérieurs).

Conformément  aux  objectifs  européens,  la  France  vise  50% d’une  génération  diplômés  du 
supérieur. Or, avec quelque 30% à bac + 3, on en est encore loin. Fait inquiétant, la proportion 
de bacheliers poursuivant des études a en outre tendance à fléchir.

Pour  avoir  une  chance  de  réussir,  le  gouvernement  a  dû  se  rendre  à  l’évidence  :  il  est 
indispensable d’améliorer la réussite dans le supérieur des bacheliers technos (21% du total) et 
plus encore des pros (32%). Cela permettra du même coup de relancer l’ascenseur social, les 
catégories les moins favorisées étant surreprésentées dans les deux filières.

Par défaut. Souvent mal orientés, ces jeunes se retrouvent dans des formations pour lesquelles 
ils sont mal armés et qu’ils lâchent, perdant alors une année ou allant grossir les rangs des 
décrocheurs. La plupart du temps, faute d’être acceptés dans des IUT ou dans des STS [les 
sections de technicien supérieur préparant aux BTS, ndlr] qui sont accaparés par des bacheliers 
généraux, ils atterrissent à la fac par défaut et s’y perdent. Les bacheliers pros ont moins de 
5% de chances de décrocher une licence en trois ou quatre ans (en redoublant une fois), les 
technos en ont à peine 13,5%.

Les deux ministres concernés - Geneviève Fioraso pour l’Enseignement supérieur et Vincent 
Peillon pour l’Education - ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Dans la circulaire 
de rentrée 2013, diffusée hier, qui est la feuille de route des recteurs, Vincent Peillon insiste sur 
la  nécessité  de mieux préparer  les  lycéens  pros  au  supérieur.  Comme l’avait  déjà  annoncé 
Fioraso, qui a mis la réussite étudiante au cœur de sa loi, il confirme que «les recteurs fixeront 
des quotas de titulaires de bac pro et techno respectivement en STS et en IUT», des cursus de 
deux ans plus encadrés que les licences où ils réussissent mieux. Mais ces formations sont 
devenues  un moyen  pour  les  bacheliers  généraux  d’éviter  les  premières  années  de  fac,  la 
plupart de ceux inscrits en IUT poursuivant après.

L’initiative a été plutôt bien accueillie. Malgré tous les beaux discours sur  «l’égale dignité des 
différentes  filières  d’enseignement», notamment  sous  la  présidence  Sarkozy,  la  France, 
soulignent les experts, s’occupe trop des voies «d’excellence» - la filière générale et notamment 
la S -, et pas assez des autres. Les ministres veulent aujourd’hui rectifier le tir. Mais au-delà du 
volontarisme, il faudra faire évoluer des mentalités où «le manuel» reste largement méprisé.

Hôtellerie. A  l’approche  de  la  rentrée,  beaucoup  s’interrogent  sur  la  faisabilité  de  cette 
politique.  Comment  fixer  des  quotas  alors  que les  situations  sont  aussi  diverses,  avec  des 
formations comme l’hôtellerie ou les métiers du cuir qui accueillent déjà une majorité de lycéens 
pros et d’autres comme génie industriel ou mesure physique qui ne comptent aucun pro et de 
rares technos ? En plus, les responsables des IUT comme des STS ne sont pas enthousiastes à 
l’idée  de  refuser  des  bacheliers S  pour  prendre  des  technos  ou  des  pros,  redoutant  une 
dévalorisation des diplômes.

Les directeurs d’IUT, qui estiment déjà avoir beaucoup perdu avec la LRU (la loi sur l’autonomie 
des universités), sont sceptiques devant les quotas et proposent des contrats par établissement. 
Dénonçant  une  «exigence  mal  pensée», l’IUT  de  Paris-Descartes  s’est  déclaré  «las  d’une 
reconnaissance de la réussite des IUT qui ne vise qu’à alourdir leurs contraintes et à tarir leurs  
ressources». Rattachés à des universités souvent en difficultés financières, les IUT se plaignent 
de coupes budgétaires.
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Directeur de l’IUT de Saint-Denis, de l’université Paris-XIII, Serge Mayol estime le défi jouable, 
mais sur plusieurs années et avec une vraie préparation. A la tête du département commerce, il  
avait accueilli, à titre expérimental, une trentaine de bacheliers pros très encadrés, préparant 
leur diplôme en trois ans au lieu de deux.  «Nous avons eu 100% de réussite, dit-il,  mais la 
région,  qui  finançait,  a  décidé d’arrêter.» Aujourd’hui,  Serge Mayol  prépare une journée de 
rencontre, le 30 mai, avec les proviseurs de la région. «Les lycéens technos ne viennent pas en 
IUT car ils ne nous connaissent pas, que leurs filières ne correspondent pas aux nôtres et qu’ils  
craignent l’échec, dit-il, l’idée est de nouer des contacts avec les lycées alentours, de mobiliser  
les équipes pour qu’elles motivent les élèves, d’organiser des visites et pourquoi pas d’initier les  
élèves à nos matières…» Pour réussir le pari, il faudra en tout cas beaucoup d’énergie.


