
RÉUSSIR LA DÉMOCRATISATION DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
l’enjeu du premier cycle20
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L’enseignement supérieur joue, au-delà de la formation 
et de la recherche, un rôle majeur dans l’orientation et le 
destin professionnel d’un très grand nombre de jeunes. 
Dans notre pays, le niveau de diplôme conditionne 

fortement l’insertion professionnelle et les destins sociaux 
sont pour l’essentiel déterminés, de façon trop souvent 
irréversible, à l’issue de la période de formation initiale. 

Le paysage de l’enseignement supérieur frappe aussi par 
son hétérogénéité : aux côtés des filières traditionnelles 
(disciplines classiques des universités et grandes 
écoles) se sont développées des formations 
professionnalisantes (licences professionnelles, 
BTS, DUT, écoles post-baccalauréat) dont 
un grand nombre ont opté pour un mode 
de recrutement sélectif. Dans les faits, ces 
diverses voies offrent des chances de réussite et 
présentent des risques d’échec et de décrochage 
très inégaux. L’université est pratiquement, 
aujourd’hui la seule structure d’enseignement 
supérieur ouverte, à l’issue du baccalauréat, 
à tous les publics. Mais, les moyens dont 
elle dispose en termes d’accompagnement 
pédagogique sont, en proportion, très inférieurs 
à ceux des autres voies. Les cursus de licence présentent, dans 
ces conditions, des taux d’échecs très élevés qui conduisent à 
un gâchis humain et financier considérable et dont pâtissent 
en particulier les jeunes des milieux populaires, d’autant plus 

lorsqu’ils sont titulaires d’un baccalauréat technologique ou 
professionnel.
Le CESE considère qu’une régulation a priori de l’accueil des 
étudiants entre les différentes voies ne peut constituer qu’une 
fausse solution qui irait en fait à l’encontre de l’objectif de 
démocratisation de l’enseignement supérieur. 
Il privilégie, afin d’impulser un véritable mouvement de 
réussite, deux orientations principales : 

 - d’une part, favoriser un meilleur équilibre entre les 
différents profils de bacheliers,  dans les recrutements des 
structures d’enseignement technique et professionnel 
(IUT et STS notamment); 

 - d’autre part, apporter aux étudiants inscrits en première 
année de licence un soutien et un accompagnement 
leur permettant de réellement réussir un parcours à 
l’université.

Les problèmes d’adaptation posés aujourd’hui à l’université 
ne sauraient cependant être sous estimés, en particulier 
la difficulté du financement de cette transformation. Le 

débat devra se 
poursuivre, avec 
toute l’exigence 
nécessaire, sur 
les différentes 
s o u r c e s  d e 
f i n a n c e m e n t 
possibles.

Gérard Aschieri
Professeur agrégé de lettres

Ses fonctions au CESE :
Membre du groupe des personnalités qualifiées
Membre de la section de l’éducation, de la culture et de la communication 
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Contacter le rapporteur : 

mèl : gerard.aschieri@lecese.fr

tel : 06 81 20 23 83

Entre 1970 et 2010, 
le nombre total d’étudiants est passé de 

850 000 à 2,3 millions

En 2010,  
42% des sortants du système éducatif 

détenaient un diplôme de l’enseignement supérieur

50% de diplômés  
de l’enseignement supérieur  

dans chaque classe d’âge  
constitue un objectif  
national et européen

Seulement 30% des inscrits  
obtiennent la licence universitaire  

en 3 ans



MIEUX ORIENTER

 ÊDévelopper, en amont de la terminale, l’information en vue des 
décisions d’orientation ;

 ÊRenforcer la formation des conseillers d’orientation-psychologues  
et l’information des professeurs de lycées et CPE sur l’enseignement 
supérieur ;

DÉVELOPPER LA COMPLÉMENTARITÉ  
DES DIVERSES VOIES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À LA SORTIE DU LYCÉE

 ÊFaire jouer tout leur rôle aux STS et aux IUT dans l’accueil des 
bacheliers technologiques et professionnels  
et augmenter le nombre de places offertes dans ces filières

 ÊDévelopper les liens entre universités et classes post baccalauréat de 
lycées pour favoriser les réorientations et la validation des acquis

REDONNER TOUTE SON ATTRACTIVITÉ À L’UNIVERSITÉ, Y ASSURER LA RÉUSSITE

 ÊUn plan de réussite en premier cycle
 1. Améliorer les conditions d’enseignement

•	 Systématiser l’enseignement en groupes restreints et limiter les cours magistraux ;
•	 Assurer le suivi des phénomènes d’échec et d’abandon ;
•	 Généraliser le tutorat et la pratique d’enseignant référents;

 2. Améliorer l’accueil des étudiants
•	 Améliorer l’information sur les services de l’université et les rendre plus accessibles aux étudiants ;
•	 Favoriser la vie associative au sein des universités qui est un facteur de socialisation des étudiants ;

 3. Améliorer la transition entre lycée et université
•	 Préparer les lycéens au travail autonome  

en s’appuyant sur la réintroduction des travaux personnels encadrés en terminale ;
•	 Réduire le nombre des intitulés de licence  

et donner un caractère davantage pluridisciplinaire aux enseignements de premier cycle ;
•	 Prendre en compte, les besoins des étudiants par la mise en place de modules de remise à niveau  

et de formations d’adaptation en début de cursus.

 ÊDoter les personnels de tous les moyens pour assurer leurs missions
•	 Assurer à l’ensemble des enseignants du supérieur une formation pédagogique ;
•	 Favoriser la constitution d’équipes enseignantes pour encadrer les étudiants de premier cycle ;
•	Mettre en place un plan pluriannuel de recrutement d’enseignants-chercheurs ;

 ÊAccentuer la dimension professionnalisante  des formations universitaires
•	 Généraliser la pratique des stages et développer les formations en alternance ;
•	 Confier à l’université la formation professionnelle des personnels de l’Etat et des collectivités territoriales ;
•	 Développer la formation continue des adultes à l’université ;

FINANCEMENT ET PILOTAGE 

 ÊMettre fin au sous financement des formations universitaires pour mieux prendre en compte les besoins 
d’encadrement des étudiants ;

 ÊMieux coordonner l’action des différents ministères ayant en charge des établissements d’enseignement 
supérieur ;

 ÊFinaliser des schémas régionaux d’enseignement supérieur dans une articulation avec une carte nationale des 
formations.Re
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Les universités n’accueillent 
plus que  

56% des étudiants  
contre 75 % en 1970

Moins de 46%  
des bacheliers généraux 

choisissent  
aujourd’hui la voie de l’université


