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Formations courtes :
stop ou encore ?

Poursuivre des études au-delà du BTS ou du DUT pour consolider sa formation n’est pas 
toujours le moyen le plus sûr pour répondre aux demandes des entreprises. Explications

C
e furent les fleurons de notre système
éducatif. Créés à l’acmé des « trente glo-
rieuses », les brevets de techniciens supé-
rieurs (BTS) et les diplômes universitaires
de technologie (DUT) devaient accompa-
gner la modernisation de l’industrie et

des services, en alimentant le marché de l’emploi en 
cadres intermédiaires immédiatement opérationnels. 
Ces derniers allaient en outre porter la démocratisation
scolaire, en offrant des possibilités de poursuites d’étu-
des aux tout jeunes baccalauréats technologiques, puis,
à partir de 1985, professionnels, qui accueillaient des 
élèves issus de familles le plus souvent non diplômées. 
La France développa ainsi une ingénierie pédagogique 
qu’elle exporte aujourd’hui encore.

Mais au fil des ans, la cohérence de l’édifice s’est lézar-
dée. Si les entreprises demeurent friandes de diplômés
de niveau bac + 2, la timidité des politiques de forma-
tion continue et le poids déterminant du diplôme ini-
tial dans les carrières ont souvent transformé BTS et 
DUT en prisons dorées : ils ouvrent la porte du marché 

du travail, mais celle de la promotion interne reste 
bien lourde à pousser. Simultanément, l’Etat laissait
les universités encaisser une augmentation exponen-
tielle du nombre d’étudiants en premier cycle sans leur
donner les moyens de les accueillir dignement, tant au
plan matériel qu’au niveau pédagogique.

Peu à peu, BTS et, plus encore, DUT devenaient une
alternative à la licence ou à la classe préparatoire : non
plus un diplôme terminal mais un tremplin pour 
rejoindre des études longues en évitant la case « uni-
versité ». Si bien qu’à mesure que s’accroissaient le 
taux d’accès au bac et le taux de chômage, les bache-
liers généraux commencèrent à chasser les bacheliers
technologiques des DUT, puis les bacheliers profes-
sionnels des BTS, précipitant au passage ces derniers
vers des premiers cycles universitaires. Les mesures 
volontaristes prises pendant le quinquennat de Fran-
çois Hollande pour renverser la situation n’ont, pour
l’heure, qu’à peine endigué le phénomène.

Bancal, le système vire à l’absurde au tournant du
siècle, quand s’impose la norme européenne LMD,

qui fixe à bac + 3 le premier grade universitaire.
Depuis, le bac + 2 ne cesse de tendre vers le bac + 3 en
se prolongeant ici en « années spéciales », là en
« licences professionnelles », là encore en « bache-
lors ». Alors même que certains pans de l’économie
réclament à cor et à cri des techniciens supérieurs, à
tel point que le secteur du numérique, pressé par
l’urgence et las d’affronter la pénurie de déve-
loppeurs, a pris son destin en main en suscitant ou
en accompagnant la création de dizaines de forma-
tions qui, en quelques mois parfois, permettent de
trouver un emploi.

Faut-il, lorsqu’on est étudiant, s’arrêter à bac + 2 ou
poursuivre ? Le système doit-il entériner la bascule du
bac + 2 vers le bac + 3 ou maintenir le projet initial des
BTS et DUT ? Telles sont les questions que documente 
ce supplément. Il n’y répond pas de manière tran-
chée, tant elles restent prises dans un inextricable 
entrelacs d’enjeux économiques, éducatifs, sociaux,
territoriaux – d’un mot : politiques. p

emmanuel davidenkoff
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demeure compliquée. P A G E  2

BILAN DES BACS 
PRO EN BTS
Accueillir plus de bacheliers 
professionnels en 
Sections de techniciens 
supérieurs et plus de 
technologiques en IUT, c’est 
l’objectif de l’Etat. Une œuvre 
de longue haleine. P A G E  8

d o s s i e r

t e n d a n c e s

À L’ÉCOLE
DE LA PHOTO
Comment apprendre
à se singulariser 
dans un déferlement 
d’images permanent ? 
Reportage à l’Ecole 
nationale supérieure 
de la photographie 
d’Arles. P A G E  1 2

QUE VALENT LES 
« COMMUNITY
COLLEGES ? »
Ces établissements américains, 
au bon rapport qualité/prix, 
souffrent d’une image 
de « second choix ». P A G E  1 0

2 JOURS POUR TROUVER SA PLACE
DANS LE MONDE DE DEMAIN
Découvrez les conférences interactives et les ateliers participatifs

Sous le Haut Patronage
du ministère de l’éducation nationale

Programmation et inscription gratuite sur : LeMonde.fr/O21

4 & 5 MARS 2017
PARIS CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE



2 | U N I V E R S I T É S
&  G R A N D E S  É C O L E S  | Stop ou encore ? Jeudi 23 février 2017

0123

recruté, en 2015, 17 600 salariés dont 27 % 
de bac + 2 et 15 % de bac + 3.

Cette qualité d’insertion se retrouve
dans les analyses statistiques dévelop-
pées par le Centre d’études et de recher-
ches sur les qualifications. Virginie Mora,
statisticienne et sociologue, y est char-
gée de recherche sur l’enseignement su-
périeur et l’un des auteurs de Faire des
études supérieures, et après ? (Céreq, 
2015). Ce document dresse le portrait 
professionnel de la génération entrée 
dans la vie active en 2010, trois ans après 
le début de la crise immobilière dite « des
subprimes ». Les jeunes sont interrogés 
sur leur parcours après la formation ini-
tiale. « On constate que, trois ans après 

BTS-DUT :
un premier emploi, et après ?

Les diplômés de niveau bac + 2 ou + 3 s’insèrent vite et bien sur le marché du travail français.  
Mais, pour accéder au statut de cadre, mieux vaut qu’ils envisagent de reprendre leurs études 

L
es observateurs du marché
du travail sont unanimes : les
filières courtes sont un pas-
seport pour l’emploi, qu’il
s’agisse du BTS (brevet de
technicien supérieur), du

DUT (diplôme universitaire de technolo-
gie), de la licence professionnelle ou du 
bachelor. « Un administrateur réseau ou 
un technicien applicatif diplômé bac + 2 
trouve du travail en moins de trois mois », 
certifie par exemple Oualid Hathroubi, 
directeur adjoint de Hays, l’un des plus 
gros cabinets de recrutement français.
« Dans nos centres de formation par ap-
prentissage, le taux d’insertion à six mois 
est de 82 % en BTS ou en licence profession-
nelle, confirme Gilles Lodolo, directeur
emploi-formation de l’Union des indus-
tries et métiers de la métallurgie (UIMM), 
syndicat patronal très influent en matière
de formation. Et deux tiers d’entre eux dé-
crochent un contrat à durée indéterminée. 
Nos entreprises ont besoin de ces profils de
techniciens, entre ouvrier et ingénieur ».

Ces jeunes bac + 2 ou 3 perçoivent aussi
des salaires honorables. « Selon notre 
baromètre, explique Emmanuel Chauvin, 
responsable des études chez le spécialiste 
de l’intérim et du recrutement Expectra, 
la fourchette de rémunération des techni-
ciens supérieurs en début de carrière va de 
22 000 à 29 000 euros brut par an selon les
spécialités. Les mieux payés sont ceux 
qui travaillent dans les secteurs en tension 
que sont l’ingénierie (maintenance indus-
trielle, électrotechnique, climatisation, 
électromécanique, automatisme), le bâti-
ment (conducteur de chantier), l’informati-
que (développeur, administrateur système,
analyste, spécialiste de la sécurité) ou la 
comptabilité-finance. » Des émoluments à
comparer à ceux des diplômés à bac + 5.

Selon la Conférence des grandes écoles,
le salaire moyen 2016 à la sortie d’une 
grande école est de 33 046 euros brut par 
an. « Pour un chargé de clientèle particu-
liers, le niveau d’entrée des bac + 2, le sa-
laire est, en moyenne, de 28 089 euros con-
tre 36 661 euros pour un bac + 5, chargé de 
clientèle professionnelle », ajoute Béatrice 
Layan, responsable de l’Observatoire des 
métiers de la banque, dont le secteur a 

l’obtention de leur diplôme, dans une 
conjoncture économique peu favorable, 
l’insertion des 100 000 bac + 2 ou 3 issus 
des filières professionnelles courtes est
bonne, précisait la chercheuse. Les deux
tiers (les licences professionnelles à 76 %, 
les BTS à 70 % et les DUT à 62 %) trouvent
place de façon rapide et durable sur le
marché du travail. Il y a peu de chômage 
et, s’ils désirent changer d’employeur, cela 
se fait sans grandes difficultés. »

Reste à progresser professionnelle-
ment. Car selon le Céreq, si les bac + 2 ou 
3 trouvent aisément un emploi, seuls 
10 % ont  le statut de cadre trois ans après
leurs études. Plus grave, le risque d’exer-
cer durablement un emploi déclassé 

– celui d’ouvrier non qualifié par exem-
ple – n’est pas négligeable. Les 30 % des
emplois occupés par les BTS tertiaires
quelques années après la fin des études 
relèvent de cette catégorie. Pour tous ces 
salariés diplômés du supérieur court, 
l’ascension professionnelle demeure ar-
due. « Après dix ans d’expérience, nous
rencontrons beaucoup de salariés “aigris”,
précise Aurélien Moret, directeur régio-
nal du cabinet de recrutement Expectra. 
Certains de ces bac + 2 peuvent évoluer
vers l’expertise ou le management, mais 
la majorité stagne. »

« La France demeure un pays élitiste,
analyse Julien Weyrich, directeur de la
division ingénieurs et techniciens et de
la division informatique pour le cabinet 
de recrutement et d’intérim Page Per-
sonnel (1 800 recrutements par an dont
75 % de bac + 2 ou 3). L’ingénieur rassure 
les employeurs. Conséquence : l’évolution 
de carrière des bac + 2 ou 3 sera limitée 
avec des salaires, par exemple en mainte-
nance, plafonnés à 45 000-50 000 euros 
brut par an, contre 60 000 à 70 000 euros
pour un ingénieur. A cette aune-là, on se
met un fil à la patte en s’arrêtant à bac + 2.
Mais le travail du technicien est aussi 
moins stressant, moins contraignant et 
avec moins de responsabilités que celui 
de l’ingénieur… »

Cela précisé, il existe des moyens pour
permettre aux techniciens supérieurs 
d’évoluer dans leur carrière. Le principal
est celui de la formation continue.
« Un salarié, s’il se contente d’un bac + 2,
aura les pires difficultés à évoluer », expli-
que Jean-Paul Vidal, le président des pré-
sidents d’IUT représentant le monde 

socio-économique au sein des instituts 
universitaires de technologie. Il faut donc
se former mais aussi se montrer curieux 
et développer des compétences que les 
bac + 2 ou 3 n’ont pas apprises, comme
les techniques de communication, la
maîtrise de l’anglais, la gestion de projet 
ou les techniques de management. 

« Au niveau bac + 2, les probabilités
d’accéder à la fonction cadre seront 
faibles, conclut Anne-Florence Quintin, 
secrétaire nationale de la CFDT cadres et 
déléguée générale de l’Observatoire des
cadres et du management. Elles sont de 

l’ordre de 8 % à 10 % pour un bac + 3, plus 
faibles encore pour un bac + 2. Cela a des 
incidences en termes de carrière et de sa-
laire. Je leur conseille de se construire un 
projet professionnel et de reprendre leurs 
études. Cela doit être entrepris durant les 
trois premières années de la vie profes-
sionnelle. Cela permet de mesurer si son 
employeur est formateur. Le risque est de 
se retrouver chez un patron souhaitant 
un bac + 2 sachant rester à sa place
de technicien. C’est dangereux. Car, quand
les besoins de l’entreprise auront changé, 
le technicien supérieur se retrouvera en
danger professionnel ». p

gwenole guiomard

Pour tous ces salariés 
diplômés du supérieur 

court, l’ascension 
professionnelle 
demeure ardue

L3 pro 10 %

L3 pro industriel 11 %

L3 pro tertiaire 9 %

Les métiers en tension, salaires et taux de chômage des bac + 2 ou 3 en 2016

SOURCE : ENQUÊTE BMO DE PÔLE EMPLOI 2016

MÉTIERS SELON LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI À BAC + 2 OU 3 
INSCRITS EN DÉCEMBRE 2016

TAUX DE CHÔMAGE EN 2013, EN  %

SALAIRE MENSUEL NET MÉDIAN EN 2013, EN EUROS

MÉTIERS LES PLUS DEMANDÉS À NIVEAU BAC + 2 OU 3
EN NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENTS 2016
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POUR CYRIL CAPEL, « l’alter-
nance permet de mettre un pied 
et demi dans l’entreprise ». Ce 
recruteur est l’un des meilleurs 
spécialistes des secteurs 
commerce et distribution, 
forts pourvoyeurs de postes 
à destination des bac + 2 et 3. 

A la tête du cabinet de recrute-
ment CCLD, il facilite l’embau-
che de 1 200 salariés par an. 
« Préférez l’alternance, que ce soit 
l’apprentissage ou le contrat de 
professionnalisation. C’est mon 
meilleur conseil, poursuit-il. 
Dans les métiers du commerce, 
mais aussi dans beaucoup 

d’autres, les compétences comme 
la communication avec ses collè-
gues, la maturité des échanges 
sont essentielles. » Et elles s’ap-
prennent particulièrement en 
engrangeant l’expérience profes-
sionnelle que procurent un à 
deux ans en alternance.

Des études via l’apprentissage 
et le contrat de professionnalisa-
tion permettent aussi de mieux 
négocier son salaire d’embauche. 
Selon les cabinets de recrutement 
interrogés, la plus-value liée à 
l’obtention d’un diplôme via l’al-
ternance est, pour un bac + 2 et 3, 
de l’ordre de 2 000 à 3 000 euros 

de plus par an en salaire de dé-
part. « Cela peut même atteindre 
5 000 euros car nos clients esti-
ment que l’alternance équivaut à 
deux ans d’expérience classique », 
ajoute Lydie Brunisholz, direc-
trice de la division assistanat 
pour le cabinet de recrutement 
et d’intérim PageGroup.

L’alternance est aussi le gage 
d’un salaire versé à l’étudiant 
pendant sa scolarité allant, selon 
les âges, de 606 à 1 154 euros par 
mois. A noter aussi que les frais 
de cursus sont à la charge de 
l’employeur. p

g. gu.

L’alternance favorise l’embauche (et les salaires)
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Le bac + 3, une année qui peut 
débloquer une carrière. Ou pas

Ce niveau intermédiaire est peu reconnu par les employeurs. Il permet 
parfois une ascension sociale mais rarement une plus-value salariale

C
oincés entre les bac + 2
appréciés des entrepri-
ses et les bac + 5 plébisci-
tés par l’environnement

économique, les diplômés de ni-
veau bac + 3 professionnalisant 
sont encore peu connus et donc 
peu valorisés par les recruteurs. 
Dans cet entre-deux, on côtoie 
des licences professionnelles 
(184 euros l’année) et des bache-
lors (de la gratuité à quelque 
8 000 euros par an). On pourrait, 
dans un futur proche, y rencon-
trer des licences qui remplace-
raient les DUT – de nombreux 
universitaires le souhaitent. Ar-
naud Poitou, directeur de l’Ecole 
centrale de Nantes, qui pilote le 
groupe de travail sur les forma-
tions courtes à la Conférence des 
grandes écoles, explique : « L’ob-
jectif est de former des salariés à 
un niveau intermédiaire très de-
mandé par les entreprises. »

Porte d’entrée
En attendant ces changements,

le principal attrait des bac + 3 est, 
aujourd’hui, de se positionner au 
niveau européen L (licence), qui
sanctionne trois années d’études 
après le bac. Il permet donc d’évo-
luer plus naturellement vers le 
niveau M (Master) et pourquoi 
pas vers celui du D (doctorat). Il 
est alors la porte d’entrée du sys-
tème LMD, que l’ensemble des
pays européens reconnaît. Ce qui 
n’est pas le cas du niveau bac + 2.

Pourtant, « le niveau bac + 3
peut être intéressant, commente 
Vincent Mattei, responsable du 
recrutement pour Thales France
(2 500 recrutements en 2016 dont
20 % de bac + 2 ou 3). Mais un bon
diplômé de BTS ou de DUT, avec 
un bon stage, est aussi un candi-
dat attrayant, même si le titulaire 

de licence professionnelle pourra
négocier son salaire à la hausse ». 

Selon le Centre d’études et de
recherches sur les qualifications
(Céreq), si 5 % des titulaires d’un 
BTS industriel obtiennent le sta-
tut cadre trois ans après leur en-
trée dans la vie professionnelle,
ils sont 16 % dans ce cas avec une 
licence professionnelle de spécia-
lité industrielle. De plus, les 
bac + 3 courent moins de risques 
de déclassement que les bac + 2.

Les 30 % des emplois occupés
par les BTS tertiaires correspon-
dent à des postes de niveau 
ouvrier ou employé. Ce chiffre 
tombe à 13 % pour les titulaires de
licences professionnelles tertiai-
res. « Je conseille donc de suivre ce 
cursus en trois ans car il permet de
développer sa maturité, ajoute 
Thierry Roger, directeur de l’es-
pace emploi de Carrefour France, 
le cabinet de recrutement interne
du distributeur (120 000 salariés, 
40 000 recrutements en 2016 
dont 11 000 en CDI). Une année
supplémentaire donne à un jeune 
de niveau bac + 2 une autonomie 
supplémentaire, de la confiance. 
Cela permet de mieux s’insérer en 
début de carrière. »

Deuxième atout du bac + 3 : des
salaires plus élevés. Selon le 
Céreq, la rémunération brute 
annuelle d’un BTS industriel est 
de 21 888 euros. Elle est de
23 472 euros pour les titulaires de 
licence professionnelle indus-
trielle. « Le salaire de sortie de nos 
bachelors oscille entre 23 000 et
25 000 euros brut par an », appuie 
Nathalie Hector, directrice des 
programmes initiaux de Kedge 
Business School. 

L’établissement propose un ba-
chelor en trois ans (7 000 euros 
par an de frais d’inscription). « Le 

salaire de nos bachelors se situe 
entre les rémunérations des tech-
niciens et celles des ingénieurs », 
confirme Bruno Astruc, directeur
délégué à la formation mécani-
que de Sigma Clermont. Cette
école d’ingénieurs proposera, à la
rentrée, un bachelor en ingénie-
rie des processus de fabrication
en alternance. Ce cursus d’un an, 
ouvert aux bac + 2, est gratuit et
rémunéré par le biais d’un con-
trat de professionnalisation.

Détracteurs
Le dernier intérêt est de conduire

à l’emploi. « Nous formons des jeu-
nes aimant les techniques et prêts 
à travailler dans des métiers en 
tension comme ceux de la forge ou
de la chaudronnerie », rappelle 
Laurent Champaney, directeur
général adjoint à la formation de 
la prestigieuse école d’ingénieurs 
Arts et Métiers. L’établissement 
propose un bachelor de technolo-
gie en trois ans (184 euros par an) 
réservé aux bacheliers technolo-
giques STIDD (Sciences et techno-
logies de l’industrie et du déve-
loppement durable). 

De plus, certains employeurs
préfèrent le niveau licence 
comme niveau minimal pour pos-
tuler. « C’est le cas dans notre sec-
teur », précise Olivier Coone, délé-
gué à la formation chez Syntec 
numérique, le premier syndicat 
patronal du monde numérique 
(1 800 adhérents, 14 000 créations 
nettes d’emploi en 2016 dont 20 %
concernent les bac + 2 ou 3).

Mais le niveau bac + 3 a aussi ses
détracteurs. Pour Alain Mlanao, 
directeur général du cabinet de 
recrutement et d’intérim Walters 
People France (6 500 missions 
par an dont 40 % en bac + 2 ou 3), 
un des poids lourds de l’embau-

che des bac +2 ou 3 en France, « la
licence professionnelle, ou le 
bachelor, ne permet pas de se dis-
tinguer fondamentalement des
bac + 2. Il est toujours intéressant 
de se former mais l’obtention d’un
bac + 3 ne permettra pas de se 
faire véritablement mieux payer
que les bac + 2. A moins de suivre
ce cursus en alternance et d’en 
profiter pour développer des com-
pétences comme l’anglais ou la
gestion de projet. »

Pour Romain Devriese, direc-
teur de Fed Supply, un cabinet de 
recrutement et d’intérim spécia-
lisé dans les métiers de la rela-
tion client, de la logistique et des 
transports (600 recrutements
réalisés par an dont 50 % consa-
crés à des postes de niveau 
bac + 2 ou 3), « la différence entre
les BTS/DUT, la licence profession-
nelle ou le bachelor est inexistante
en termes de salaire ou de déve-
loppement de carrière. Le jeune di-
plômé dispose, certes, de plus de 
compétences mais il décrochera 
un statut de type employé, agent 
de maîtrise avec un gain salarial 
difficile à mesurer puisqu’il n’ex-
cède pas 2 000 euros brut par an. 
Quitte à faire une filière courte, 
mieux vaudra alors décrocher un 
bac + 2 en alternance. Cela rap-
portera plus ». p

g. gu.

Les filières courtes 
sécurisent les familles 

Les formations bac + 2 offrent un cadre d’études rassurant
tout en laissant la porte ouverte à des études longues

L
a fac ce n’est pas pour
mon fils, il n’est pas auto-
nome. Je veux qu’il soit
encadré. Je ne le vois pas

non plus en prépa, il n’est pas as-
sez solide », estime Frédéric 
Cardi, père d’Elliot, élève en ter-
minale S. Seule solution à ses
yeux : « Un IUT [institut universi-
taire de technologie] ou une STS 
[section de technicien supé-
rieur], le temps qu’il mûrisse. Il 
verra bien après. »

Les élèves de terminale sont
nombreux à opter pour une fi-
lière courte de l’enseignement
supérieur. Selon le rapport « Re-
gards sur l’éducation » 2016, de
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques
(OCDE), 38 % des diplômés du 
supérieur, en France, ont décro-
ché un bac + 2, contre 17 % en
moyenne dans les autres pays.
« Elles sont dans la continuité de
ce qui se fait au lycée : de petits
effectifs, des emplois du temps
chargés, des professeurs  connais-
sant bien les étudiants », analyse 
Eric Perarnaud, directeur du 
centre d’information et d’orien-
tation (CIO) de Bordeaux.

Anatole Baquet (21 ans), en pre-
mière année du cycle ingénieur 
à l’université de technologie
(UTC) de Compiègne, a d’abord
passé deux mois sur les bancs
de l’université, avant de rejoin-

dre l’IUT d’Orsay à la fin du
premier semestre, en rentrée
décalée : « J’avais besoin d’être
davantage cadré, à l’université je
n’arrivais pas à me motiver.
J’étais trop libre. »

Autre avantage des formations
courtes : leur maillage territorial.
« Pour certaines familles, notam-
ment en milieu rural, laisser par-
tir son enfant dans une grande 
ville pour rejoindre une université
ou une école est angoissant »,
souligne Geneviève Robardey, 
directrice du CIO de Nancy. Elles
vont donc rechercher des forma-
tions de proximité : IUT et STS. 

Taux de réussite élevés
Les formations bac + 2 offrent

également des taux de réussite 
élevés (78 % en BTS, 75 % en DUT 
quand seulement 40 % des étu-
diants décrochent une licence en 
trois ou quatre ans). « Et ce sont
des diplômes très efficaces sur le 
marché du travail », fait valoir Eric
Charbonnier, analyste à l’OCDE.

« Un argument déterminant sur-
tout pour les élèves boursiers », 
souligne Eric Biset, proviseur du 
lycée Courot de Savigny-sur-Orge 
(Essonne). Laura Creusot (21 ans), 
en première année d’ingénieur à 
l’UTC, en témoigne. Après son 
bac, elle a opté pour un BTS bio-
analyses et contrôles, à Valencien-
nes (Nord). « Je voulais obtenir

rapidement un diplôme en cas de 
problème. Le fait d’aborder des 
études d’ingénieur avec un BTS en 
poche me rend plus sereine. »

Pour des élèves de terminale,
« s’inscrire à la fac implique d’aller 
jusqu’au master, cela en décourage 
plus d’un », remarque Sylviane 
Sanchez, conseillère d’orientation 
psychologue à Bordeaux. 

« Après trois ans de lycée, je vou-
lais faire des choses plus concrè-
tes », reconnaît Malo Fage (21 ans),
qui a rejoint un bachelor en hô-
tellerie après un DUT gestion des 
administrations (GA). Et c’est
« parce [qu’il] n’avait pas envie de 
faire des maths de façon intensive 
en prépa » que Florent Helle
(21 ans), en première année du cy-
cle ingénieur à l’Ecole nationale
supérieure d’agronomie et des 
industries alimentaires (Ensaia) 
de Nancy, a, lui, choisi l’IUT.

Avec près de deux tiers de ba-
cheliers généraux, les IUT sont
devenus un moyen alternatif 
d’accéder à une école ou à l’uni-
versité sans passer par une classe 
préparatoire ou une licence. Pour 
preuve, plus de 80 % des diplô-
més poursuivent des études 
après l’obtention de leur di-
plôme. C’est moins vrai pour les
BTS. Cette voie de contourne-
ment est d’autant plus appréciée 
qu’elle est sélective. p

isabelle dautresme

t é m o i g n a g e

« Il faut multiplier 
les petites expériences »
Mathias Eudeline, 25 ans, titulaire d’une 
licence Systèmes informatiques et logiciels

« Deux formations courtes
m’ont suffi pour trouver un
emploi rapidement. Je viens
de signer un CDI, six mois
après l’obtention d’une
licence professionnelle
Systèmes informatiques
et logiciels, à l’IUT de l’univer-
sité Grenoble-II. Je travaille
désormais à Lyon pour une
entreprise spécialisée dans

la communication qui me paie environ 1 800 euros
brut par mois. C’est convenable pour un premier
emploi décroché à bac + 3. »

Son conseil
« Comme je trouvais que les expériences profes-
sionnelles du BTS n’étaient pas suffisantes pour 
bien connaître les codes du monde du travail, 
je me suis orienté vers la licence professionnelle,
grâce à laquelle j’ai eu la possibilité d’intégrer une
entreprise en alternance. Je passais la moitié du 
temps en formation de développeur Web à la mai-
rie de Voreppe (Isère), près de Grenoble. Le système
de l’alternance m’a permis de financer mes études.
Il s’agit d’un statut qui permet à un étudiant de va-
lider un diplôme tout en étant salarié. Cette expé-
rience a été décisive car elle a conforté mon envie
de m’orienter rapidement vers le marché du tra-
vail. Attention, pour trouver une bonne entreprise,
il faut parfois accepter de multiplier les petites 
expériences dans des domaines différents. Enfin,
pour dégoter un poste intéressant rapidement, il
faut accepter de faire plusieurs heures de transport
matin et soir pour rejoindre son lieu de travail. » p

propos recueillis par maxime françois
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bachelor eGc
en France25

c’est là que commence votre réseau

• 1er réseau de Bachelor en France
• Un réseau de 21000 diplômés
• Un concours commun (APB)
• Bac+ 3 reconnu par l’Etat
• 93% d’embauche dans les 6 mois
• 2000 étudiants en France et à l’étranger
• Membre d’un réseau d’excellence des CCI

www.bachelor-egc.fr
Des écoles proches De vous pour aller loin
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« Mon patron m’a cueilli à la sortie de l’école »
Au moment de se décider entre le marché du travail et la poursuite d’études, les étudiants 

se fient avant tout aux employeurs de leur secteur. Paroles de jeunes dans l’est de l’Ile-de-France

A
quelques encablures de
Disneyland, en Seine-et-
Marne, les bâtiments vitrés de
l’UTEC Marne-la-Vallée abri-

tent des formations allant du bac pro au 
master pro. Deux jeunes filles consultent 
les classeurs du Centre de documenta-
tion et d’information jeunesse (CIDJ) 
dans le vaste hall dédié à l’orientation, 
mais Alexandra Denoux se fie à une autre
boule de cristal : « Le choix de mon avenir 
va dépendre de mon entreprise », assure 
cette apprentie d’un hôtel de Disney Vil-
lage. Son employeur a déjà validé son 
souhait de continuer en licence profes-
sionnelle. Il tranchera aussi pour la suite.

Courtisé par cinq sociétés
Même discours de la part d’Estelle Pel-

letier, pimpante étudiante en com-
merce, en alternance dans une boutique 
du parc d’attractions : « Si j’avais le choix, 
j’irais jusqu’au master. Mais je verrai ce 
que dira mon entreprise, parce que je sou-
haite rester à Disney », assure-t-elle avant 
de filer déjeuner.

Le campus est très lié aux sociétés du
parc, ainsi qu’à un centre commercial
voisin, dont les magasins absorbent de
nombreux apprentis. Des entreprises 
suffisamment grandes pour que les étu-
diants y gagnent en compétences… et 
pour assumer les hausses de salaire qui 
en découlent. « Nous avons 74 % d’inser-
tion professionnelle six mois après le di-
plôme, se félicite Laétitia Chilloux, res-
ponsable des relations entreprises. On 
invite bien sûr les étudiants à continuer 
dans nos licences ou masters, même si
une belle opportunité ne se refuse pas. »

Baptiste Heusèle fait partie de ceux
qui ont saisi la balle au bond. Formé en
génie des équipements agricoles dans
le sud du département, il imaginait
faire une année de spécialisation.
« Mais mon patron actuel est venu me
cueillir à la sortie de l’école, il avait be-
soin d’un technico-commercial, racon-
te-t-il. J’ai bien fait d’accepter, un an

après il y avait moins d’opportunités à
cause d’une moisson catastrophique. »

Le contexte familial aussi a joué :
ses parents, agriculteurs, sont tous deux 
titulaires d’un BTS, et une de ses sœurs a 
travaillé directement après son bac + 2. 
« Des BTS, on n’a que ça dans la famille ! 
Pourquoi perdre plus de temps et être
déçu ? », questionne le jeune homme.

Mais dans cette région rurale, où les étu-
des longues étaient rares il y a seulement 
une génération, le modèle familial sert 
parfois de repoussoir. Ainsi Alexandra, 
l’étudiante en hôtellerie : « Je veux me don-
ner les moyens de faire ce que je veux. Mes 

parents ont travaillé tôt et se sont retrou-
vés bloqués, sans possibilité d’évolution. »

Dans cet entrelacs de raisonnements
pragmatico-familiaux subsiste heureu-
sement un espace pour les aspirations 
des élèves. Maëva Abanda M’Fomo ne 
supportait plus d’être « assise sur une
chaise depuis le CP ». Un poste de chargée
de communication se présente juste 
après son BTS d’assistante de manager.
Elle saute sur l’occasion.

Rémi Meyer, lui, en BTS de mainte-
nance des engins de travaux publics dans
la petite ville de Coulommiers (Seine-et-
Marne), s’était laissé convaincre par son 
maître de stage d’aller au-delà du BTS. « Il 
dit que le diplôme ne vaut plus autant 
qu’avant, rapporte le jeune homme de 
22 ans. Mais la licence pro dans mon 
domaine c’est beaucoup de paperasse, de 
gestion. J’ai arrêté parce que j’aime bouger,
toucher les machines ! » Courtisé par cinq 
sociétés après son diplôme, il a choisi la 
mieux offrante, Caterpillar. Et économise
désormais pour s’acheter un logement.

Quid des enseignants et personnels pé-
dagogiques ? Sont-ils relégués au rang de 
figurants dans l’orientation de leurs élè-
ves ? Beaucoup d’étudiants minimisent 
leur rôle. « Les profs nous vendent du 
rêve : 3 000 euros à la sortie du BTS. Mais 

c’est un salaire qu’on atteint avec dix ans 
d’expérience ! Mieux vaut se renseigner 
dans les entreprises », assure Rémi Meyer.

Hadja Souaré, elle, s’est sentie trop peu
accompagnée au moment de s’inscrire en
licence pro, après son BTS d’assistante ma-
nager. « Il faut de très bonnes notes et j’étais
trop concentrée sur les examens pour en-
voyer le dossier dans les temps », déplore-t-
elle. D’abord salariée en intérim, elle suit 
aujourd’hui une formation via Pôle em-
ploi pour travailler dans les aéroports.

« Tu peux te faire une belle place »
Pourtant, l’UTEC Marne-la-Vallée reven-

dique le rôle des équipes pédagogiques. 
Ne serait-ce que pour élaborer le contrat
d’alternance qui correspondra aux ambi-
tions de chaque étudiant. Ou pour leur
révéler des possibilités méconnues,
comme à Alexandre Gohier, jeune pâtis-
sier à la barbe et aux yeux clairs, qui se 
rêve en patron de salons de thé. 

« J’aimerais continuer en master après
ma licence pro en restauration commer-
ciale, mais je serai un peu vieux pour l’alter-
nance, regrette-t-il auprès de Laétitia 
Chilloux. « Non, le contrat d’apprentissage 
va jusqu’à 30 ans maintenant [dans sept 
régions pilotes, depuis janvier], assure la 
responsable. Et sinon nous accompagnons

ce genre d’initiatives par la formation 
continue, avec du merchandising, du ma-
nagement… » L’aspirant PDG soupire de 
soulagement : « OK, c’est une bonne nou-
velle. Je ferai plutôt ça qu’un master, pour 
monter mon projet plus rapidement. »

D’autres enseignants se voient comme
des garde-fous. « Les étudiants étaient fas-
cinés par les écoles de commerce, quitte à 
se mettre en danger financièrement, té-
moigne une ancienne prof de BTS com-
merce international. Je leur disais : “Tu
peux te faire une belle place en entreprise, 
elles ont du mal à recruter des bac + 2 !” » 
Mais beaucoup se sentaient trop jeunes
pour travailler, ou cédaient aux chants de
sirènes des écoles privées. « Ça coûte cher,
mais de quel droit les empêcher de conti-
nuer ? En France, le niveau de diplôme blo-
que souvent l’évolution des tâches et du
salaire », déplore la professeure.

Poursuivre après un BTS ? Arrêter ? Il faut
en tout cas être sûr de son métier. Manon 
Louis a abandonné en début de licence 
professionnelle, après deux ans d’écono-
mie sociale et familiale. « J’avais choisi ce 
BTS un peu par défaut… J’aurais dû changer
dès la première année », assure-t-elle. Elle 
pense laisser tomber les études technolo-
giques pour les bancs de l’université. p

hélène seingier

Eviter le décrochage
Un établissement, un bac ou une entreprise mal choisis peuvent 

amener les étudiants à jeter l’éponge avant d’être diplômés

L
e taux d’abandon en pre-
mière année de BTS se
situerait autour de 22 %.
C’est un peu moins

qu’en première année de li-
cence, où le changement
d’orientation et la sortie de
l’université dépassent les 30 %.
Dans le cas des BTS, on peut dif-
ficilement estimer, comme on le
fait parfois pour la licence, que
les étudiants sont livrés à eux-
mêmes. « Ils sont très suivis. Ce
n’est pas forcément ce qu’ils veu-
lent à cet âge mais c’est un motif
de frustration chez certains, plus
que d’abandon », estime Chris-
tian Lorimier, directeur délégué
aux formations technologiques
et professionnelles au lycée
Jean-Henri-Fabre, à Carpentras
(Vaucluse).

Dans son établissement, deux
petites promotions de BTS in-
dustriels se côtoient. « Nous of-
frons une formation de proximité
aux étudiants qui veulent rester
dans la région », explique-t-il.
Pour ceux qui veulent étudier
ailleurs mais n’en ont pas les
moyens, c’est un choix par
défaut, qui peut les décourager.

Pour éviter les décrochages, les
BTS de proximité s’adaptent à
leur public. Ainsi, le lycée Aristi-
de-Briand, à Gap (Hautes-Alpes),
a remplacé son unique BTS assis-

tant manageur par un BTS assis-
tant de gestion PME-PMI, plus
directement en lien avec les en-
treprises de la région. L’an-
cienne formation connaissait 
un faible taux de réussite. Or
les mauvaises notes comptent
parmi les motifs d’abandon
pour les étudiants.

« J’ai gagné du temps »
Bon élève en bac professionnel

technicien en installation des
systèmes énergétiques et clima-
tiques, Florian Letard a décidé de 
s’inscrire en BTS option génie cli-
matique et fluidique en région
parisienne. Mais dès la première
année, les étudiants issus,
comme lui, de filières profession-
nelles sont très en retard sur les
matières générales, les mathé-
matiques et le français en parti-
culier. Son emploi du temps
chargé ne lui permet pas de rat-
traper ce décalage et il décroche
après avoir trouvé du travail. 
C’était il y a deux ans. Aujour-
d’hui plombier et chef d’entre-
prise, Florian considère qu’il a 
« gagné du temps », même si la 
poursuite d’un BTS l’aurait « aidé
sur la gestion ».

« Les abandons pour des motifs
scolaires sont ceux sur lesquels on 
peut le plus agir », estime Chris-
tian Lorimier, qui constate le 

même type de difficultés dans
son établissement. Pour les évi-
ter, l’équipe pédagogique a mis
en place un système de soutien, 
qui commence dès la terminale 
professionnelle.

Mais que faire lorsque l’aban-
don n’a pas de lien direct avec les 
études, quand une alternance ne 
convient pas ? Aujourd’hui en
BTS assistante de manageur,
Siham Aissaoui avait débuté par 
un BTS management des unités
commerciales. « Sans expérience 
en vente, impossible de trouver
une entreprise », regrette-t-elle.

Elle abandonne, se réoriente
vers un BTS assistante de gestion.
« Ce que je faisais en entreprise
n’avait rien à voir avec ce que 
j’apprenais en cours », se rappelle 
l’étudiante : nouveau décrochage.
Lors de ces deux premières expé-
riences infructueuses, son centre 
de formation lui propose de res-
ter en cours et de continuer à
chercher une entreprise. « Mais 
dans l’école où je suis maintenant,
si tu ne trouves pas, tu dégages. »

Face à l’abandon dans des for-
mations courtes, établissements, 
politiques et élèves s’adaptent. 
Un décret de 2015 facilite les
redoublements. La prochaine 
étude de fond sur le sujet paraîtra
en avril. p

pauline sauthier

LE NIVEAU BAC + 2 OU + 3 n’est 
plus le parent pauvre des sé-
jours à l’étranger. Depuis une 
dizaine d’années, les différents 
cursus proposent des séjours 
à l’étranger de qualité. C’est le 
cas de la centaine de diplômes 
universitaires d’études techno-
logiques internationales (Dueti, 
184 euros l’année) proposés 
par le réseau IUT.

« C’est tout bénéfice pour 
l’étudiant, commente Stéphane 
Lauwick, directeur de l’IUT 
du Havre, vice-président de 
l’Association des directeurs 
d’IUT (Adiut), chargé de la 
commission des relations 
internationales. Ces cursus d’un 
an permettent de décrocher une 

licence en France et un diplôme 
dans l’université étrangère. »

Le système Bachelor (environ 
24 programmes Bachelor dans 
les établissements de la Confé-
rence des grandes écoles) per-
met aussi de suivre une partie 
de ses études à l’étranger. 
« L’ouverture internationale et la 
possibilité de décrocher un dou-
ble diplôme à l’étranger consti-
tuent deux de nos points forts, 
précise Guy Gascoin, directeur 
d’Audencia Bachelors, qui délivre 
le Bachelor in management en 
trois ans (7 250 euros par an).

Reste ensuite à savoir si ces 
parcours « abroad » sont intéres-
sants pour le jeune. Pour Annie 
Gauvin, directrice des affaires et 

des relations internationales 
à la direction générale de Pôle 
emploi, « ces séjours développent 
des compétences linguistiques, 
une ouverture d’esprit, une 
confiance en soi, le sens des 
relations interpersonnelles, 
l’adaptation au changement et 
le sens des responsabilités ».

Tout cela, Julien Calmand, 
coauteur d’une étude intitulée 
« Séjours à l’étranger en cours 
d’études, une plus-value sur 
l’insertion en France ? » (Céreq, 
juillet-août 2016), n’en disconvient 
pas. En revanche, « à diplôme égal, 
cette mobilité ne joue pas sur 
nos indicateurs que sont l’accès 
à l’emploi ou le salaire ». p

gwenole guiomard

Un séjour à l’étranger peut faire la différence

« La licence pro
dans mon domaine, 

c’est beaucoup de 
paperasse, de gestion. 

J’ai arrêté parce que 
j’aime bouger, toucher 

les machines ! »
Rémi Meyer

BTS de maintenance des engins
de travaux publics

Programme Bachelor

bachelor.esce.fr
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_Un diplôme international
professionnalisant

_Le choix entre
deux spécialisations :
Commerce International
ou Communication et
Marketing digital

_La garantie d’une ouverture :
langues & pratiques
commerciales internationales

_Un parcours sur nos
2 campus : Paris et Londres
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Une voie royale négligée
Les passerelles entre l’université et les grandes écoles sont trop souvent ignorées

E
ntrer dans une grande école de
commerce ou d’ingénieurs sans
passer par une prépa : c’est non seu-
lement possible, mais c’est une voie
méconnue et souvent négligée des
étudiants, qui ont tendance à

s’autocensurer. Pourtant, 30 % des diplômés 
des 222 écoles membres de la Conférence des
grandes écoles (CGE) y sont entrés par les ad-
missions sur titre, également appelées « admis-
sions parallèles », généralement après un bac + 2
ou un bac + 3. De quoi en faire une voie presque
aussi royale que la prépa (40 % des diplômés) et 
équivalente à l’accès post bac : « La diversité des 
voies d’accès permet de donner sa chance à cha-
cun, et d’accueillir des élèves qui recherchent, 
dans les écoles, l’encadrement et l’insertion pro-
fessionnelle », explique Francis Jouanjean, délé-
gué général de la CGE.

« Tu peux aussi faire l’X »
Pourtant, les passerelles entre l’université et

les grandes écoles ne sont pas très fréquentées, 
ou avec trop de précaution, surtout pour celles 
d’ingénieurs. Quand elle a constitué son dossier
pour présenter la filière commune d’admission 
sur titre des écoles d’ingénieurs de Paris Tech,
Léa Gilbert, titulaire d’une licence scientifique 
avec une spécialité en physique appliquée à
l’université Paris-Sud (Orsay, Essonne), n’avait 
d’abord pas osé cocher la case Polytechnique. 
« Les écoles ont accès aux choix que nous avons
formulés, et ils doivent correspondre à un projet 
professionnel. Il ne faut donc pas tout demander.
Et c’était pour moi inimaginable d’entrer à Poly-
technique », explique la jeune femme.

Elle a finalement écouté sa mère qui lui a dit :
« Tu peux aussi faire l’X. » Bien lui en a pris. Son 
dossier a été retenu, elle a passé avec succès les 
oraux. Elle est aujourd’hui élève en troisième
année de la prestigieuse école du plateau de 
Saclay. Léa Gilbert va ensuite effectuer son
« école d’application » au Politecnico de Milan, 
dans une filière alliant architecture et environ-
nement, réalisant ainsi son projet : être ingé-
nieure en construction écologique. Ironie de 
l’histoire, cette bachelière scientifique avait 
d’abord commencé, sur les conseils de ses
enseignants, une prépa – où les méthodes
d’apprentissage et le stress l’avaient rebutée –, 
et visait l’école des Ponts…

Ces filières peinent pourtant à séduire les étu-
diants en sciences exactes à l’université, pour
lesquels la poursuite d’études en master ouvre
aussi de bons débouchés professionnels : « Les
admissions sur titre sont très importantes car 
elles permettent de diversifier les publics et elles
contribuent aussi à l’ouverture sociale. Mais les
titulaires d’une licence scientifique ont intégré 
le système LMD [licence-master-doctorat] et 

beaucoup continuent en master scientifique »,
analyse François Cansell, président de la Confé-
rence des directeurs des écoles françaises d’in-
génieurs (Cdefi).

En 2015-2016, 15,9 % des nouveaux admis en
école d’ingénieurs l’ont été sur titre à bac + 2, 
après un BTS ou un IUT, et seulement 6,3 % après
un diplôme universitaire français (licence à 
bac + 3) et 13,5 % avec un diplôme étranger, du 
type bachelor. Du côté des écoles d’ingénieurs, 
on se demande aussi si l’information circule 
bien dans les universités, qui ne veulent sans 
doute pas perdre leurs meilleurs éléments.

Si les étudiants en licence ont souvent du mal à
s’imaginer dans une grande école, les écoles de 
commerce leur font pourtant les yeux doux. En 
leur sein, les étudiants admis par les admissions 
parallèles sont désormais plus nombreux que
ceux passés par une prépa.

Les résultats du concours Passerelle, qui per-
met aux titulaires d’un bac + 2 ou bac + 3 d’accé-
der, en deux concours distincts, à treize écoles 
de commerce parmi lesquelles Grenoble EM, 

Burgundy BS (Dijon), Télécom EM, Rennes SB, 
Strasbourg EM, etc., montrent que la voie n’y est 
pas si étroite pour eux. En 2016, 3 160 places ont 
été proposées pour ces deux concours, auxquels 
se sont présentés 6 697 candidats, soit un taux 
de succès global de 47,2 % ! Et le nombre de places
continue à augmenter : il atteindra 3 310 en 2017.

Le concours à bac + 2 (la durée d’une prépa),
longtemps le plus demandé et le plus doté en 
places, est majoritairement tenté par des titulai-
res de BTS et de DUT. Il devient moins important
à mesure que celui à bac + 3 prend progressive-
ment le relais : « La stratégie des étudiants est de 
plus en plus d’avoir un premier diplôme de niveau
licence et ensuite de chercher un programme de 
grande école, voire un contrat en alternance », 
témoigne Jean-Guy Bernard, président de l’asso-
ciation Passerelle.

Peur d’être trop singuliers face aux élèves de
prépa qui ont bachoté les concours en accumu-
lant les connaissances, et d’un niveau élevé dans 
certaines matières comme les mathématiques ? 
En réalité, les recrutements sur titre des écoles de
commerce se font le plus souvent sur dossier, et 
avec des tests de logique et d’aptitudes linguisti-
ques (du type TAGE-MAGE) et de langues (TOEIC,
TOEFL, etc.) afin de ne pas écarter les étudiants

en fonction de leur discipline de départ. S’ensui-
vent des oraux de langue, un entretien, voire des
exercices de mise en situation à plusieurs.

A l’expérience, les élèves admis sur titre effec-
tuent des parcours en tous points comparables 
à ceux des autres. « Je suis formelle, les admis sur
titre n’ont pas des résultats différents des élèves 
issus de prépas », témoigne Isabelle Assassi, 
directrice du programme grande école de Tou-
louse BS, qu’elle a rouvert en 2014.

« Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir de la diver-
sité, il n’y a pas de profil de réussite. Nous recher-
chons des gens qui ont du potentiel et de l’ouver-
ture, ils sont ensuite totalement mélangés au sein 
des groupes et apportent de la valeur ajoutée », 
ajoute Philippe Dépincé, directeur d’Audencia
Grande Ecole, où le nombre de places par la pro-
cédure d’admission parallèle est passé de
150 en 2012 à 220 en 2016. L’école recrute sur la 
base d’un titre bac + 3 reconnu par le ministère 
de l’enseignement supérieur, ou d’un bachelor
dont le niveau est reconnu par le Répertoire na-
tional des certifications professionnelles (RNCP).

Après sa prépa économie, Pierre Ballion,
aujourd’hui élève d’Audencia, n’était pas satis-
fait des écoles qu’il avait décrochées avec les
concours. Redoubler ? Il apprend qu’à l’univer-
sité Lille-II existe une licence de droit et gestion 
comportant aussi une préparation aux 
concours d’admission parallèles des différentes 
écoles. « J’ai trouvé cette année d’université très 
gratifiante, j’ai travaillé, et pu obtenir une école 
meilleure que l’année précédente. L’enseigne-
ment est très théorique en prépa, alors qu’il
donne plus de méthode en licence. Il était plus 
épanouissant. » Aux élèves de la promotion 
précédente de sa prépa, Pierre Ballion a donc
conseillé de faire comme lui. Le passage par 
l’université peut aussi être une voie royale pour
les grandes écoles. p

adrien de tricornot

Le numérique en mode bac + 0.5
Pour répondre aux besoins, des cursus courts et gratuits sont proposés

S
ix mois pour apprendre
à coder. C’est le défi
que s’est lancé Désirée
Deutou, 36 ans, ancienne

responsable des ventes dans le 
prêt-à-porter. Elle a rejoint en 
octobre 2016, la sixième pro-
motion « développeur Web » de 
la fabrique (école) Simplon, à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis). En 
compagnie de trente camarades, 
âgés de 19 à 36 ans, Désirée Deu-
tou apprend à maîtriser les subti-
lités du code et de l’algorithmique.
Le tout sans débourser un cen-
time pour ses frais de scolarité.

D’ici à 2022, le secteur du numé-
rique créera 190 000 postes en 
France, selon la Direction de l’ani-
mation de la recherche, des étu-
des et des statistiques. Pour ré-
pondre à cette demande, les offres
de cursus courts se multiplient 
dans l’Hexagone. Le label 
« Grande Ecole du numérique », 
lancé en 2015 par François Hol-
lande, regroupe 170 formations 
gratuites dont la durée varie de 
trois à trente-six mois.

« Il s’agit de répondre aux besoins
de l’économie en matière de nou-
velles compétences et de favoriser 
l’insertion socioprofessionnelle 
sans barrières de diplômes », expli-
que-t-on au ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la re-

cherche. En effet, nul besoin d’un 
doctorat ou d’un baccalauréat 
pour évoluer dans un domaine où
l’adaptation et la réactivité sont 
les maîtres mots.

Avant de postuler à Simplon, Dé-
sirée Deutou n’avait jamais écrit 
une ligne de code. Partant avec un
« petit bagage en maths », elle a 
commencé son apprentissage 
« avec une certaine appréhension ».
Mais à l’heure du numérique, c’est
la détermination qui fait la diffé-
rence. Désirée Deutou a découvert
une pédagogie innovante à tous 
points de vue, calquée sur les 
bootcamps – sessions d’entraîne-
ments intensifs au numérique – 
très en vogue aux Etats-Unis.

Tous les profils se croisent
Dans le vaste open space de

Montreuil, point de cours magis-
traux mais des démonstrations 
pratiques privilégiant l’autono-
mie et le sens de la débrouille. 
Tous les profils se croisent : du 
jeune décrocheur passionné par 
le Web au professionnel en recon-
version. Les vastes locaux – dont 
les cloisons se modulent au gré 
des séances de travail – sont 
ouverts quasiment sans interrup-
tion. Il n’est pas rare que les « sim-
ploniens » restent devant leurs or-
dinateurs jusque tard dans la nuit 

quand ils ne participent pas à des 
débats citoyens.

Cette pédagogie horizontale et
dynamique est le propre du nu-
mérique pour Erwan Kezzar, 
cofondateur du réseau des trente 
fabriques Simplon réparties en 
France et à l’étranger. « Dans ce 
secteur, rien n’est rigide, affirme ce 
trentenaire survolté. Le but n’est 
pas forcément d’atteindre le plus 
haut niveau mais d’apprendre à 
apprendre. Il vaut mieux program-
mer que d’être programmé ! »

Ce credo pourrait correspondre
aux établissements POP School, 
implantés dans les Hauts-de-
France et labellisés « Grande Ecole 
du numérique ». « En six mois, les 
élèves reçoivent l’équivalent d’une 
année scolaire d’enseignement, 
détaille Florette Eymenier, cofon-
datrice de POP School. Cela corres-
pond à nos budgets, mais aussi à la
demande de nos élèves. »

Avec une moyenne de 70 % des
jeunes embauchés en contrat à 
durée indéterminée à la sortie de 
POP School, le pari est gagné. Pour
accompagner les évolutions des 
technologies de demain, POP 
School s’apprête d’ailleurs à 
ouvrir, en avril, une formation de 
six mois « IoT Maker », spécialisée 
dans les objets connectés. p

agathe charnet

t é m o i g n a g e

« Les stages m’ont permis 
de trouver une alternance »
Eva Ducros, 22 ans, bac + 3

« Après le baccalauréat, j’avais
le choix entre un DUT et une
prépa pour intégrer une école
de commerce. J’ai préféré
m’inscrire dans un DUT Ges-
tion des entreprises à l’IUT de
Sceaux (Hauts-de-Seine) pour
me focaliser sur des matières
concrètes qui ont un vrai lien
avec l’entreprise, c’est-à-dire
la gestion et la comptabilité.

Je trouvais cela intéressant pour intégrer rapide-
ment le marché du travail. Par ailleurs, l’organisa-
tion de la classe prépa me donnait l’impression de
continuer au lycée deux années supplémentaires
et ne m’offrait pas la possibilité de faire de stages.
En revanche, en IUT, j’avais un mois d’immersion
en entreprise dès la première année puis deux sta-
ges en deuxième année. On m’a confié rapidement
des missions intéressantes de création d’événe-
ments pour des grosses marques. »

Son conseil
« Comme ce diplôme n’était pas suffisant pour 
trouver un emploi dans le secteur qui m’intéresse,
j’ai décidé de poursuivre mes études en licence 
professionnelle éco-gestion avec comme objectif
d’entrer directement en niveau master 1 dans une
école de commerce. Toutes mes expériences pro-
fessionnelles m’ont beaucoup aidée pour intégrer
une école car j’avais quelque chose à raconter à 
l’oral d’admission. Grâce aux précédents stages, 
la recherche de contrat en alternance a été très ra-
pide. Aujourd’hui je suis en CDD chez PSA Peugeot
Citroën à Vélizy-Villacoublay (Yvelines). L’entre-
prise me paye l’intégralité des frais de scolarité. 
Je passe trois semaines en entreprise puis trois se-
maines en cours. Je gagne 950 euros brut par mois
et je gagnerai 1 150 euros l’année prochaine. C’est
un bon début que je pourrai valoriser ailleurs. » p

propos recueillis par maxime françois

DR

« La diversité des voies
d’accès permet de donner

sa chance à chacun »
Francis Jouanjean

délégué général de la CGE

Après le BAc ou un BAc +1
intégrez un BAchelor en 3 Ans

en grAnde ecole de commerce et de mAnAgement

ran es coles

Inscriptions en cours
www.concours-atoutplus3.com

EM Strasbourg

ICN
Business School

EM Normandie

Burgundy
School of Business

Télécom
Ecole de Management

La Rochelle
Business School

Audencia Bachelor

Grenoble Ecole
de Management

ESC Clermont
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Arts et Métiers 
pionnière

du bachelor 
technologique

Depuis 2014, cette filière recrute 
de bons élèves de bacs techno, qui envisagent 

de poursuivre ensuite leurs études. 
Reportage sur le campus de Bordeaux

D
epuis le début de la matinée, les
grincements et bruits de venti-
lation résonnent dans l’atelier,
une plate-forme de 3 000 m²

située au cœur du campus de Bordeaux-
Talence. Une blouse bleue sur leurs vête-
ments, Julie Delcan et Clément Dancausse 
Trehin sont concentrés sur une imposante 
machine, un tour à commande numérique.

Objectif de cette séance de travaux prati-
ques : réaliser en fabrication assistée sur 
ordinateur (FAO) une bague pour le sys-
tème de freinage d’une Harley-Davidson. 
« On conçoit la pièce sur un logiciel et, avant
de la réaliser, on simule la trajectoire des
outils. Mais la transition entre le logiciel et 
la machine ne fonctionne pas, on cherche
à comprendre pourquoi », expliquent en

chœur ces étudiants de troisième année
du bachelor de technologie des Arts et
Métiers, créé à la rentrée 2014.

Destiné aux titulaires d’un bac Sciences et
technologies de l’industrie et du dévelop-
pement durable (STI2D), ce nouveau cursus
délivre un diplôme de niveau bac + 3, 
ouvrant la voie à des postes d’encadrement 
intermédiaire dans l’industrie, tels que 

responsable d’une petite unité de produc-
tion ou d’une équipe de maintenance. 
Outre Bordeaux, la formation est dispensée
à Châlons-en-Champagne et, depuis la ren-
trée 2016, à Angers et Lille. Chaque site pro-
cède à son propre recrutement, sur dossier 
et entretien, par le biais du portail Admis-
sion postbac. « Environ 10 % des candidats 
sont admis, à raison de 20 ou 25 par promo-
tion », indique Jean-Benoît Kopp, responsa-
ble du bachelor sur le site de Bordeaux.

Ces faibles effectifs permettent de « sui-
vre les étudiants de près : c’est leur première 
année après le bac, rappelle Dominique 
Scaravetti, directeur adjoint du campus de 
Bordeaux. On leur montre où est la barre et
on les recadre rapidement si besoin, en cas 
de retard ou d’absence non justifiés ». Cha-
que élève est en outre accompagné par un 
tuteur et des heures d’études obligatoires 
sont organisées après les cours, animées
par des étudiants plus âgés, du bachelor ou
du cursus ingénieur de l’école.

« J’ai senti le gouffre avec le lycée », témoi-
gne Arthur Langlois, qui a décroché son 
bac STI2D avec une mention très bien 
« sans trop d’efforts ». « Le bachelor était 
une alternative à la prépa, trop théorique à 
mon goût. Mais, en arrivant ici, j’ai dû rava-
ler ma fierté et me mettre à travailler vrai-
ment… », sourit le jeune homme, occupé
pour l’heure à réaliser un support de 
smartphone personnalisé dans l’une des 
salles de conception assistée par ordina-
teur (CAO) de l’école. Passionné de « fabri-
cation additive », terme technique pour 
désigner la fabrication par ajout de 
matière, l’étudiant achève son dessin sur 
logiciel avant de lancer l’impression 3D.

Comment évaluer un bachelor commerce
Durée du cursus, ouverture internationale, modalités pédagogiques, coût de la scolarité… L’offre des écoles de gestion est foisonnante et variée

L
a plupart des écoles de
gestion proposent désor-
mais un bachelor – par-
fois plusieurs. Mais d’un

programme à l’autre, les caracté-
ristiques diffèrent : cursus en trois 
ou quatre ans, contenus d’ensei-
gnement qui varient selon les 
écoles, sélection sur dossier ou 
concours, ouverture internatio-
nale plus ou moins marquée… 
Quant aux tarifs, ils peuvent évo-
luer du simple au double – de 
6 000 à 11 000 euros par an le plus 
souvent, ceux du réseau Ecoles de 
gestion et de commerce (EGC) 
tournant autour de 4 000 euros.

Dans ces conditions, comment
choisir son programme ? Sur quels
critères ? D’autant que, à la diffé-
rence d’un diplôme national 
comme celui de master, le bache-

lor reste très peu réglementé. La 
Commission d’évaluation des for-
mations et diplômes de gestion 
(CEFDG), soucieuse de réguler 
l’offre, planche sur un projet de 
« grade licence »… qui se fait atten-
dre. Quant aux classements de 
bachelors, s’ils peuvent fournir 
d’utiles informations, mieux vaut 
ne pas s’y fier aveuglément.

La durée du cursus constitue un
premier élément du choix. Si tous 
les bachelors affichent une di-
mension internationale marquée, 
les programmes en quatre ans 
sont, a priori, les plus ouverts sur 
le monde. La plupart prévoient 
des séjours longs à l’étranger – jus-
qu’à deux années à l’Essec, à 
Kedge Business School, à EM Lyon 
ou à Neoma – et un enseignement
le plus souvent en anglais. Skema, 

de son côté, a opté pour deux pro-
grammes en quatre ans, dont un 
« BBA in Global Management », 
assorti d’un double diplôme, qui 
permet de séjourner sur les cam-
pus de l’école à Raleigh (Etats-
Unis), Suzhou (Chine) ou au Brésil.

Réputation de l’école 
Il convient donc de bien réfléchir

à son projet : inutile de s’embar-
quer dans un bachelor en quatre 
ans, forcément plus onéreux, si 
l’on n’envisage pas de faire car-
rière à l’international. Certaines 
écoles comme Kedge, Neoma ou 
l’Inseec proposent les deux types 
de cursus – et parfois des bache-
lors spécialisés.

Mais plusieurs autres critères
sont à prendre en compte – à com-
mencer par la qualité de l’ensei-

gnement. Certes, il est difficile de 
juger, de l’extérieur, du niveau de 
la formation dispensée. « Mais cer-
taines institutions font appel à des 
enseignants moins expérimentés et
moins internationaux que pour 
leur cursus grande école, voire à des
vacataires », signale Jean-Philippe 
Ammeux, directeur de l’Ieseg.

La sélection à l’entrée constitue
également un gage de sérieux. Si 
certaines écoles choisissent avec 
soin leurs candidats (sur dossier
et/ou sur concours), d’autres, 
confrontées à une équation bud-
gétaire délicate, ne résistent pas à
la tentation d’ouvrir largement 
leurs portes et d’abaisser leurs 
critères d’admission… « Nous
avons en moyenne trois candidats
pour une place », assure pour sa
part Jean-Philippe Ammeux. 

L’Edhec, de son côté, a adopté un 
dispositif visant à attirer les ba-
cheliers avec mention bien ou
très bien, avec des réductions sur 
leurs frais de scolarité.

« Quelques établissements gon-
flent leurs effectifs pour augmen-
ter leurs ressources », relève en-
core Jean-Philippe Ammeux, qui 
préfère miser sur de petites pro-
motions (une trentaine d’élèves 
par an). « Mieux vaut éviter les 
programmes aux effectifs trop 
réduits, car l’offre pédagogique y 
est limitée », juge à l’inverse Fran-
çois Bonvalet, directeur général
de Toulouse Business School,
dont le bachelor, l’un des plus im-
portants de l’Hexagone, aligne 
400 inscrits par an.

Autre question à se poser : que
deviennent les diplômés ? « Il faut 

être très attentif aux perspectives 
de sortie professionnelle à l’issue du
cursus, conseille François Bonva-
let. Mieux vaut aussi vérifier où 
s’orientent les diplômés qui optent 
pour la poursuite d’études : accè-
dent-ils à une école cotée, ou doi-
vent-ils se contenter d’institutions 
de second rang ? »

Reste la solution qui consiste à se
fier à la réputation de l’école qui 
propose le programme. « Une mar-
que reconnue constitue une forme 
de garantie », affirme François 
Bonvalet. Difficile, il est vrai, pour 
une institution réputée d’offrir 
une formation qui ne tiendrait pas
sa « promesse » : elle risquerait d’y 
perdre son crédit. Car les réseaux 
sociaux et le bouche-à-oreille, en 
la matière, jouent à plein. p

jean-claude lewandowski

A LA SUITE DE l’Ecole nationale 
supérieure d’arts et métiers (Ensam), 
qui a créé à la rentrée 2014 son 
bachelor technologique, plusieurs 
écoles d’ingénieurs proposent désor-
mais ce diplôme en trois ans destiné 
principalement aux bacheliers des 
filières technologiques – surtout 
Sciences et technologies de l’indus-
trie et du développement durable 
(STI2D). Objectif : répondre à une 
demande de l’industrie en formant 
des cadres intermédiaires opération-
nels et attirer des étudiants qui, 
traditionnellement, ne se dirigent 
pas vers des écoles d’ingénieurs.

« De nombreux bacheliers techno-
logiques de bon niveau n’envisagent 
pas d’intégrer une école d’ingénieurs 
car ils sont rebutés par la case prépa 
et souhaitent s’insérer plus vite sur 
le marché de l’emploi. C’est à eux que 
s’adresse notre bachelor », explique 
Olivier Paillet, directeur général de 
l’Ecole supérieure d’électronique de 

l’Ouest (Eseo). A la rentrée 2016, sur 
ses campus de Paris et d’Angers, l’école 
a accueilli 24 étudiants au sein du 
bachelor Solutions numériques 
connectées, qui forme des spécialistes 
du numérique et des objets connectés.

« Chaînon manquant »
L’industrie, en manque de cadres 

intermédiaires, est friande de bac + 3 
opérationnels. « Les entreprises avec 
lesquelles nous travaillons estiment 
qu’il y a un chaînon manquant dans 
l’offre de diplômes : elles recherchent 
des techniciens supérieurs plus qualifiés 
que des bacs + 2, du coup elles sont 
obligées de recruter des ingénieurs 
surqualifiés qu’elles sous-emploient », 
poursuit Olivier Paillet.

Un constat que partage Philippe 
Jamet, directeur général de l’Institut 
Mines-Télécom (IMT), qui proposera, à 
la rentrée, un bachelor à Saint-Etienne, 
en partenariat avec l’Institut régional 
universitaire polytechnique (IRUP). 

« La demande de techniciens d’excellence
polyvalents est importante, surtout dans 
un contexte de transformation numéri-
que », analyse-t-il. Le bachelor de l’IMT, 
qui portera sur la transition numérique 
dans les PME, s’appuie sur le tissu d’en-
treprises locales, les deuxième et troi-
sième années se faisant en alternance.

A l’Eseo, il est également possible 
pour les diplômés du bachelor qui sou-
haitent obtenir en cinq ans le diplôme 
d’ingénieur de poursuivre leurs études 
au sein de l’établissement. Ce n’est pas 
le positionnement de l’IMT, qui se 
cantonne pour l’instant à délivrer une 
formation professionnalisante.

Pour l’heure, les bachelors des écoles
d’ingénieurs restent des diplômes 
d’établissement car ils n’ont pas encore 
obtenu l’accréditation du ministère 
pour conférer le grade de licence. 
« Cette standardisation est inéluctable, 
estime toutefois Olivier Paillet, sur le 
modèle de l’autorisation accordée à 
nombre d’écoles de commerce d’attri-

buer des diplômes de grade master. » 
Quitte à concurrencer les licences de 
sciences proposées par l’université ? 
« Non, car les deux formations sont bien 
différentes : les bachelors technologi-
ques ont pour vocation de garantir une 
insertion professionnelle immédiate, 
contrairement à la plupart des licences 
de sciences, plus généralistes, qui prépa-
rent à une poursuite d’études », répond 
Philippe Jamet.

Pour la Conférence des directeurs des
écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), 
ces formations courtes sont appelées 
à se développer. « Une expérimentation 
est même en cours de réflexion pour 
l’ouverture d’un bac + 3 à l’attention 
des bacheliers professionnels à l’INSA 
de Toulouse », avance ainsi François 
Cansell, président de la CDEFI. « Ces 
diplômes ne concurrencent pas ceux 
délivrés par les universités, et ils doivent 
être montés localement en concertation 
avec celles-ci », martèle-t-il. p

françoise marmouyet

L’essor des bacs + 3 technologiques répond aux besoins des entreprises
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« Nous allons créer
un cursus licence en IUT »
e n t r e t i e n  Rodolphe Dalle, porte-parole de l’Adiut, présente

ce nouveau parcours technologique de grade licence

U
n cursus licence en IUT doit être expéri-
menté à la rentrée 2017 : le parcours techno-
logique de grade licence (PTGL). L’idée est
d’ouvrir aux étudiants la possibilité de pour-

suivre automatiquement leurs études entre le DUT et 
la licence professionnelle, tout en leur permettant une 
sortie à bac + 2. Explications de Rodolphe Dalle, porte-
parole de l’Association des directeurs d’IUT (Adiut).

Pourquoi un tel cursus ?
Depuis le processus de Bologne et la réforme licence,

master, doctorat (LMD), la licence apparaît comme le
premier diplôme de l’enseignement supérieur. Pour 
preuve, plus de huit diplômés sur dix poursuivent des
études après l’obtention du diplôme : 50 % environ en 
licence professionnelle, et 50 % en école d’ingénieurs, 
de commerce ou encore en master. La première ques-
tion que nous posent les parents sur les salons, ce 
n’est pas : « Quel métier peut-on faire avec tel ou tel 
DUT ? », mais : « Quelles poursuites d’études permet-il ? »

Aujourd’hui, un étudiant qui entre en IUT et qui sou-
haite poursuivre en licence professionnelle doit pas-
ser par la case sélection avec, finalement, le risque de 
ne pas être pris. Avec ce nouveau parcours, nous lui 
garantissons une place en licence professionnelle 
dans un IUT, le sien ou un établissement partenaire. 
Sous réserve toutefois qu’il obtienne son diplôme.

Le DUT a-t-il vocation à disparaître ?
Non. Avec ce parcours, l’étudiant décide soit de pour-

suivre en licence, soit de s’arrêter à bac + 2. Mais dans ce
cas, il a un diplôme recherché en poche. Ce cursus vise à
permettre à des jeunes, notamment aux bacheliers 
technologiques, de plus en plus nombreux dans nos 
formations (environ 30 %), de se construire un par-
cours progressif, tout en facilitant l’accès à la licence. Ce
parcours répond aussi à un besoin des entreprises, tou-
jours très demandeuses de cadres intermédiaires à 
bac + 2, mais aussi de plus en plus à bac + 3.

Que prévoit ce parcours ?
Dans ce parcours, nous nous engageons à porter une

attention particulière à l’insertion professionnelle.
Chaque étudiant bénéficiera d’un accompagnement 
individualisé dans la construction de son projet profes-
sionnel. Nous souhaitons également davantage valori-
ser les « engagements solidaires », et mettre l’accent 
sur l’ouverture internationale, à travers notamment 
des programmes de mobilité académique ou de stage.

Sur un plan plus pratique, nous réfléchissons à une
meilleure répartition des cours sur trois ans. Avec 
moins d’heures de présence en classe les deux premiè-
res années et plus de travaux personnels. Aujourd’hui, 
les jeunes ont cours du matin au soir, ce qui leur laisse 
peu de temps en autonomie. Quant à la troisième 
année, elle se fera obligatoirement en alternance.

Au niveau pédagogique, nous conservons ce qui fait le
succès des IUT. A savoir, une formation hybride qui 
mêle théorie et pratique, savoirs académiques et com-
pétences professionnelles. Cet enseignement très appli-
qué plaît beaucoup aux étudiants. Quant à l’évaluation, 
elle doit être davantage centrée sur les compétences.

Près de deux étudiants sur trois réussissent leur 
diplôme en deux ans, ils sont trois sur quatre à le 
décrocher en trois ans. Ce qui signifie qu’au mieux 
un quart des étudiants sortent sans diplôme…

Ce qui est honorable, comparé au taux d’échec en
licence (27 % des étudiants l’obtiennent en trois ans). Il 
n’empêche, nous pouvons encore améliorer la réussite 
de nos étudiants, en généralisant par exemple le tuto-
rat des élèves de première année par ceux de licence 
professionnelle. Concernant les bacheliers technologi-
ques, pour qui la marche entre le lycée et l’IUT reste
haute, nous devons mieux les accompagner. Il n’est pas
question de revoir notre niveau d’exigence à la baisse. Il
en va de l’insertion professionnelle de nos jeunes.

Pour les étudiants qui intègrent un IUT après 
le bac, des passerelles sont-elles prévues ?

Oui, comme la rentrée décalée en janvier pour des jeu-
nes en réorientation, ou l’année spéciale qui permet à 
des étudiants qui ont validé un bac + 2, par exemple, 
d’avoir un DUT en un an. Mais il faut en imaginer
d’autres, de façon à permettre à davantage d’étudiants 
qui n’ont pas intégré un IUT après le bac de les rejoindre.

Combien d’IUT proposeront le PTGL à la rentrée ?
Les IUT ont jusqu’au 20 avril pour se déclarer. Ils

devraient être entre 20 et 50 à se lancer dans l’expéri-
mentation. Une labellisation sera mise en place par le 
réseau des IUT. Nous tirerons le bilan de cette expéri-
mentation dans trois ans. p

propos recueillis par isabelle dautresme

t é m o i g n a g e

« J’avais hâte de 
commencer à travailler »
Lucas Touranche, 21 ans, bac + 3

« Une fois acquis mon
baccalauréat scientifique
option sciences de l’in-
génieur, j’ai fait le pari
d’intégrer un DUT en
génie mécanique et 
productique à l’IUT
d’Annecy. J’ai choisi
cette formation car elle
m’offrait la possibilité
de faire des stages. D’un

point de vue pratique, le DUT me permettait
aussi bien de travailler directement que de 
m’inscrire en licence professionnelle puis 
en master ou en école d’ingénieur. »

Son conseil
« A l’issue du DUT, je me suis orienté vers 
une licence professionnelle de technicien 
en gestion industrielle pour gagner un peu 
d’argent et commencer à accumuler de 
l’expérience professionnelle grâce au système
de l’alternance. Ces années étaient intenses 
car je faisais des petits boulots pour payer 
mes études et mes parents devaient m’aider
financièrement. Après deux ans de théorie 
au sein de l’IUT, j’avais hâte de commencer 
à travailler pour gagner en indépendance. 
Comme j’avais déjà fait un stage au CERN, 
un laboratoire de recherche scientifique sur 
le nucléaire, dans le cadre du DUT, la recherche
d’un contrat en alternance a été très rapide. 
Après avoir reçu trois propositions d’emploi,
j’ai eu la possibilité de choisir l’entreprise 
qui me convenait le plus. A la fin de mon 
contrat en alternance, mon chef m’a proposé
un CDI pour remplacer un employé qui 
quittait l’entreprise. » p

propos recueillis par maxime françois

DR

t é m o g n a g e

« L’alternance m’a aidé 
financièrement »
Kévin Papon, 27 ans, bac + 2

« Cela fait deux ans que je suis
diplômé d’une école d’audio-
visuel privée, que j’ai intégrée
après un BEP électronique et
un bac STI, obtenus en 2007 et
2009 au lycée Eugène-Ionesco,
à Issy-les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine). Après le bac, j’ai
multiplié les stages dans des
studios d’enregistrement
avant de trouver la formation

de technicien du son qui me convenait. J’ai com-
mencé par installer des plateaux scéniques puis 
j’ai appris à faire une bonne prise de son lors d’un
concert. Grâce à ces expériences, j’ai pu négocier 
une année en moins dans mon cursus à l’école, ce
qui représentait beaucoup d’économies. Avant la 
rentrée, j’ai cherché un contrat de professionnalisa-
tion dans un studio d’enregistrement. Je voulais 
réduire au maximum les frais d’inscription. »

Son conseil
« Une fois sur le marché du travail, j’ai fait beaucoup
de manutention dans les concerts. Je me suis lancé
dans l’intermittence pour garder la tête hors de 
l’eau. Au début, je n’ai pas trouvé d’emploi de tech-
nicien du son. Je bossais essentiellement dans l’évé-
nementiel. J’installais des projecteurs, faisais de la
manutention pour de gros événements mais le but
était surtout de conserver mon statut d’intermit-
tent. J’ai continué à envoyer mon curriculum vitae
à plusieurs studios et au bout de cinq mois, une 
entreprise m’a embauché comme technicien. » p

propos recueillis par m. fr.

DR

Outre les travaux pratiques et les cours
théoriques, la pédagogie du bachelor se 
fonde largement sur des projets. « L’année
dernière, on devait réaliser une invention de
Gaston Lagaffe, raconte Eliott Dobozy, un 
étudiant de deuxième année. Avec mon
groupe, on a mis au point un plieur et lan-
ceur d’avions en papier. C’est motivant, car 
on s’amuse tout en apprenant quelque
chose de technique et concret ! »

Si le diplôme est professionnalisant, la
plupart des élèves ne comptent pas s’arrê-
ter là : « Le bachelor me permet d’approfon-
dir mes connaissances industrielles mais je 
vise plus haut : je voudrais devenir ingé-
nieur », témoigne Camille Portier Bonnet, 
l’une des rares jeunes filles de la forma-
tion. Actuellement en contrat de profes-
sionnalisation chez EDF, elle pense déjà à
« [se] détacher de la technique pour tra-

vailler en lean management [amélioration 
suivie avec implication du personnel], et
compte sur ses stages pour l’aider à choisir 
un secteur ». « On a tous envie d’aller jus-
qu’au bac + 5 », renchérit Arthur Langlois.

« Baigner dans l’école d’ingénieurs donne
aux élèves des ambitions qu’ils n’auraient
peut-être pas eues sans cela, mais tous 
n’auront pas le niveau dans les matières
scientifiques pour intégrer le cursus d’ingé-
nieur généraliste des Arts et Métiers », pré-
vient Jean-Benoît Kopp. Plus accessibles à
ce type de profils, les filières spécialisées 
par apprentissage leur sont aussi ouvertes,
et rien ne les empêche de postuler à 
d’autres écoles. Intéressé par les machines 
et curieux de « comprendre leurs mécanis-
mes », Tom Lopez envisage de candidater 
à l’INSA-Toulouse, l’Enseirb-Matméca de
Bordeaux ou l’Ensma de Poitiers.

Est-ce à dire que le projet initial du bache-
lor de former des cadres intermédiaires se 
trouve dévoyé ? « Nous avons la chance 
de bien recruter », reconnaît Jean-Benoît
Kopp. Pour autant, « du moment que la for-
mation reste professionnalisante, [ils] 
jou[ent] le jeu auprès des entreprises », esti-
me-t-il. Et de souligner que « [leurs] élèves 
alimentent d’ores et déjà l’industrie à tra-
vers les stages et les contrats de profession-
nalisation de troisième année qui permet-
tent aux entreprises d’embaucher des per-
sonnes qualifiées, entre les techniciens et les
ingénieurs ». Alors que la première promo-
tion va être diplômée en juin, il faudra 
attendre deux ou trois ans pour voir si, en 
définitive, la majorité des élèves du bache-
lor vont poursuivre leurs études ou rejoin-
dre le monde professionnel. p

sophie blitman

« Environ 10 % des 
candidats sont admis,

à raison de 20 ou 25 
par promotion »

Jean-Benoît Kopp
responsable du bachelor à Bordeaux
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Bacs pro en BTS : peut mieux faire
Accueillir davantage de bacheliers professionnels en Sections de techniciens supérieurs (STS)

et davantage de technologiques en IUT, c’est l’objectif du ministère de l’éducation

P
our la première fois cette
année, dix instituts univer-
sitaires de technologie
(IUT) vont être récom-
pensés chacun par un
poste d’enseignant supplé-

mentaire. Motif ? Ils ont sensiblement
augmenté leur nombre de bacheliers 
technologiques. En ces temps où les pos-
tes sont comptés, le geste illustre l’im-
portance qu’attache le ministère à la 
politique consistant à accueillir davan-
tage de bacheliers professionnels en
Sections de techniciens supérieurs (STS) 
et davantage de technologiques en IUT.

Dès le début du quinquennat, en 2012,
Geneviève Fioraso, alors ministre de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, 
affiche une priorité : faire des STS et des
IUT les débouchés naturels respectifs
des bacheliers professionnels et techno-
logiques. L’idée est que l’on ne parvien-
dra pas à l’objectif de 60 % d’une généra-
tion diplômés du supérieur si l’on ne fait 
pas mieux réussir les bacheliers profes-
sionnels. Or leur sort est lié à celui des 
bacheliers technologiques, friands des 
formations courtes, notamment des STS 
où ils concurrencent les « pros ».

La question est jugée d’autant plus
pressante qu’avec la réforme du bac pro-
fessionnel, les diplômés sont plus nom-
breux et, trop souvent, ils s’inscrivent 
par défaut en licence où ils courent à 
l’échec. C’est dans les STS qu’ils réussis-
sent le mieux : ils y retrouvent le travail
en équipe et utilisent leurs acquis profes-
sionnels. Mais pour leur faire de la place, 
il faut que les bacheliers technologiques 
se tournent plus nombreux vers les IUT, 
des cursus qui leur sont adaptés.

Force est de constater que les progrès
sont modestes. La proportion de bache-
liers « pros » admis en STS en 2015 était,
au total, de 28 % contre 27,4 % en 2013,
année de démarrage de la politique. A
la rentrée 2016, elle frôlerait les 30 %
dans le public. Pour les IUT, la part des
« technos » admis en 2015 était de
29,9 % contre 28,8 % en 2013 et elle sta-
gnerait en 2016.

« Les évolutions sont très lentes », re-
connaît Jean-Michel Jolion, le conseiller
chargé de l’orientation au ministère de
l’éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. 
D’après lui, c’est du côté des bacheliers
technologiques que cela coince. Ils ne 
candidatent pas plus en IUT, continuant
de préférer les STS et en bloquant
l’ouverture aux bacs pro.

Proximité, habitude, manque de
confiance… Les raisons sont multiples. 
« Souvent, les STS se trouvent dans des ly-
cées polyvalents [où se côtoient toutes les
filières], explique Philippe Vincent, pro-
viseur au lycée Jean-Perrin, à Marseille, et
secrétaire général adjoint du principal 
syndicat des chefs d’établissement, le 
SNPDEN. Les lycéens technologiques 
voient qu’ils peuvent poursuivre leur spé-
cialité dans le même établissement, cela 

les rassure. Ils pensent aussi mieux réussir
qu’en IUT. » Par ailleurs, s’il faut aller dans
un IUT éloigné, les familles n’ont pas tou-
tes les moyens de payer un logement.

Le ministère dispose de moins de
leviers avec les IUT. En STS, les rectorats 
ont imposé des quotas. La plupart ont 
fixé des taux minimums de bacheliers 
professionnels selon les spécialités. 
D’autres demandent le même pourcen-
tage d’admis que de candidats. Et les pro-
viseurs doivent suivre.

Les IUT sont, eux, des composantes des
universités. Et les directeurs sont hosti-
les aux quotas. D’autres dispositifs ont 
été mis en œuvre. Les conseils d’IUT
déterminent combien de places ils réser-
vent aux bacs technologiques par dépar-
tement et signent une convention avec
les rectorats. Si les places ne sont pas 
pourvues lors de la procédure Admission
postbac (APB), soit on repêche des candi-

dats technologiques, soit on prend des 
bacs généraux, mais après discussions 
avec le rectorat. « Le problème, estime 
Jean-Michel Jolion, est un problème de
vivier », c’est-à-dire d’effectifs où recruter.
Moins de la moitié des lycéens techno
demandent des IUT et en 2016, 23 000 en
ont mis un en premier vœu sur APB,
contre 56 000 une STS.

En plus, les candidats viennent massive-
ment des spécialités tertiaires – d’abord 

de sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion (STMG) –, où les IUT 
sont vite saturés. En revanche, peu sont 
issus des secteurs industriels, alors que les
IUT sont demandeurs. Les instituts des 
grandes villes sont par ailleurs très 
demandés, tandis que ceux des petites 
ont de la place.

Rodolphe Dalle dirige l’IUT de Nantes.
« Je ne figure pas parmi les dix récompen-
sés », précise-t-il. Son institut a sept 
départements : six industriels et un seul
tertiaire. Il envisage d’en ouvrir un autre,
avec plus de 50 % de bacheliers techno-
logiques. Egalement porte-parole de l’as-
sociation des directeurs d’IUT (Adiut), il 
approuve cette politique mais en mon-
tre les limites. « Faut-il accepter plus de 
bacheliers technologiques en étant moins
sélectifs, quitte à recaler de bons bache-
liers généraux de milieu modeste ? Est-ce 
juste alors que nous assumons un rôle 

Garantir l’égalité des chances
L’Eneps permet chaque année à 90 bacheliers professionnels 

de suivre le programme de DUT à leur rythme

I
ls ne sont qu’une vingtaine
dans la petite salle de cours
de l’IUT 1, sur le campus de
l’université Grenoble-Alpes.

Attentifs, les étudiants scrutent le
tableau noir rempli d’équations. 
« Les maths, c’est vraiment le plus 
difficile, il faut s’accrocher ! », lâ-
che Coralie Thuault, 19 ans. Pas
plus que ses camarades, elle n’a
un profil scientifique : c’est un
bac professionnel Assistant en 
architecture qui l’a menée à ce 
DUT de génie civil. 

A ses côtés, Antoine Rozet,
22 ans, arrivé après un bac pro Or-
ganisation et réalisation du gros 
œuvre (ORGO) et une petite expé-
rience de maçon dans les Vosges, 
semble un peu plus à l’aise avec 
les chiffres : « On reprend le cours à
partir de zéro, souligne-t-il. La prof
écrit tout au tableau pour bien 
nous expliquer et s’il faut répéter 
trois fois quelque chose, elle le 
fait ! » « Elle est vraiment là pour 
nous aider », confirme Coralie.

Tous deux font partie de l’Ecole
nationale de l’enseignement pro-
fessionnel supérieur (Eneps), qui 
n’a d’école que le nom puisqu’elle 
ne possède pas de structure ad-
ministrative. Davantage, il s’agit 

d’un « parcours dédié aux bacs pro
au sein de l’IUT, pour leur donner 
une chance de réussir à l’univer-
sité. Car un bac pro qui s’inscrit en 
DUT, c’est un peu comme un bac 
général qui entre en prépa ! », af-
firme le directeur Pierre Billet. 

Ouverte en 2009, l’Eneps sélec-
tionne chaque année, sur le por-
tail Admission post-bac, une 
vingtaine d’étudiants dans cha-
cune des quatre spécialités propo-
sées : génie civil, génie électrique, 
génie mécanique et thermique, 
réseaux et télécommunications.

« Adapter l’enseignement »
A ces petites promotions s’ajou-

tent des financements impor-
tants : labellisée Initiative d’excel-
lence en formations innovantes 
(Idefi) dans le cadre du Plan d’in-
vestissement d’avenir en 2012, 
l’Eneps bénéficie d’un soutien de 
3,5 millions d’euros sur neuf ans.

Résultat : « On peut totalement
adapter l’enseignement, apprécie 
René Vacher, directeur des études
de la filière génie civil. Par exem-
ple, on n’hésite pas à prendre le
temps de revenir sur un point de 
cours si l’évaluation montre qu’il 
n’a pas été compris ».

En effet, si le contenu du di-
plôme est calqué sur les program-
mes nationaux des DUT, l’équipe 
pédagogique bénéficie d’une cer-
taine latitude pour ajouter des
heures complémentaires ou dé-
doubler certains cours en fonc-
tion des besoins. 

« On peut aussi déplacer une
séance de TP [travaux pratiques], 
ce qui est très compliqué à faire 
dans un cursus classique où le 
calendrier est fixé à l’avance », com-
plète Damien Paulet, directeur des
études en génie mécanique.

En deuxième année, les élèves
de l’Eneps sont mélangés 
aux étudiants de la filière classi-
que. « On peut s’en sortir aussi 
bien que les autres », assure Julien 
Faisse, 20 ans, actuellement en
deuxième année. Si les parcours
sont parfois plus longs, le taux de
réussite à l’examen atteint 75 % à 
l’Eneps alors qu’au niveau natio-
nal, seuls 45 % des bacheliers pro-
fessionnels obtiennent leur DUT.

A la sortie, les trois quarts des
élèves poursuivent leurs études,
la plupart en licence profession-
nelle, quelques-uns en école
d’ingénieurs. p

sophie blitman

Ce sont les lycées pro 
qui, en terminale, 
donnent leur aval 

aux demandes de BTS. 
Les places sont 
alors garanties

d’ascenseur social ? Par ailleurs, notre
réussite tient à la diversité de nos profils
– bacheliers généraux, technologiques,
en réorientation, en formation conti-
nue… » Il reconnaît toutefois que l’on
peut faire mieux – « mais il nous faudrait
plus de moyens. ».

Dans les STS, on prévoit un bond des
bacheliers pro à la rentrée. A la suite de
la promesse du premier ministre
Manuel Valls de créer pour eux
10 000 places en cinq ans, 2 000 le
seront à la rentrée. Une expérimenta-
tion a par ailleurs été lancée cette année
dans cinq académies : ce sont les lycées
pro qui, en terminale, donnent leur aval
aux demandes de BTS. Les places sont
alors garanties.

Un travail de longue haleine. Au minis-
tère, on estime qu’il faudra dix ans pour
aboutir. p

véronique soulé
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Un enseignement appliqué
très apprécié des étudiants

Travail en groupe, jeux de rôle, cours interactifs… A l’IUT Lyon-I,
les élèves prennent en main leur apprentissage

I
ls ont fière allure avec leurs
blousons métallisés et leurs
capes argentées, directe-
ment inspirées du Musée

des Confluences à Lyon. Déclarés 
vainqueurs des Alticiades 2016 
– un challenge inter-IUT –, les 
étudiants de deuxième année de
l’établissement lyonnais n’en re-
viennent toujours pas. Du 10 au 
14 janvier, huit étudiants en tech-
niques de commercialisation (TC)
et deux en techniques de com-
mercialisation, orientation systè-
mes industriels (TCSI), ont dé-
posé leurs valises à Valfréjus (Sa-
voie) où ils ont notamment 
participé à un important salon de
produits régionaux.

« Nous avons mené le projet du
début à la fin, fait valoir Hilaire 
Verney, président de l’association 
Alticiades Lyon, créée pour l’occa-
sion. Il a fallu trouver des finance-
ments, négocier les prix, assurer la 
logistique, la communication, éla-
borer un argumentaire de vente 
et être capable d’expliquer notre 
démarche au jury. » 

Sans parler de l’aspect manage-
ment. « Pour nous aider, nous 
avions avec nous une quarantaine 
d’étudiants de première année qu’il 
a fallu coacher, un vrai challenge », 
précise Maelle Reynaud (19 ans), 
tout sourire. Les Alticiades font 
partie des projets tutorés que les 
étudiants d’IUT doivent réaliser au
cours de leur scolarité. L’occasion 
de mettre en pratique les diffé-
rents enseignements qu’ils ont re-
çus depuis leur entrée à l’institut.

L’IUT Lyon-I accueille plus de
4 000 étudiants, essentiellement 
de la région, dont 30 % de bour-
siers. Il affiche un taux de réussite 
au DUT de 80 %, supérieur à la 
moyenne nationale. Un pourcen-
tage qui monte à plus de 95 % en 
licence professionnelle. De bons 
résultats qui s’expliquent notam-
ment par le choix de la direction 
de l’IUT lyonnais de mêler aussi 
souvent que possible théorie et 
mise en pratique.

Avec la volonté que les étudiants
prennent en main leurs apprentis-
sages. « Mettre les jeunes en activité 
et donner du sens à leur formation 
sont deux conditions essentielles à 
la réussite, notamment des étu-
diants les plus fragiles », rappelle 
Christophe Viton, directeur de 
l’IUT. Séverine Deborde, secrétaire 
du département TC et tutrice du 
projet Alticiades, approuve : « Ils 
comprennent qu’ils sont capables 
de mener un projet à terme, cela 
leur donne une grande confiance. 
Certains se révèlent véritablement. »

Surtout si ces projets font l’objet
de concours. « Les jeunes sont très 
fiers de représenter leur formation 
à l’extérieur et de se confronter à 
des étudiants d’autres IUT. Ils se 
mobilisent beaucoup plus que lors-
que leurs travaux ne sont évalués 
qu’en interne », insiste Cathy Ros-
taing, directrice du pôle informa-
tion et communication de l’IUT.

Clara Janin (19 ans), en deuxième
année de TC, opine. La jeune fille 
revient de Strasbourg où elle a par-
ticipé au concours national inter-
IUT des masters ventes. Le prin-
cipe : un binôme a vingt minutes 
pour convaincre un industriel 
d’acheter ses produits, en l’occur-
rence des chocolats au fromage. 
« Durant tout le temps de la négo-
ciation, nous ne sommes plus des 
étudiants mais des professionnels. 
C’est là que l’on voit que ce que l’on 
a appris en cours est utile. C’est très 
motivant », souligne la jeune fille, 
classée première dans sa catégorie.

Casque jaune vissé sur la tête,
blouse blanche et lunettes de pro-
tection, Basile Brunner (21 ans), en 
licence professionnelle de chimie, 
slalome entre les fioles, un carnet 
à la main. Il s’arrête, jette un coup 
d’œil à un récipient d’où s’échappe 
un jet de vapeur. Le temps de glis-
ser un commentaire à l’oreille 
d’un opérateur, il est déjà reparti.

Aujourd’hui, Basile est contre-
maître. Il a pris son poste à 13 h 15 et
le quittera à 20 h 15. Il doit, avec son
équipe composée d’opérateurs et 

d’analystes, mener à bien les mis-
sions confiées par l’ingénieur-
enseignant parmi lesquelles celle 
d’extraire de l’essence de gingem-
bre, une opération qui s’annonce 
délicate. L’objectif de ce jeu de rôle 
grandeur nature ? « Transformer 
les savoirs en savoir-faire, mais 
aussi confronter les étudiants à la 
réalité de leur futur emploi tout en 
leur donnant la possibilité de se 
tromper », souligne Benoît Pou-
haut, enseignant en chimie.

Christophe Viton en est con-
vaincu : « Les étudiants ont évolué,

ils sont hyperconnectés, ils ont
davantage de difficultés à rester 
concentrés. On ne peut pas faire 
cours comme si rien n’avait 
changé. » Forte de ce constat,
l’équipe de direction s’est ap-
puyée sur l’ICAP (un service de 
l’université de Lyon-I consacré à
l’innovation, la conception et
l’accompagnement pour la péda-
gogie) et a monté une cellule 
comprenant trois ingénieurs 
pédagogiques, dans l’idée de faire
évoluer les pratiques. « On cher-
che à semer des graines, en espé-
rant qu’elles finiront par pousser »,
commente Christophe Viton.

En ce début d’après-midi de jan-
vier, Edmond Ghrenassia, profes-
seur de génie électrique et infor-
matique industrielle, explique à 
un parterre d’étudiants attentifs, 
le fonctionnement de la classe 
inversée : « Avant chaque séance, 
vous aurez une vidéo à visionner à

la maison. En classe, je répondrai 
aux questions que vous aurez 
préparées chez vous. A la fin de
l’heure, vous devrez répondre à un
quiz grâce à un boîtier de vote
interactif qui me permettra de 
savoir immédiatement si vous 
avez compris », détaille-t-il. 

Si l’enseignant a décidé de chan-
ger ses pratiques, c’est parce qu’il 
a constaté « que le cours en amphi 
passe mal et que les étudiants
n’accrochent pas ». Jean Colom-
bani, professeur en sciences des 
matériaux, a également opté 
pour la classe inversée, mais « en
fin d’année, quand les étudiants 
sont moins attentifs ».

Pour ajuster aux mieux les pra-
tiques, les étudiants de l’IUT sont 
amenés à évaluer leurs enseigne-
ments grâce à un questionnaire à 
la fin du premier et du quatrième 
semestre. Chaque chef de dépar-
tement s’engage à leur faire un
retour et à proposer des pistes 
d’amélioration.

A quelques mois de l’obtention
de leur diplôme, les grands vain-
queurs des Alticiades semblent 
plutôt satisfaits. « Je suis très 
content de la formation, elle très 
dense et variée », s’enthousiasme 
Quentin Capelle (19 ans), ex-res-
ponsable de la communication 
de l’équipe lyonnaise. p

isabelle dautresme

« Mettre les jeunes 
en activité

et donner du sens à 
leur formation sont 

deux conditions 
essentielles

à la réussite »
Christophe Viton

directeur de l’IUT Lyon-I

« IL Y A TOUJOURS UN IUT près de chez soi », 
pourrait-on dire en parodiant une publicité 
ancienne. Avec 113 établissements implan-
tés sur quelque 200 sites, les instituts 
universitaires de technologie sont en effet 
présents sur tout le territoire. Plus que 
d’autres filières du supérieur, ils jouent 
la carte de la proximité géographique, qui 
constitue un de leurs traits distinctifs.

« Ce maillage serré nous permet d’offrir 
aux étudiants des formations universitaires 
proches de leur domicile, explique Bernard 
Lickel, directeur de l’IUT Robert-Schuman 
de Strasbourg et président de l’Association 
des directeurs d’IUT (Adiut). Beaucoup d’en-
tre eux sont issus de milieux modestes. Leur 
premier souhait est de ne pas trop s’éloigner 
du foyer familial, au moins en 1re et 2e an-
nées. Ils évitent ainsi d’avoir à financer un 
logement et des déplacements onéreux. » 

Pour les cinq IUT alsaciens, par exemple,
85 % des inscrits proviennent de l’acadé-
mie. Aussi les établissements se concer-
tent-ils pour présenter, dans chaque région, 
une offre de formations aussi complète 
que possible. Seuls quelques programmes 
spécifiques, comme le DUT carrières 
juridiques, demeurent peu répandus.

Vivier de compétences
De leur côté, les entreprises voient dans 

les IUT autant de viviers de compétences 
au plan local. « Les industriels apprécient 
de trouver sur place les recrues dont ils ont 
besoin. C’est pourquoi nous collaborons 
depuis longtemps avec les IUT, afin que leurs 
formations répondent aux attentes de nos 
entreprises, indique Séverine Delavernhe, 
chargée de l’enseignement supérieur et de 
la professionnalisation à l’Union des indus-
tries et métiers de la métallurgie (UIMM). 
Nous sommes notamment très présents au 

sein de leurs conseils d’établissement, qui 
définissent leurs orientations stratégiques. » 

Si les programmes des IUT sont conçus 
au plan national, en lien notamment avec 
les grandes fédérations professionnelles, 
20 % environ font l’objet d’une adaptation 
au niveau local. Ainsi, à Saint-Nazaire, 
le génie civil est largement axé sur l’amé-
nagement portuaire.

Ces collaborations revêtent des formes va-
riées : accueil de stagiaires et recrutement de 
diplômés, mais aussi participation aux jurys, 
et parfois mise à disposition de matériels… 
Sans oublier le financement, avec la taxe 
d’apprentissage. Dans certaines formations, 
comme les licences professionnelles, des 
cadres participent aussi aux enseignements.

« C’est un système qui fonctionne de façon
équilibrée, estime Séverine Delavernhe. 
Tout le monde y trouve son compte. Nous 
essayons de le développer encore, par 
exemple en travaillant ensemble sur les 
blocs de compétences, dans une optique de 
formation tout au long de la vie. » Plusieurs 
IUT (à Grenoble, Chambéry, Strasbourg…) 
ont également créé des clubs de partenai-
res, qui permettent de renforcer encore 
ces liens avec les entreprises.

Quant aux collectivités locales, beaucoup
se mobilisent autour de « leur » IUT – sur-
tout à l’écart des grandes agglomérations. 
Elles apportent aux instituts un soutien 
financier, offrent des aides pour les trans-
ports, mettent à disposition des locaux… 
« Avoir un IUT sur son territoire favorise le 
maintien des jeunes sur place et constitue 
un facteur d’attractivité pour les entreprises, 
note Bernard Lickel. C’est un atout pour le 
développement local. » Les IUT contribuent 
ainsi à façonner les territoires et à faire 
vivre leur économie. p

jean-claude lewandowski

Les IUT jouent la carte du territoire

t é m o i g n a g e

« Il y a un fossé entre l’école 
et le monde du travail »
Pauline Sultan, 30 ans, bac + 3

« Comme je n’étais pas faite
pour des études longues, je
me suis orientée tôt vers une
formation professionnelle.
En 2004, après l’obtention
d’un BEP vente action mar-
chande, je me suis inscrite en
bac pro commerce, que j’ai
obtenu en 2006. Ensuite, j’ai
opté pour un BTS négociation
relation client, une formation

qui m’a permis de passer deux ans en contrat de
professionnalisation dans une entreprise. Grâce à
ce système d’étudiant-salarié, j’avais de l’argent et
pouvais financer mes études. Comme je souhaitais
multiplier les expériences en entreprise, je me suis
inscrite dans un DEES marketing, une formation
d’un an accessible à bac + 2 en école de commerce.
Cela m’a permis d’étoffer mon curriculum vitae. »

Son conseil
« Je ne m’attendais pas à un tel fossé entre l’école
et le monde du travail. Lorsqu’il a fallu trouver 
un emploi d’assistante commerciale, le chemin a
été semé d’embûches. J’ai commencé à chercher
en 2008, c’est-à-dire au début de la crise financière.
Impossible d’être embauchée en CDI pendant des
années. Ce n’est qu’en 2011 que j’ai trouvé un em-
ploi stable. Je suis restée dans la même entreprise
jusqu’à l’année dernière, mais elle a mis la clé sous
la porte et je me suis retrouvée sans emploi. J’ai 
pu rebondir rapidement grâce aux expériences 
professionnelles accumulées lors des formations
courtes. Dans mon secteur, il y a encore des 
besoins. En revanche, au début, il ne faut pas 
être trop regardant sur le salaire. » p

propos recueillis par maxime françois

DR
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nity colleges n’attirent pas vrai-
ment les meilleurs étudiants. »

Et c’est bien la principale diffi-
culté des community college : le 
fort taux d’abandon. Seulement 
39 % des inscrits en première an-
née obtiendront un diplôme dans 
les six années suivantes. Un chiffre
peu flatteur, qui reflète leur réalité 
sociologique. Ainsi, un tiers des 
élèves sont des étudiants de « pre-
mière génération » (leurs parents 
n’ont pas fait d’études). « Beaucoup
font face à des difficultés financiè-
res, doivent concilier leurs études 
avec un travail et des contraintes 
familiales. C’est ce qui explique le 
décrochage », déplore Samuel 
Hirsch, vice-président du commu-
nity college de Philadelphie.

C’est le défi de ces institutions,
qui doivent en même temps com-
poser avec des moyens financiers 
limités. Surtout depuis la crise de 
2008, alors que nombre d’Etats se 
sont désengagés du financement 
de l’enseignement supérieur. 
« Plus ces community colleges sont 
installés dans des secteurs pauvres, 
plus c’est difficile, car leurs moyens 
sont aussi fonction d’impôts lo-
caux. Lorsque ceux-ci baissent, ils 
doivent augmenter les frais de sco-
larité, réduire leur nombre de cours.
Parfois, deux community colleges 
séparés d’une dizaine de kilomètres
offrent des réalités très variées », 
souligne Richard Alfred.

La diversité des community col-
leges se manifeste aussi dans le 
nombre et la qualité de leurs 
accords de « transferts ». Celui de 
Joseph offre des passerelles très 
favorables vers l’University of Ca-
lifornia Los Angeles (UCLA), l’une 
des meilleures facs du pays. Pour 
Joseph, cette possibilité a été 
« décisive » dans son choix. Mais à 
cause du prix, il va poursuivre ses 
études au Canada, où il peut obte-
nir des équivalences. « J’ai postulé
à McGill et Concordia, affirme-t- il. 
Finalement, les community col-
leges sont une autre porte pour 
accéder à des universités en Améri-
que, sans que ce soit la ruine. 
Ensuite, tout est possible. » p

jessica gourdon

Les « community colleges », héros méconnus
Aux Etats-Unis, ces 1 200 établissements rassemblent sept millions d’étudiants de toutes nationalités

L
orsque Joseph, alors
en terminale ES à Pa-
ris, s’est renseigné sur
les universités améri-
caines, il est tombé de
haut : 35 000 dollars

(33 000 euros), voire plus, par an-
née d’étude ? Non merci. « Et pour 
y entrer, je me suis rendu compte 
que c’était compliqué, et je n’étais 
pas bon élève au lycée… », se sou-
vient-il. Un cousin lui parle 
du community college de Santa 
Monica, à Los Angeles – une for-
mation en deux ans. Bien moins 
cher, sans sélection à l’entrée, au 
bord de l’océan… Et à la clé la possi-
bilité d’intégrer une université 
directement en troisième année. 
Ses parents lui donnent le feu vert.

C’est ainsi qu’en septembre 2015,
à 18 ans, Joseph est devenu étu-
diant dans un community college 
californien. Il a pris des cours d’an-
glais pour étrangers, puis choisi 
des enseignements en business 
et en informatique. « J’aime mes 
cours, je me suis vraiment mis à 
travailler ici. » Certes, reconnaît-il, 
ce n’est pas tous les jours facile. 
Etudier dans un community col-
lege, ce n’est pas être dans une 
carte postale. Pas de campus ver-
doyant avec logements et stade de 
foot rutilant, peu de services pour 
les étudiants, pas d’esprit de 
promo… « On est un peu livré à 
soi-même », dit-il. Et le public est 
très hétérogène. 

Dans les community colleges,
l’âge médian est de 24 ans, et les 
deux tiers des élèves ont un travail
à côté, selon les chiffres de l’Ameri-
can Association of Community 
Colleges. « Il y a des associations, 
mais la plupart viennent prendre 
leurs cours et repartent. En revan-
che, il y a beaucoup d’étrangers, 
cela facilite l’intégration », précise 
Joseph, qui se dit « transformé » 
par cette expérience qu’il ne 
« regrette pas une seconde ».

Ils sont peu nombreux – environ
600 par an – les Français qui, 
comme Joseph, s’inscrivent dans 
un community college. Ce sont 
des établissements dont on parle 
peu. Les « héros méconnus de l’en-
seignement supérieur », a même 
dit l’ex-président Barack Obama. 
Et pourtant, les 1 200 community 
colleges rassemblent sept millions
d’étudiants aux Etats-Unis – soit 
plus du tiers des effectifs. 

Si on en parle peu, c’est qu’ils
souffrent d’une image d’établisse-
ments de « second choix », desti-
nés à ceux qui n’ont pas le niveau 
ou les moyens d’intégrer une 

université. « Cette vision reste pré-
sente, surtout dans les classes 
moyennes et supérieures, mais elle 
n’est pas méritée. Le public est plus 
divers qu’il n’y paraît, et les commu-
nity colleges ont fait beaucoup d’ef-
forts pour favoriser la réussite de 
leurs élèves », affirme Richard 
Alfred, professeur en sciences de 
l’éducation à l’université du Michi-
gan, qui a étudié ces institutions.

Si leur image change, c’est que
beaucoup se rendent compte de 
leur « incroyable rapport qualité/

prix », argue Richard Alfred. No-
tamment en comparaison avec les 
universités, qui ont gonflé leurs 
frais de scolarité ces dernières an-
nées. En moyenne, un Américain 
qui étudie dans un community 
college débourse 3 400 dollars par 
an (les étrangers paient plus).

Certes, ces institutions ne propo-
sent pas autant de services, d’équi-
pements et d’accès à la recherche 
que leurs grandes sœurs. « Mais 
elles sont toutes accréditées, leurs 
enseignants sont tous qualifiés, 
soutient Martha Parham, porte-
parole de l’American Association 
of Community Colleges. Les cours 
sont les mêmes que ceux offerts 
dans les universités. Parfois, ce sont 
les mêmes professeurs. »

Richard Alfred abonde : « Et dans
les universités, ce sont souvent des 
doctorants qui assurent les cours 
de première année. Alors que dans 
les community colleges, ce sont des 
professeurs titulaires [il n’y a pas de
doctorants]. Donc je dirais que les 
cours sont parfois meilleurs dans 
les community colleges ! »

Autre avantage : « Beaucoup de
cours se font à 25 ou 30. C’est un 
environnement rassurant pour les 

étudiants, tourné avant tout vers 
l’enseignement. Les jeunes peuvent 
prendre leur temps pour choisir ce 
qu’ils ont envie de faire, se familiari-
ser avec le monde académique sans
pression », résume Ted Lewis, vice-
président du Pellissippi State Com-
munity College, dans le Tennessee.

Ainsi, les community colleges
attirent beaucoup de jeunes qui 
auraient la possibilité d’aller dans 
des universités plus prestigieuses 
mais trouvent que cette formule 
offre plus d’avantages pour leurs 
deux premières années post-lycée.

C’est le cas de Clara Martin,
20 ans, qui vit et étudie dans une 
banlieue aisée de New York, au 
Westchester Community College. 
« Cela me permet d’économiser en 
habitant chez mes parents. Surtout,
je ne me voyais pas dépenser plus, 
alors que je n’étais pas certaine de 
ce que je voulais faire. » 

Après avoir testé diverses matiè-
res, elle a décidé de se spécialiser 
dans le graphisme et compte 
poursuivre ses études dans une 
école d’art à New York. « Quand 
j’explique cette stratégie, cela fait 
sens. Mais il faut être motivé. Car si 
les profs sont très bons, les commu-

Les formations courtes « à la française » s’exportent bien
Du Liban au Mexique en passant par la Tunisie, les cursus technologiques de l’Hexagone sont dupliqués à l’étranger.

Un niveau de formation en deux ou trois ans, qui répond aux besoins des économies locales

A
ppareil de découpe
laser, machines de
robotique, simulateurs
d’énergie renouvela-

ble… Fin janvier, Pascale Vareille, 
responsable des relations inter-
nationales à l’IUT de Cachan (Val-
de-Marne), faisait visiter les plates-
formes technologiques de son
établissement au ministre algé-
rien de l’enseignement supérieur.

Peu avant, des ingénieurs
congolais l’avaient sollicitée pour 
monter des cursus courts dans 
leur pays, et quelques jours après, 
la responsable recevait un homo-
logue de Polytechnique Bucarest. 
« Il y a une pénurie de techniciens 
supérieurs partout dans le monde, 
alors qu’ils sont une pièce très 
importante du puzzle, l’interface 
entre les ouvriers et les ingé-
nieurs », explique-t-elle.

Depuis une vingtaine d’années,
directeurs d’IUT, ministère de 
l’enseignement supérieur et Cen-

tre international d’études péda-
gogiques (CIEP) s’allient pour 
dupliquer, à l’étranger, les cursus 
technologiques courts « à la fran-
çaise ». Des universités inspirées 
des IUT tricolores ont d’abord vu 
le jour au Venezuela et au Mexi-
que au début des années 1990, 
avant de s’implanter au Liban, au 
Maroc, en Tunisie ou plus récem-
ment en Algérie.

« Notre enseignement tradition-
nel dure quatre ou cinq années, 
orientées vers les connaissances 
scientifiques et non les enseigne-
ments pratiques », note Héctor 
Arreola, coordinateur des univer-
sités technologiques au ministère 
de l’éducation publique mexicain. 
Après plusieurs voyages d’études 
à l’étranger, le pays opte pour le 
transfert du modèle technologi-
que français. Plus de 240 000 étu-
diants apprennent aujourd’hui la 
chimie, le tourisme ou l’agrono-
mie dans les 114 IUT du pays.

« Un autre héritage de la France :
nous dessinons les formations en 
partenariat avec les employeurs, 
selon les profils dont ils ont be-
soin », poursuit M. Arreola. C’est 
ainsi que l’enseignement agricole
se consacre désormais à la culture 
sous serres plutôt qu’à la produc-
tion extensive, tandis que la mé-
catronique remplace l’électricité, 
la mécanique et l’électronique. 
« Ces formations ont accompagné 
et soutenu le développement éco-
nomique du pays », assure Héctor 
Arreola. Sur dix diplômés des IUT 
version mexicaine, six sont em-
bauchés aussitôt dans les entre-
prises qui les ont reçus en stage.

Au Liban, c’est un ancien ensei-
gnant de l’IUT de Cachan, Elias 
Khalil, qui a créé la récente univer-
sité de technologie. « J’ai adapté le 
format, peu connu ici, des ensei-
gnements en TP et TD [travaux 
pratiques et travaux dirigés] et 
mis en place les deux stages de 

deux mois, à la française », raconte 
le directeur de l’IUT de Balamand. 
Ses 450 étudiants apprennent les 
télécoms, l’aéronautique ou en-
core la gestion d’entreprise. « Les 
techniciens supérieurs, c’est le 
besoin absolu pour le Liban et le 

Moyen-Orient, ajoute-t-il. Nous 
avons surtout de la petite industrie,
elle ne peut pas absorber tous les 
diplômés d’écoles d’ingénieur. »

En Europe de l’Est, qui a dédai-
gné les enseignements technolo-
giques après la chute des régimes
autoritaires, le désarroi des entre-

prises est le même : « Quand Air-
bus ou Bombardier se sont instal-
lés en Roumanie, ils se sont rendu 
compte que les ingénieurs ne maî-
trisaient pas le savoir pratique des
techniciens supérieurs et n’allaient
pas accepter leur niveau de sa-
laire », décrit Pascale Vareille,
sollicitée pour créer des équiva-
lents d’IUT dans ces pays.

Echanges entre professeurs,
visites de dirigeants d’IUT, 
envois de formateurs pour les 
enseignants… la France s’active
pour exporter son expertise pé-
dagogique. Mais cela ne se fait
pas sans mal. Equiper un labora-
toire technologique coûte bien
plus cher que de remplir un am-
phithéâtre, et dénicher des ensei-
gnants « hybrides » relève parfois
du tour de force. « Au Liban, nous
avons de très bons théoriciens
mais peu de cadres d’industrie qui
aient aussi la fibre pédagogique »,
décrit Elias Khalil.

Le cadre réglementaire pose éga-
lement souci, par exemple lors-
qu’un décret sur les stages se fait 
attendre. Sans compter que les 
budgets français de coopération 
se réduisent. Il faut donc intégrer 
les appels d’offres des bailleurs in-
ternationaux, comme ce finance-
ment de la Banque mondiale pour
la co-construction de licences pro-
fessionnelles en Tunisie.

L’aventure se poursuit néan-
moins. Pour la France, l’enjeu re-
lève de l’économie et de la diplo-
matie d’influence. « Des étudiants 
formés selon la méthodologie fran-
çaise vont penser français, acheter 
français… Et puis le marché de 
l’aide publique au développement 
est compétitif », rappelle Christian 
Greuin, du CIEP. D’après lui, si la 
France ne prend pas sa part du 
gâteau de la coopération pédago-
gique, l’Allemagne ou le Canada 
lui chiperont le morceau. p

hélène seingier

« Il y a une pénurie 
de techniciens 

supérieurs partout 
dans le monde »

Pascale Vareille
responsable des relations 

internationales à l’IUT de Cachan

« Toutes ces institutions 
sont accréditées,

leurs enseignants
sont tous qualifiés »

Martha Parham
porte-parole de l’American Association

of Community Colleges

Les community colleges, qui proposent une formation en 
deux ans, n’ont pas d’équivalent en France. Leur création re-
monte au début du XXe siècle. A côté des universités sélectives 
et formant l’élite, ils ont été conçus comme des établisse-
ments de proximité, pour démocratiser l’accès à l’enseigne-
ment supérieur. Ils ont été créés par des lycées, des universi-
tés, ou sont nés dans le giron de fédérations professionnelles. 
Certains sont très familiaux, d’autres gèrent des effectifs mas-
sifs (93 000 étudiants pour le Houston Community College). 
Ils proposent des cursus généralistes ou tournés vers la pré-
paration d’un métier. Pour les étudiants, deux possibilités : 
sortir avec un diplôme (l’associate degree), ou demander, avec 
les crédits accumulés, un « transfert » vers une université, 
afin d’obtenir deux ans plus tard un bachelor degree.

Des établissements de proximité
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AU CŒUR DE L’ACTU
Les vétérinaires et le « syndrome Daktari »

Alors que le Salon de l’agriculture, plus grande ferme de France, s’installe à Paris, porte de Versailles, du 25 février au 5 mars, 
le point sur un métier qui attire beaucoup de jeunes vocations, mais n’est pas si connu qu’on le croit

E
ntre eux, les profession-
nels l’appellent le « syn-
drome Daktari », en réfé-
rence à la série des an-

nées 1970 sur un vétérinaire et 
son centre pour la faune sauvage 
en Afrique. Aujourd’hui, ce sont 
plutôt les émissions de télé-réalité
sur les coulisses des zoos qui font 
recette. Mais l’impact est toujours 
aussi net sur les vocations.

« Le souci, c’est que beaucoup de
jeunes se tournent finalement vers le
métier sans avoir confronté leur rêve
à la réalité, témoigne Pierre Buis-
son, président du Syndicat national 
des vétérinaires d’exercice libéral 
(SNVEL). Travailler dans un delphi-
narium, cela reste exceptionnel. »

De fait, près de 70 % des vétéri-
naires s’occupent exclusivement 
ou principalement d’animaux de 
compagnie. Et, dans ces horizons 
bien moins exotiques, ils ne sont 
ni éthologues ni comportementa-
listes canins. « Etre vétérinaire, cela 
peut consister aussi à assurer des 
inspections en abattoir, faire de la 
chirurgie, prendre des décisions dif-
ficiles comme l’euthanasie, et cela 
suppose de très bonnes compéten-
ces relationnelles », observe Caro-
line Lelaidier, directrice de l’ensei-
gnement à l’Oniris, à Nantes, l’une 
des quatre grandes écoles françai-
ses formant des praticiens.

Après des stages « un peu par-
tout » dans l’Hexagone, de la Bre-
tagne au Centre, Pauline Cottarel, 
tout juste diplômée de VetAgro 
Sup, à Lyon, vient de prendre un 
poste en Normandie et confirme 
l’importance du dialogue. « J’étais 
partie pour travailler avec des ani-
maux. Je me retrouve bel et bien 
face à des bêtes au quotidien, mais 
aussi à beaucoup d’humains », dit-
elle en souriant. « C’est une profes-
sion qui s’inscrit dans un contexte 
économique et les soins dépendent
aussi de la capacité des propriétai-

res à en supporter les coûts », pré-
vient Isabelle Chmitelin, direc-
trice de l’Ecole nationale vétéri-
naire de Toulouse (ENVT).

Dans le cabinet où elle est sala-
riée, Pauline Cottarel accueille et 
soigne les animaux de compagnie
et se déplace quand il s’agit de ru-
minants, de moutons et, parfois, 
de chevaux. Avant toute interven-
tion à l’extérieur, il s’agit de « bien 
faire décrire la situation par télé-
phone pour comprendre dans quoi
l’on s’embarque, mesurer l’urgence 
et apporter le matériel nécessaire ».

Un tact et une réactivité à ma-
rier avec un sens clinique certain. 
« Sur le terrain, il faudra souvent 
prendre un grand nombre de déci-
sions rapidement, sans pouvoir 
passer par des examens complé-
mentaires », commente Pierre 
Buisson, du SNVEL. Des responsa-
bilités sources de stress ? « Il y a 
aussi de grandes joies quand on 
pose le bon diagnostic, qu’on arrive
à sauver des animaux et à aider les
gens », rétorque Pauline Cottarel, 
qui apprécie le grand air et la 
variété de ses missions.

Exerçant dans une clinique
canine de Bourgogne depuis sa 
sortie de l’ENVT en 2014, Hugo 
Rolland a une vie beaucoup plus 
sédentaire mais assure que « pas 
un jour ne ressemble à l’autre ». 

Entre consultations classiques ou 
interventions chirurgicales, prises
de sang ou radios, il trouve son 
travail « très stimulant sur le plan 
intellectuel. On a l’impression 
d’élargir sans cesse son champ 
d’action », explique-t-il.

« Il y a toujours quelque chose à
rechercher dans un bouquin, il faut 
s’informer sur les dernières maladies
et avancées de la science, renchérit 
Amélie Dartevelle, en poste dans le 
Jura depuis sa formation à VetAgro 
Sup. C’est un métier qui est aussi très 
prenant sur le plan personnel. »

Le poids peut être d’autant plus
lourd que le vétérinaire de 2017 
« n’est plus seulement un clinicien 
mais aussi un chef d’entreprise, 
explique Marine Slove, cofonda-
trice du portail de recrutement 

spécialisé VétoJob. La législation 
s’est étoffée, le matériel s’est perfec-
tionné et il faut aujourd’hui un 
équipement technique plus com-
plet pour rester compétitif ». Résul-
tat : des difficultés à recruter du 
côté des petits cabinets de campa-
gne, d’autant que « la jeune géné-
ration aspire à travailler plus en 
équipe, pour limiter les gardes 
mais aussi favoriser les échanges ».

Seulement 10 % des diplômés
commencent en indépendant, 
d’après la dernière enquête d’in-
sertion publiée par le ministère de
l’agriculture. Reste qu’ils sont 
aussi courtisés dans un champ 
plus large que les soins des ani-
maux proprement dits : « Les labo-
ratoires pharmaceutiques et les 
entreprises agroalimentaires sont 

intéressés par ces profils », observe 
Marine Slove. Après la création de 
son site Internet, elle-même a été 
embauchée par une start-up spé-
cialisée dans la santé connectée. 
Chez Equisense, la voilà directrice 
d’un produit qui surveille à dis-
tance les paramètres physiologi-
ques des chevaux, pour prévenir 
les risques de colique, « une des 
premières causes de mortalité » 
chez ces animaux.

Toutes les perspectives ne se
situent pas sur des créneaux aussi
originaux, mais les diplômés peu-
vent aussi se tourner vers les ser-
vices vétérinaires, chargés des 
contrôles sanitaires, ou poursui-
vre en doctorat pour intégrer des 
équipes de recherche. « Il n’y a pas 
un, mais des métiers vétérinaires », 

insiste Isabelle Chmitelin, de 
l’ENVT, soulignant néanmoins 
l’intensité des cinq ans d’études, 
après un concours assez exigeant 
à bac + 2. Cela dit, « une partie de la
sélection se fait dès le bac, à l’entrée
en classe préparatoire », prévient-
elle. Sur les 554 places ouvertes 
en 2016 par les écoles, 444 ont en 
effet été pourvues par des élèves 
de ces filières scientifiques.

Néanmoins, il est possible de se
présenter après une licence à l’uni-
versité, un BTS ou un DUT. Une 
voie choisie par Amélie Dartevelle 
avec succès. « Je n’avais pas le men-
tal qui correspondait à une prépa et
cela me rassurait de valider d’ores et
déjà un diplôme au bout de deux 
ans. » A chacun sa stratégie. p

jean-claude lewandowski

LU/RELU
L’« IE », atout 
stratégique

L’intelligence économique est un enjeu 
primordial. Or la France est à la traîne

A
vec la globalisation et
l’avènement du numé-
rique, la maîtrise de
l’information est un

impératif. Tel est le rôle de l’intelli-
gence économique, familière-
ment appelée « IE » : transformer 
cette information en avantage 
stratégique, en utilisant les techni-
ques du renseignement « ouvert » 
(et donc légal), mais aussi les dis-
positifs de protection économi-
que et les démarches d’influence.

« L’Etat se désintéresse »
C’est ce qu’expose l’ouvrage col-

lectif réalisé sous la conduite 
d’Alice Guilhon, directrice géné-
rale de Skema Business School, et 
Nicolas Moinet, professeur à 
l’Institut d’administration des
entreprises (IAE), à Poitiers. Au 
passage, les auteurs dressent un
état des lieux de l’IE en France.

Sur ce point, le constat est
mitigé. Longtemps en retard, la 
France a fini par prendre cons-
cience de l’enjeu. Les grands grou-
pes comme Total, L’Oréal, Decath-
lon ou Bolloré, sont désormais 
bien outillés. Les petites entrepri-
ses, en revanche, sont peu mobili-
sées. « Alors que l’Etat devrait don-

ner l’impulsion, il semble se désin-
téresser du sujet, observe Alice 
Guilhon. L’intelligence économi-
que n’est plus une préoccupation, 
alors que nous étions sur la bonne 
voie. Au lieu d’assumer une straté-
gie d’influence, la France recule et 
perd des parts de marché. » Pour ne
prendre que cet exemple, les Fran-
çais sont quasiment absents des 
comités internationaux où l’on 
discute des normes, si importan-
tes dans l’économie d’aujourd’hui.

Dans ce contexte, l’IE peut être
une bonne carte à jouer pour les
étudiants de toutes disciplines. 
Depuis une vingtaine d’années,
un gros travail a été accompli 
pour offrir des formations de
haut niveau. On recense ainsi
une douzaine de cursus, parmi 
lesquels un master à l’IAE de Poi-
tiers, l’Ecole de guerre économi-
que, à Paris, et des enseigne-
ments à Skema, à HEC, à l’univer-
sité de Marne-la-Vallée… p

j.-c. l.

Intelligence économique. 
S’informer, se protéger, 
influencer, sous la direction 
d’Alice Guilhon et Nicolas Moinet 
(Pearson, 2016, 320 p., 31 €).

Le vétérinaire
de 2017 « n’est

plus seulement
un clinicien mais 

aussi un chef 
d’entreprise »

Marine Slove
cofondatrice du portail de 

recrutement spécialisé VétoJob

Londres

San Francisco

Journée
Portes Ouvertes le
samedi 25 mars.
Contactez-nous
au 01 42 61 82 36

• Admission Post Bac

• 128 nationalités

• 83 langues

• 1 double diplôme USA / UK

6 campus internationaux

• Londres

• Boston (2018)

• San Francisco

• Dubaï

• Shanghaï

• Ashridge

Bachelor of
Business Administration

www.hult.edu/apply
Tél : 01 42 61 82 36
Email : bachelor.fr@ef.com
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CORPS ET ÂME
La photo ou l’école du regard

Les techniques de prise de vue se sont banalisées, mais choisir l’angle qui fera sens ou questionner les apparences 
supposent toujours un long travail personnel. Reportage à Arles, berceau de jeunes artistes

F
ixes ou animées, publiées par
des professionnels ou mises
en scène par des millions
d’amateurs, les images défi-
lent à la vitesse grand V sur
les écrans qui ont envahi le

quotidien. Comment se faire alors enten-
dre dans ce flux incessant, quand on est 
un jeune auteur ? Bien avant l’entrée des 
élèves dans la vie active, l’Ecole nationale 
supérieure de la photographie d’Arles 
(ENSP) les invite à se saisir de la question. 
En ce mois de février, le deuxième semes-
tre commence ainsi par une semaine 
consacrée aux « approches professionnel-
les ». Objectif : apprendre à monter un 
dossier d’artiste, à postuler à des festivals 
ou à réfléchir à sa présence en ligne.

Au premier étage de cet ancien hôtel
particulier du XVIe siècle, une douzaine 
d’étudiants se mettent ainsi dans la peau 
de différents acteurs du monde de l’art, du
galeriste au collectionneur, pour évaluer 
le site d’une de leurs camarades. Celui qui 
joue le critique d’art propose d’ajouter 
une liste de références personnelles, en 
littérature ou en arts plastiques. L’inter-
prète du mécène imagine une page réser-
vée aux internautes qui voudraient soute-
nir la photographe, avec un renvoi vers 
une plate-forme participative. « En créant 
des liens vers des portails événementiels, 
vous pouvez créer une caisse de réso-
nance », encourage Yannick Vernet, res-
ponsable des projets numériques de 
l’ENSP, en charge de l’atelier du jour.

Pourquoi ne pas préférer aussi une pré-
sentation vidéo à la classique énuméra-
tion d’expériences du CV ? « Mais, sur Face-
book, personne n’écoute vraiment les 
vidéos, on est obligé de les doubler d’un 
texte », s’exclame un participant. « Atten-
tion, réplique l’enseignant, la personne qui
va d’elle-même sur le site d’un artiste est 

dans une démarche active, contrairement 
à celle qui déroule un fil d’informations sur 
un réseau social. N’oubliez pas que les réac-
tions varient selon les supports. »

La publication d’une œuvre ne se joue
pas en un clic. Pour qu’elle soit regardée et
pas seulement vue, il faut s’interroger sur 
son interlocuteur, adapter son discours, 
accompagner sa réception. Néanmoins, si 
c’est en apprenant à moduler les appro-
ches que les artistes en herbe pourront 
toucher un public, c’est par la singularité 
de leur univers qu’ils le retiendront. Un 
cap difficile, mais les précédentes promo-
tions de l’école leur ont montré la voie.

Depuis sa création en 1982, dans une
ville qui se transforme chaque été en ren-
dez-vous international de la photo avec 
les Rencontres d’Arles, l’ENSP a vu éclore 
nombre de grandes signatures. Dans l’un 
de ses couloirs, transformé en trombinos-
cope géant, figurent toujours les portraits 
de photographes reconnus comme 
Mathieu Pernot, Aurore Valade, Sébastien 
Calvet ou encore Valérie Jouve, et le direc-

teur, Rémy Fenzy, est intarissable sur les 
parcours des uns et des autres. Peut-on 
parler d’un style arlésien ? « Dans les tra-
vaux de nos élèves et des anciens, le point 
de vue est en général très travaillé. Cela dit, 
notre objectif est de respecter et d’accom-
pagner la sensibilité de chacun, pour les 
aider à trouver la meilleure expression pos-
sible de leur originalité, insiste Rémy 
Fenzy. Il s’agit de former des auteurs. »

Recrutés à bac + 2 minimum, certains
talents sont déjà passés par un BTS de 
photographie, les Beaux-Arts ou une 
licence d’arts plastiques, mais d’autres ont
un profil plus autodidacte. Ce sont les per-
sonnalités et les projets qui comptent lors 
du concours, plus que les éventuelles 
connaissances techniques. Ces dernières, 
les 25 heureux élus – parmi 300 à 400 can-
didats chaque année (hors classe interna-
tionale et doctorat) – pourront les appro-
fondir durant les trois ans d’études.

C’est en début de cursus que se concen-
tre l’enseignement en laboratoire. Vêtus 
de blouses blanches, des étudiants de pre-
mière année naviguent ce jour-là entre les
salles de développement et de tirage. La 
pénombre règne et des pellicules, suspen-
dues dans une sorte de vitrine, sont en 
train de sécher. Ici, l’argentique n’est pas 
passé de mode. « Moins chère, avec moins 
de risques de corrosion que le numérique », 
selon le directeur, cette pratique a aussi 
des vertus pédagogiques. « Cela suppose 
de savoir comment réagit le papier et donc 
de bien gérer son temps », explique Patrick 
Massary, l’un des responsables de l’équipe 
technique. Tout en enrichissant la palette 
d’outils qu’ils pourront mobiliser au gré 
de leurs projets, les étudiants réajustent 
aussi leur vision des choses. « J’ai toujours 
préféré l’argentique, assure l’une d’entre 
eux, Anaïs Castaings, mais grâce aux 

cours, j’ai pu développer des pellicules que 
j’avais conservées et j’ai redécouvert des 
photos que je pensais connaître. »

Pour adapter l’angle de leur travail, ils
suivent aussi des cours de philosophie, de 
sociologie ou de grammaire de l’image, 
surtout en deuxième et en troisième an-
nées. En parallèle d’un projet personnel, 
ils devront aussi préparer un mémoire de 
recherche pour valider le diplôme. Une 
démarche théorique qui pourrait brider la
créativité ? « Non, répond Manon Letort, 
cheveux rouges et sourire aux lèvres au 
sortir d’un atelier d’écriture. La consulta-
tion d’éditions anciennes en bibliothèque 
nourrit nos références et nous inspire. Le 
photographe qui passe sa vie à mitrailler 
sur le terrain, c’est un mythe. »

Si elle les aide à se situer dans une his-
toire de l’art, l’école veut aussi confronter 
ses recrues aux tendances actuelles en 

donnant la parole à de nombreux interve-
nants extérieurs, autour d’un petit noyau 
fixe d’enseignants permanents. Ce ven-
dredi, c’est Marion Hislen, directrice du 
festival Circulation(s) (dont l’édition 2017 a
lieu jusqu’au 5 mars au Centquatre-Paris), 
qui est de passage pour une conférence. 
Elle en profite pour rencontrer des élèves 
de dernière année, comme Iris Winckler, 
une brune aux allures sages et à la voix 
posée, mais dont le regard affûté ques-
tionne l’envers des décors urbains quoti-
diens. Marion Hislen reprend plusieurs 
fois un cliché du quartier de La Défense, 
admire les teintes grisées d’un autre, com-
pose une série à partir du portfolio tout 
en conseillant à la jeune artiste de creuser 
la sensation d’inquiétude qui se dégage de
certaines photos.

Pour aller au bout de sa démarche, Iris
Winckler sait qu’elle pourra compter sur 

l’appui des autres élèves. « On discute 
beaucoup. Ce sont ces échanges aussi qui 
font la richesse de l’école », dit-elle en rejoi-
gnant l’association des étudiants, en 
pleine préparation des journées portes 
ouvertes. « Il y a régulièrement des bilans 
où chacun présente son travail, ce qui per-
met d’avoir beaucoup de retours », ajoute 
Lucie Liabeuf, 25 ans, qui coordonne l’ex-
position du lendemain.

Une voie dans laquelle elle-même vou-
drait persévérer après l’école. Possible ? 
Des anciens ont bien fait carrière dans la 
gestion de festivals ou la conservation de 
musées. Et Internet a élargi le champ de la
photo. En bouleversant les questions de 
diffusion, la Toile « ouvre beaucoup d’en-
jeux autour de la valorisation des fonds », 
assure Rémy Fenzy. Reste à avoir un solide
projet pour en faire un tremplin. p

aurélie djavadi

LA PHOTOGRAPHIE attire tou-
jours les jeunes. Le nombre de 
professionnels est estimé à 
25 000 par les services statisti-
ques du ministère de la culture. 
Soit une progression de 37 % 
en quinze ans. Autres évolu-
tions notables : un recul des 
parcours autodidactes et une 
hausse du niveau d’études.

D’après une enquête menée 
en 2014, environ un photogra-
phe sur deux possède un 
diplôme spécialisé dans l’image 
et la proportion s’élève à 66 % 
pour les moins de 30 ans.

Dans cette population, 61 % 
ont un diplôme égal ou supé-

rieur à bac + 3. Si l’Ecole supé-
rieure d’Arles est le seul établisse-
ment public centré sur la photo, 
d’autres écoles d’art proposent 
des sections consacrées à cet en-
seignement. C’est le cas de l’ENS 
Louis-Lumière, située au cœur de 
la Cité du cinéma, en Seine-Saint-
Denis. Elle recrute chaque année 
seize jeunes à bac + 2 pour une 
formation en trois ans de grade 
master, avec une orientation 
technique plus marquée.

Très réputée pour le cinéma 
d’animation, l’école de la cham-
bre de commerce et d’industrie 
de Paris, Les Gobelins, propose 
aussi un cycle spécialisé de trois 

ans, mais accessible dès le bac, 
avec à la clé un titre de niveau II 
(bac + 3). Les Arts déco ou les 
Beaux-Arts sont une autre voie 
d’accès à la profession, tout 
comme le BTS photographie, pré-
paré dans une dizaine de lycées 
en France.

Parmi les écoles privées, on 
peut citer l’EFET à Paris ou l’Ecole 
de Condé, à Paris, Lyon et Nancy. 
A noter : au-delà du diplôme, les 
prix et les concours restent un 
facteur de reconnaissance impor-
tant dans la profession, comme 
le rappelle l’étude du ministère 
sur le métier de photographe. p

a. dj.

Où se former à la photographie ?

Internet a élargi
le champ de la photo.

En bouleversant
toutes les questions

de diffusion

Des étudiants
dans le studio de
l’Ecole nationale
supérieure de la

photographie
d’Arles, en février.
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