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Enseignement supérieur
et classes post-bac:

les « nouvelles perspectives » de Luc Ferry
Jean Claude LAFAY

Extraits
« La réussite de l’entrée des bacheliers dans

l’enseignement supérieur ne peut être envisa-
gée que dans le cadre d’une problématique
générale du premier cycle englobant les classes
post-baccalauréat des lycées - sections de tech-
nicien supérieur et classes préparatoires aux
grandes écoles - et les premiers cycles univer-
sitaires - formations générales et instituts uni-
versitaires de technologie. »

« Si le premier cycle universitaire général reste
le maillon faible de notre système, c’est d’abord
la conséquence du dysfonctionnement de
l’orientation, et plus particulièrement de l’orien-
tation des bacheliers technologiques et profes-
sionnels. En effet, alors que près de 80 % des
bacheliers généraux réussissent leur DEUG en
trois ans, seulement 38 % des bacheliers tech-
nologiques finissent par l’obtenir quel que soit
le temps mis pour y parvenir (de deux à cinq
ans). Parallèlement, on constate que 50 % des
bacheliers technologiques entrant en DEUG
avaient préalablement demandé leur inscription
dans une filière sélective. C’est donc bien le plus
souvent une orientation par défaut. »

Commentaire
Nous avons assez insisté sur ce point pour

ne pas apprécier positivement une telle affirma-
tion ; elle se situe dans la continuité de déclara-
tions qui avaient été faites dans les derniers mois
par Christian Forestier, directeur du cabinet du
précédent Ministre, mais elle prend, cette fois,
un caractère public, officiel et d’une certaine
manière solennel, sur l’égale considération et
l’égale légitimité de ces diverses formations :
nous en attendons la concrétisation.

Au-delà du constat, peu surprenant, de ces
réussites différenciées, il y a ici, en revanche,
des formulations que nous ne pouvons accep-
ter : laisser entendre que le « dysfonctionne-
ment de l’orientation, et plus particulièrement
de l’orientation des bacheliers technologiques
et professionnels » serait la cause principale
des difficultés du premier cycle universitaire est
un véritable appel à l’exclusion, et un refus de
prendre en compte leur dimension pédagogique,
alors même que depuis quelques années bien
des universités ont su prendre à bras-le-corps
ces problèmes, et dans certains cas obtenir de
remarquables résultats. Par ailleurs, passer du
constat d’un total de « 50 % » hétérogène (selon
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« De nouvelles perspectives pour l’enseignement
supérieur», c’est le titre choisi par Luc Ferry, Ministre
de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche, pour sa conférence de presse du 7 octobre
2002, tenue à l’occasion de la rentrée universitaire.

La part consacrée, dans cette conférence de presse,
aux classes d’enseignement supérieur des lycées est
l’une des nouveautés de cet exercice obligé : nous ne
pouvons que nous en féliciter, pour l’avoir fortement
demandé, en faisant observer en particulier que nous
scolarisions désormais, dans nos lycées, environ 30 %
des étudiants de premier cycle de cet enseignement
supérieur (le taux d’accueil des bacheliers 2003, toutes
séries, est de 38,1 % dans les universités hors IUT, de
9,2 % en IUT, de 7,3 % dans les CPGE et de 19,4 % dans
les STS).

Nous ne pouvons également qu’approuver la sim-
plification, déjà annoncée par les ministres précédents,
des parcours de l’enseignement supérieur diplômes
(licence à bac + 3, master à bac + 5, doctorat à bac + 8)
en référence à l’espace européen, et particulièrement

le principe d’insertion de nos classes dans ce disposi-
tif : cette lisibilité ne peut que contribuer à une meilleure
orientation des étudiants, et favoriser la démocratisa-
tion que nous souhaitons. Bien entendu, avec d’autres,
nous préférerions que le pilotage du système universi-
taire, appuyé sur une évaluation conséquente et une
démarche contractuelle, soit « réel et pas simplement
formel », comme le dit le Ministre : sans quoi le « ren-
forcement de l’autonomie des universités » peut aussi
bien nous conduire au contraire à la spécialisation des
filières, aux parcours d’initiés, à la concurrence des éta-
blissements au détriment des étudiants (et en particu-
lier des publics les plus en difficulté).

Au total, incontestablement, la copie de Luc Ferry à
l’occasion de cette rentrée universitaire a beaucoup plus
de consistance, sur le même sujet, que celle qu’il avait
publiée dans « Le Monde » du 4 juillet dernier (voir
« Direction » N° 101). Ne nous en plaignons pas ! Sur
certains points, les avancées sont réelles en ce qui nous
concerne ; cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas encore
beaucoup à dire et à faire.
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« Nous souhaitons, Xavier DARCOS et moi,
que les formations professionnelles en deux ans
proposées dans les classes post-baccalauréat
et débouchant sur le BTS, qui ont montré leur
efficacité et qui répondent aux besoins de qua-
lification des entreprises à Bac + 2, puissent
accueillir en priorité les bacheliers technolo-
giques. Nous demandons donc aux Recteurs
d’académie de veiller, dès la prochaine rentrée,
à l’application d’un principe simple : tout bache-
lier technologique ayant en premier vœu sou-
haité une formation technologique courte, tout
particulièrement en BTS, doit bénéficier d’une
priorité pour y être admis. »

« Il importe également de favoriser le pas-
sage vers les STS des bacheliers profession-
nels qui en ont le projet et les capacités. Ils
constituent aujourd’hui un peu plus de 7 % des
entrants et préparent souvent le BTS par appren-
tissage ou en contrat de qualification. Tout en
réaffirmant que la vocation première du bacca-
lauréat professionnel demeure évidemment l’in-
sertion professionnelle, Xavier DARCOS et
moi-même souhaitons énoncer deux orienta-
tions qui guideront notre action en la matière : -
l’accueil des bacheliers professionnels en STS
ne peut être envisagé sans la construction d’un
projet pédagogique explicite :
- il s’agit d’organiser un cursus adapté et de
rechercher la cohérence entre la spécialité du
bachelier professionnel et celle du BTS visé ;
- la préférence sera accordée aux cursus adaptés
en deux ans, plutôt qu’aux dispositifs en trois ans qui
n’ont pas apporté la preuve de leur efficacité.

Ces mesures contribueront à une meilleure
orientation des bacheliers professionnels qui -
faut-il le rappeler ? - échouent massivement
quand ils s’inscrivent en DEUG. »

«Cela dit, dissipons tous les malentendus ou
les interprétations malveillantes : il n’est pas ques-
tion d’orienter autoritairement les bacheliers vers
telle ou telle filière ni d’interdire à certains de pour-
suivre des études universitaires. Le baccalauréat
est le premier grade universitaire et permet donc
à n’importe quel bachelier de s’engager dans des
études de littérature, de mathématiques, de phi-
losophie ou de droit. Chacun doit rester libre de
son choix mais, du moins, qu’il le fasse en pleine
connaissance de cause et pas par défaut. »

les spécialités, les filières, la géographie, les
choix individuels), à la conclusion d’une orien-
tation dite « le plus souvent » par défaut, c’est
un peu solliciter la statistique : à trop vouloir
prouver… on inquiète. Voyons la suite.

Mais c’est déjà le cas ! Les STS accueillent
45 % des bacheliers technologiques, les univer-
sités n’en accueillent que 18 % et les IUT… 9 % ;
les élèves des STS sont ainsi, pour près de 58 %,
des bacheliers technologiques, et pour 19 % seu-
lement (de manière très variable selon les spécia-
lités) des bacheliers généraux. Dans les IUT, en
revanche, 67 % des étudiants ont un baccalau-
réat général, 31 % un baccalauréat technologique !
Que signifie donc cette injonction appuyée? Mieux
vaudrait – mais le veut-on ? - se pencher sur les
raisons des places vacantes ou des orientations
par défaut (inadaptation de l’offre et de la demande
en termes de spécialités ou d’implantation,
manque de coordination pour les recrutements
dans les STS et les IUT, voire les universités, et en
tirer les conséquences : aménagement de la carte
scolaire, création de spécialités manquantes (STS
faisant suite aux baccalauréats SMS), retour sur
l’information et sur l’organisation des recrutements.

Ces orientations, qui prennent bien en compte
cette fois (contrairement à ce qui était le cas dans
l’article publié par Luc Ferry en juillet) la spécifi-
cité des baccalauréats professionnels, sont incon-
testablement intéressantes et plutôt réalistes (la
lecture du rapport très documenté et précis de
l’Inspection Générale publié en février 2002, sur
ce thème, y est-elle pour quelque chose?) ; mais,
là encore, la balle est dans le camp des Ministres :
encourager le dépôt de projets, définir les spé-
cialités prioritaires, procéder à la création de STS
adaptées, y a-t-il là, oui ou non, un mandat expli-
cite donné aux Recteurs d’Académie ? Le « taux
d’accès » des bacheliers professionnels, en 2000,
était dans les STS de près de 10 %, d’un peu
plus de 6 % en Université, et de 0,5 % en IUT ;
s’il faut faire plus, si un cursus adapté est à mettre
en place, il faut alors créer les structures, sur-
monter les réticences antérieures (en particulier
des services académiques), accepter de dépas-
ser le critère un peu simpliste exprimé par
l’Inspection Générale, selon lequel « la perfor-
mance d’un bachelier professionnel en STS est
satisfaisante s’il a les mêmes chances de réus-
site à l’examen qu’un bachelier technologique »…

Ces précisions n’étaient pas inutiles : nous en
prenons acte, ayant été de ceux qui, après le pre-
mier point de vue exprimé par Luc Ferry il y a
quelques mois, avions eu la malveillance de les
demander ; nous ne manquerons pas, en cas de
besoin, particulièrement lorsque, dans les acadé-
mies, les directives du Ministre donneront lieu comme
dans le passé à certains « malentendus », de nous
y reporter. Insistons, d’ores et déjà, sur le fait que
les parcours des élèves, dans la liberté de leurs choix
et en pleine connaissance de cause, s’appuient sans
doute sur l’information qui leur est donnée, dépen-
dent, certes, des décisions d’admission, mais aussi,
pour beaucoup, de la qualité des procédures et de
l’adaptation de l’offre de formation.
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« Comme les STS, les IUT doivent accorder
une priorité à l’accueil des bacheliers techno-
logiques, en affichant leur spécificité de forma-
tion universitaire : les IUT sont dans l’université
dont ils sont partie intégrante et cet atout doit
être valorisé. A cet égard, je ne crois pas que
l’on puisse continuer longtemps à ignorer que
les IUT sont chaque année davantage un sys-
tème de préparation à des études plus longues.
Les projets, visant hier à faire un DUT en trois
ans, aujourd’hui à créer des licences technolo-
giques sur un modèle analogue, ne constituent
pas une approche suffisamment féconde.
Il faut que le débat s’ouvre et je souhaite le poser
dans les termes suivants : les IUT accueillent
des étudiants dont un grand nombre peut faire
des études longues et qui sont intéressés par
une approche technologique des problèmes,
par le lien avec les professions, par des
méthodes pédagogiques s’appuyant sur une
démarche de projet. C’est une excellente chose,
surtout si l’on considère la faiblesse des voca-
tions scientifiques. Ne peut-on dès lors impli-
quer davantage le système IUT dans la formation
des étudiants jusqu’à la licence avec la mission
de diffuser l’approche technologique ?
Je suis prêt à ouvrir sur cette question une
concertation impliquant tous les partenaires
concernés.

Dans le contexte actuel, j’estime que les
licences professionnelles qui s’inscrivent, à bac
+ 3, dans l’exigence d’harmonisation euro-
péenne des niveaux de sortie et dont je sou-
haite encourager et développer la création, ont
vocation à permettre des poursuites d’études
bien adaptées aux titulaires d’un DUT. D’autres
voies très diverses leur sont bien sûr ouvertes,
notamment à l’université et dans les écoles d’in-
génieurs ou de commerce. »

« Les licences professionnelles offrent aussi
des possibilités de poursuite d’études aux titu-
laires de BTS. Avec Xavier DARCOS, nous vou-
lons encourager la mise en place de telles
licences en partenariat entre les universités et
les lycées.

Il me paraît enfin indispensable que l’en-
semble des formations technologiques supé-
rieures (STS, IUT, licence professionnelle) soit
conçu et géré dans un souci de cohérence et
de complémentarité. S’il revient aux recteurs,
dans les académies, de veiller à cette cohérence
globale de l’offre de formation et d’en assurer
la lisibilité, je suis cependant convaincu que les
collectivités territoriales doivent être davantage
associées à la définition de la carte des forma-
tions professionnelles. Le débat sur la décen-
tralisation qui va bientôt s’ouvrir - sans préjuger
d’ailleurs de ses résultats - devrait permettre de
déterminer le dispositif le mieux adapté pour une
responsabilité réellement partagée. »

Nous voudrions retenir l’idée que les IUT
doivent accueillir davantage les bacheliers tech-
nologiques… s’il ne s’agit pas d’un vœu pieux ;
aujourd’hui, ce n’est pas leur orientation, comme
le montrent les chiffres mentionnés plus haut,
et le contraste est grand dans ce domaine avec
les STS, alors que les diplômes préparés sont
de même niveau, et dans des spécialités
concurrentes. La portée de cette orientation affi-
chée par le Ministre se lira dans sa capacité à
assurer le « pilotage réel » d’une filière rattachée
aux universités, donc autonome, et dont les pro-
grammes n’obéissent pas nécessairement à
une logique de l’intérêt général. L’hommage
(mérité) rendu à la qualité des formations
(comme plus haut pour les STS), et à leur inser-
tion dans la continuité universitaire, peut donc
paraître ici ambigu dans sa formulation. Mais le
maintien de l’« approche technologique » et de
l’articulation aux licences professionnelles est
positif et manifeste une bonne cohérence : les
bacheliers technologiques ont besoin d’une
filière adaptée au type d’études secondaires
dont ils sont issus, ils en seraient exclus si l’ali-
gnement avec les formations générales s’ac-
centuait. Ce sont bien les IUT qui dérivent, plutôt
que les STS.

La perspective de poursuite d’études après
un BTS comme après un DUT, jusqu’au niveau
bac + 3 (soit 180 ECTS dont 120 pour les deux
premières années) par les licences profession-
nelles, est importante pour nos étudiants et pour
le statut de nos formations. Le fait d’entendre
le Ministre insister sur ce point, et encourager
officiellement les partenariats entre lycées et
universités, répond à notre attente et intervient
en faveur de la pérennité des conventions déjà
passées, entre des EPLE et des universités,
pour une mise en œuvre partenariale de licences
professionnelles : mais il faudra, là encore, sur
le terrain, veiller à l’application de ces bons prin-
cipes (la cohérence du pilotage académique, la
stabilisation des contributions en moyens d’en-
seignement, pour les professeurs des classes
supérieures des lycées intervenant dans les
licences professionnelles, et l’association effec-
tive des EPLE aux programmes pédagogiques,
sont des points essentiels). Quant à la cohé-
rence de l’ensemble des formations technolo-
giques supérieures, comment ne pas en
souhaiter la mise en œuvre ? Certains Recteurs,
en particulier en Ile-de-France, ont déjà exprimé
leur volonté de travailler en ce sens ; la partici-
pation des Régions à cette réflexion peut appor-
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« Reprendre la réflexion sur les classes pré-
paratoires aux grandes écoles :

Je tiens à réaffirmer que les classes prépara-
toires aux grandes écoles sont une des compo-
santes du premier cycle de l’enseignement
supérieur. Nous voulons d’abord, Xavier DARCOS
et moi, exprimer notre attachement à ces forma-
tions d’excellence qui ont été trop largement
décriées ces dernières années au point que cer-
tains ont pu se demander si leur existence même
n’était pas remise en cause. Aucune orientation
sur leur place et leur évolution n’a été fixée depuis
la réforme de François BAYROU en 1995. Nous
nous proposons de reprendre la réflexion à leur
sujet autour des axes suivants :
• Il convient en priorité de mener à bien la
modification des programmes, essentiellement
des classes économiques et commerciales et
des classes scientifiques. Cette modification est
rendue nécessaire par la mise en place à la ren-
trée 2002 des nouveaux programmes des
classes terminales. L’objectif est d’assurer une
continuité des enseignements tout en prenant
en compte les besoins et exigences des Écoles.
• Les classes préparatoires littéraires néces-
sitent pour leur part un regard particulier afin de
mieux articuler la formation qu’elles dispensent
avec l’ensemble des débouchés qui s’offrent à
leurs élèves.
• La question du rapprochement des CPGE et
des universités est essentielle et il faut encoura-
ger à cet égard toutes les formes de coopération.
S’agissant du devenir en universités des élèves
sortant de classes préparatoires, la réglementa-
tion de l’Espace européen de l’enseignement
supérieur va fournir un nouveau cadre de réflexion.
Plus généralement, le système des crédits devra
favoriser les réorientations pour tous les étudiants
de premier cycle (STS, IUT, CPGE…).
• Enfin, nous voudrions souligner deux enjeux
majeurs, à nos yeux, de la réflexion sur ces
classes d’excellence. Le premier tient au rôle
qu’elles jouent en matière d’aménagement du
territoire au même titre que les classes de STS.
Pour les villes moyennes, l’existence de telles
classes est un facteur très positif de dévelop-
pement intellectuel et culturel et permet à des
jeunes de trouver sur place un enseignement
supérieur de qualité. Le deuxième de ces enjeux
est celui de la nécessaire diversification du recru-
tement social des CPGE : ou ne peut se satis-
faire du constat que les enfants de cadres ont
six fois plus de chances d’intégrer une CPGE
que les enfants d’ouvriers. C’est un sujet diffi-
cile sur lequel nous souhaitons ouvrir la réflexion,
sans a priori, mais avec une volonté de chan-
gement et de résultats. »

ter une contribution intéressante, si elle va dans
le sens de l’intérêt général, dans une démarche
concertée comme elle a été déjà expérimentée
pour le schéma prévisionnel des formations.
Nous demanderons que les chefs d’établisse-
ment, responsables des EPLE, en charge des
STS et des CPGE (et déjà, pour certains, asso-
ciés à la mise en œuvre de licences profes-
sionnelles), puissent prendre leur part dans cette
concertation.

Nous ne pouvons que nous féliciter d’orien-
tations conformes à celles que nous avons
exprimées et portées ces dernières années pour
les CPGE ; nous comptons bien travailler à leur
application pratique, et participer activement à
la réflexion annoncée (pour notre part, nous
avons déjà commencé). Les axes présentés
nous conviennent, même si la présentation ini-
tiale en est inutilement affaiblie par un brin de
démagogie.

Certains des sujets abordés méritent pour-
tant des décisions rapides : nous ne compren-
drions pas, par exemple, que les élèves en
situation sociale et personnelle difficile, dans
les CPGE et, plus encore dans les STS (filière
de l’enseignement supérieur où les enfants des
ouvriers et des employés sont de loin les plus
nombreux) ne puissent toujours pas bénéficier
de fonds d’aide sociale d’urgence, étant exclus
à la fois des fonds sociaux lycéens et des fonds
universitaires ; nous ne comprendrions pas que
le ministère se désintéresse du mode d’attri-
bution des ECTS, dans des classes où les pro-
grammes et les compétences sont pourtant
définis nationalement, s’il est vrai que les
réorientations, ou les poursuites d’études, doi-
vent devenir plus aisées ou en tout cas plus pré-
visibles, l’égalité de traitement des étudiants
étant de la responsabilité de l’État.

Au-delà, nous dirons que la démocratisa-
tion des classes préparatoires et des grandes
écoles ne se limite pas à la diversification du
recrutement social, même si bien évidemment
il y a là un préalable : nous prenons acte de la
« volonté de changement et de résultats qui est
affichée » en ce domaine. Mais les enjeux com-
portent des implications considérables et il fau-
dra aller au-delà des déclarations de principe
pour promouvoir une évolution réelle et durable :
en matière de pilotage, d’accueil, d’aide, d’éva-
luation, de réforme des programmes bien sûr,
de projet éducatif, de traditions à remettre en
cause souvent, de pédagogie à adapter sans
doute.

Démocratisation
des classes

préparatoires et
des grandes

écoles :
il faudra aller

au-delà des
déclarations de

principe pour
promouvoir une
évolution réelle

et durable en
matière

de pilotage,
d’accueil,

d’aide,
d’évaluation, de

réforme des
programmes
bien sûr, de

projet éducatif,
de traditions à

remettre en
cause souvent,
de pédagogie à

adapter sans
doute.

Extraits Commentaires 




