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I. L’Onisep, opérateur de l’Etat

L’ONISEP, Etablissement Public à caractère Administratif (EPA), 

qui s’inscrit dans l’histoire de l’orientation scolaire et 

professionnelle en France

- 1933 : création du BUS; 1954 : établissement public

- 1970 : création de l’Office, sous double tutelle (Education 

nationale et Enseignement supérieur et Recherche)

L’Onisep, régi par un décret du 14/11/2011 : 

Une Mission de Service Public : élaborer, fournir et promouvoir 

de l'information aux élèves et aux étudiants à des fins 

d'orientation
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Intérêt/utilité de l’Onisep:

1. un opérateur du MENESR, en prise directe avec 

les académies, les EPLE, via les SAIO et les CSAIO, et 

avec les SUIO

2. Une capacité à rentrer dans les classes au plus 

près des élèves

3. Une capacité à co-construire avec les équipes 

éducatives les ressources utiles aux jeunes pour 

construire leur réflexion sur l’orientation

4. l’orientation, un enjeu national de lutte contre les 

inégalités scolaires
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Rentrée 1980 Rentrée 2015 variation

Nombre d’élèves 

du premier degré

7.483.000 6.870.000 (- 8 %)

Nombre d’élèves 

du second degré

5.680.000 5.955.000 (+ 5%)

Total étudiants 

du sup

1.184.000 2.695.000 (+228 %)

Total élèves et 

étudiants

14.347.000 15.520.000

« La fenêtre se déplace » : 
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STS DUT CPGE LMD Formation

d’ingé-

nieurs

Prof. de 

santé

Autres TOTAL

Total 

étudiants

(en 

milliers) 

256.0

(10%)

116.2

(4,5%)

98.0

(3,8%)

1.106.8

(43%)

146.4

(6%)

288.9

(11%)

538.7

(21 %)

2.551.100

Distribution des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 

(DEPP, 2015)

Effectifs des universités : 62% soit 1.559.000 étudiants)
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Rentrée 2000 Rentrée 2015

Universités 137.559 225.306

Formations d’ingénieurs 

(hors un.)

4.272 14.964

Ecoles commerce, gestion 6.273 21.524

Ecoles d’art, d’archi et 

journalisme

5.303 8.505

STS 8.280 9.346

CPGE 2.166 3.345

Autres formations 10.704 26592

TOTAL 174.557 309.642

Evolution du nombre d’étudiants de nationalité étrangère dans l’Ens. Sup. Fr.

De 8 à 12% du total des étudiants
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3. Les enjeux de l'orientation aujourd'hui :

1. l’orientation = un parcours qui se construit, et 
une fonction/une politique à conduire en EPLE  :

- « remonter la rivière » dans les années collèges ; les 
parcours éducatifs comme vraie opportunité pour 
promouvoir l’enjeu d’orientation (parcours Avenir)

- encourager les vocations positives vers les 
spécialités de production dans la voie 
professionnelle
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2. Bien gérer l’année de première :

- Rassurer et dédramatiser les choix à faire

- Se familiariser avec le site admission-postbac.fr 

pour s’informer et faire ses choix

- Simuler l’application APB dès l’année de première

- Mobiliser les forums et Salons, les JPO, les accueils immersifs

- Solliciter les acteurs (Enseignants mais aussi CDI et CIO)

- Solliciter l’ONISEP (M.O.E.L.)
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3. Poursuivre l’apprentissage d’APB

- APB : vrai progrès en fluidité de la transition, et en équité globale de 

l’orientation post-bac

- un apprentissage de la procédure à conforter en rassurant parents et élèves
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4. Aider à la construction d'une plus grande cohérence de 

parcours dans le continuum -3/+ 3 et au-delà (le M en particulier)

- Continuer à remettre sur ses (bons) pieds l’alimentation des 

filières du sup :

plus de Bacs Génés en formations longues du sup

plus de Bacs Technos en IUT

plus de Bacs Pros en STS

- Encourager les passerelles durant le premier semestre de 

première année (mieux reconnaitre le droit à l’erreur)

- Encourager le tutorat et l’accompagnement pédagogique (ne 

pas diverger entre sco et sup)
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Les enjeux du continuum -3, +3 :

- Assurer une transition cohérente et harmonieuse entre le 

bac et le post-bac

- Bien se renseigner sur les cohérences de parcours (Bacs 

Généraux et filières disciplinaires de l’université; Bacs 

Technologiques et IUT; Bacs professionnels et STS)

- Bien anticiper le niveau d’enseignement en fonction de ses 

compétences (ne pas se mettre en échec)

- Bien comprendre les codes de l’enseignement supérieur



Les leviers d’actions essentiels:

1. Le chef d'établissement et les corps 
d'inspection (et pas seulement les EVS) 
(Contextualisation des parcours scolaires –
opportunité des parcours éducatifs –
APAE comme outil de dialogue Perdir – IPR)

2. Le professeur principal et les équipes 
éducatives (projets éducatifs, EPI, AP) 

3. Le dialogue avec le jeune et ses parents
4. Les ressources disponibles à l'Onisep et 
autres « prescripteurs » de l’orientation



Merci de votre attention !
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