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Augmentation de la réussite pour les premiers
entrants affectés via parcoursup

La moitié des nouveaux bacheliers entrants en première année de licence en 2018 ont validé
leur année, soit un peu plus que l’an dernier, et la réussite progresse dans quasiment toutes
les disciplines. La réussite est très dépendante du passé scolaire des étudiants et la
composition du public accueilli en licence a été modifiée avec le changement des modalités
d’affectation en licence, c’est-à-dire avec la mise en place de Parcoursup. Néanmoins, les
évolutions de réussite au sein des disciplines ne s’expliquent pas uniquement par la
modification de la composition du public.
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Lecture : 85 % des inscrits en arts en 2018 ont validé leur année.
Source : Apogée, 2020.
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Lecture : En arts, les bacheliers 2017 avaient un indice moyen de 8,2 sur 10 pour leur
structuration en profil scolaire favorable à la réussite.
Source : Apogée, 2020.
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Lecture : 80% des bacheliers 2018 avec mention sans retard ont validé leur année.
Source : Apogée, 2020.
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Lecture : 63 % des bacheliers 2018 en arts possédent un bac général obtenu avec mention et sans retard.
Source : Apogée, 2020.
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Lecture : En STAPS, les bacheliers 2018 possèdent en moyenne des profils scolaires plus favorables que ceux des bacheliers 2017 et leur
réussite en première année est également en hausse.
Source : Apogée, 2020.
En baisse

Sources et méthodologie
Source : Apogée, 2020
Champs : Cohorte de bacheliers s’inscrivant en première année de licence
l’année d’obtention de leur bac. Les étudiants « cumulatifs », c’est-à-dire inscrits
parallèlement en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ont été retirés
de l’analyse puisqu’ils ne suivent pas les cours à l’université.
Méthodologie : Les parcours des étudiants ont été reconstitués en couplant les
inscriptions année après année. La réussite des étudiants est sans doute sousestimée : elle est évaluée uniquement au sein de l’établissement alors que
certains étudiants peuvent avoir des parcours de réussite ailleurs.
Effectifs concernés : 1 594
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