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M É T H O D O L O G I E

Échantillon

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 985 personnes, représentatif de

la population étudiante française.

Méthodologie

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe,
âge, établissement) après stratification par région de l’académie.

Mode de recueil

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 16 au 
23 mars 2022.



L ’ o r i e n t a t i o n  s c o l a i r e
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Question :  Pensez-vous avoir / avoir eu toutes les informations nécessaires pour bien vous orienter après le baccalauréat ?

Le sentiment d'avoir eu toutes les informations nécessaires pour bien s'orienter après le 
baccalauréat

20%

50%

25%

5%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Pensent avoir les informations 
nécessaires

Ne le pensent pas
30%

70%
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Question :  Pensez-vous avoir / avoir eu toutes les informations nécessaires pour bien vous orienter après le baccalauréat ?

Le sentiment d'avoir eu toutes les informations nécessaires pour bien s'orienter après le 
baccalauréat – résultats détaillés selon le type d’établissement

70

83

65

80

88

75

BTS

Classe prépa

Université

IUT

Une école d'ingénieurs

Une école de commerce

Sentiment d’avoir eu toutes les informations nécessaires 
(total oui), résultat d’ensemble : 70%

Résultats détaillés selon l’établissement 
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Question : A quel moment du cursus scolaire, diriez-vous qu’il faut mettre en place en priorité des mesures d’informations et d’accompagnement en matière 
d’orientation scolaire ?

Le moment du cursus scolaire au cours duquel il faut mettre en place en priorité des mesures 
d'information et d'accompagnement en matière d'orientation scolaire 

27%

23%

25%

16%

7%

2%

Avant la 3e

En 3e

En seconde

En première

En terminale

Au début du cursus universitaire
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Question : Selon-vous, quelles sont les sources d’information les plus pertinentes en matière d’orientation scolaire ? En premier, en second 

Les sources d'information les plus pertinentes en matière d'orientation scolaire

49%

48%

37%

31%

20%

9%

4%

Les foires et salons dédiés à l’orientation 

Internet, les sites dédiés à l’orientation 

Les professeurs du collège ou du lycée

Les conseillers d’orientation 

La famille, l’entourage familial 

Les amis, les proches

Autre
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Question : Diriez-vous que vous étudiez dans la filière dans laquelle vous rêviez d’aller ?

Le sentiment d’étudier dans la filière rêvée 

31%

47%

16%

6%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Etudient dans la filière où ils 
rêvaient d’aller

N’étudient pas dans la filière où 
ils rêvaient d’aller22%

78%
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Question : Diriez-vous que vous étudiez dans la filière dans laquelle vous rêviez d’aller ?

Le sentiment d’étudier dans la filière rêvée – résultats détaillés selon le type d’établissement 
et la filière 

75

77

76

82

84

79

BTS

Classe prépa

Université

IUT

Une école d'ingénieurs

Une école de commerce

Sentiment d’étudier dans la filière rêvée (total oui), 
résultat d’ensemble : 78% 

Résultats détaillés selon l’établissement

76

68

81

89

Sciences économiques et
sociales

Sciences humaines

Sciences dures

Santé

Sentiment d’étudier dans la filière rêvée (total oui), 
résultat d’ensemble : 78% 

Résultats détaillés selon la filière universitaire



L e s  m e s u r e s  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  m i s e  e n  

œ u v r e  p a r  l ’ u n i v e r s i t é
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Question : Pour chacun des aspects suivants, diriez-vous que vous êtes satisfait ou pas satisfait des mesures d’accompagnement mises en œuvre par votre 
établissement ?

Le niveau de satisfaction relatif à divers services apportés par l'université

16%

31%

25%

29%

9%

11%

13%

14%

39%

42%

34%

34%

15%

9%

9%

7%

54% 25%

Total « SATISFAIT » Total  « PAS SATISFAIT »

 Très satisfait  Pas du tout satisfait

51% 42%

43% 38%

41% 43%

Les possibilités d’effectuer un semestre ou une année à 
l’étranger dans le cadre de votre parcours universitaire 

L’information en matière d’orientation scolaire (conditions 
d’admission en master, possibilité de changer de filière…) 

Les services dédiés à la santé mentale des étudiants 
(consultation avec un psychologue ou un médecin par le biais de 

l’université) 

L’aide à l’insertion professionnelle (aide pour trouver un stage, 
un emploi…) 

21%

7%

19%

16%

Ne sait pas
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Question : Que faudrait-il faire selon-vous pour améliorer la qualité de l’enseignement de votre cursus universitaire ?

La perception des deux mesures prioritaires pour améliorer la qualité de l'enseignement et 
du cursus universitaire

37%

33%

33%

30%

30%

24%

7%

Introduire davantage d’enseignements assurés par des professionnels 
exerçant une activité autre qu’universitaire 

Renforcer le nombre d’heures de cours dispensées en petits groupes 
(travaux dirigés, conférence de méthode) et réduire les cours magistraux 

Renforcer la place du contrôle continu par rapport aux partiels de fin de
semestre

Introduire davantage de pluridisciplinarité à l’université (en permettant 
par exemple aux étudiants de licence de suivre des enseignements dans 

différentes filières) 

Spécialiser davantage les enseignements dès le début du cursus

Renforcer la prise en compte dans la notation et l’emploi du temps de 
l’engagement étudiant (associatif, professionnel, culturel et sportif) 

Autre

Total des citations*(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses



L ’ i n s e r t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e
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Question : Vous personnellement, vous sentez-vous bien préparé à l’entrée dans la vie professionnelle ?

Le sentiment d'être bien ou mal préparé à l'entrée dans la vie professionnelle

8%

44%

39%

9%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Se sentent bien préparés

Se sentent mal préparés
48%

52%
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Question : Vous personnellement, vous sentez-vous bien préparé à l’entrée dans la vie professionnelle ?

Le sentiment d'être bien ou mal préparé à l'entrée dans la vie professionnelle

57

42

42

67

68

77

BTS

Classe prépa

Université

IUT

Une école d'ingénieurs

Une école de commerce

Sentiment d’être bien préparé (total oui), résultat 
d’ensemble : 52% 

Résultats détaillés selon l’établissement

44

36

49

58

Sciences économiques et
sociales

Sciences humaines

Sciences dures

Santé

Sentiment d’être bien préparé (total oui), résultat 
d’ensemble : 52% 

Résultats détaillés selon la filière universitaire
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Question : Vous personnellement, diriez-vous qu’il faut renforcer la place des entreprises à l’université ?

L'adhésion au renforcement de la place des entreprises à l'université

30%

56%

12%

2%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Il faut la renforcer

Il ne faut pas la renforcer
14%

86%



L e s  f r a i s  d e  s c o l a r i t é
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Question : Au sujet des frais de scolarité dans l’enseignement supérieur, de laquelle des deux propositions suivantes, vous sentez-vous le plus proche ou disons le moins
éloigné ?

L'opinion selon laquelle les frais de scolarité de l'université devraient être pris en charge par 
l'Etat ou par les étudiants

88%

12%

C’est le rôle de l’État de prendre en charge le financement de 
l’enseignement supérieur en garantissant la gratuité (ou quasi-

gratuité) des frais de scolarité des étudiants 

Les établissements d’enseignement supérieur doivent pouvoir 
augmenter les frais de scolarité (par exemple en fonction du revenu 

des parents) pour dégager de nouvelles recettes 



L e s  a t t e n t e s  à  l ’ é g a r d  d u  p r o c h a i n  

P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e
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Question : Pour finir, quelle est selon vous la première mesure que devrait prendre le prochain Président de la République pour améliorer la situation des étudiants ?

La mesure prioritaire que devrait prendre le prochain Président de la République pour 
améliorer la situation des étudiants en France

« Des aides financières ! »

« Les aides pour vivre mieux, donc étudier mieux, et profiter 
du temps libre pour s'instruire, voyager ou faire partie 
d'associations, plutôt que de travailler chez MacDo. »

« Aider les étudiant en leur donnant un revenu 
pour qu’ils n’aient pas à s’endetter avec un crédit 
en entrant dans la vie professionnelle »

« Assurer la gratuité de l'enseignement 
supérieur et plus de bourses »

« Ce n'est pas vraiment une mesure mais j'aimerais qu'il se rende dans une université de province 
pour mieux se rendre compte de la vétusté des universités et de la réalité de la vie d'étudiant. Cela 
lui prouverait l'absurdité des débats actuels sur l'université (islamogauchisme, culture woke), de 
moins point de vue assez fantasmés à l'inverse des réels problèmes actuels de l'université »


