
 

A la rentrée 2009, 6987 jeunes entraient en seconde professionnelle sous statut scolaire ou en 

apprentissage, dans une formation de l’Éducation nationale ou de l’enseignement agricole.  

Au cours des quatre années qui ont suivi leur entrée en baccalauréat professionnel, les parcours de formation 

des jeunes se sont diversifiés. Si la grande majorité a connu un parcours de poursuite en Bac Pro, d’autres se sont 

réorientés dès la deuxième année vers un CAP ou un autre diplôme de niveau IV. Certains jeunes ont rencontré des 

parcours plus complexes : des parcours chaotiques, alternance de « perdu de vue » et de retour en formation ; ou des 

parcours de « perdus de vue » au niveau académique, soit après la seconde pro, soit à l’issue de la première 

professionnelle au niveau de la certification intermédiaire (niveau V de type BEP). Quatre ans après leur entrée en BAC PRO, 

46 % des sortants de terminale pro occupent un emploi. 

 

 

Des entrants en Bac Pro en 2009 

État des lieux, parcours-types et insertion professionnelle 
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* non renseignés : dont poursuites d’études vers l’enseignement supérieur 
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Les parcours-types de formation des entrants en BAC PRO en 2009

Poursuite en BAC PRO

Parcours de réorientation

Parcours chaotique

Perdus de vue après la 
seconde pro

Perdus de vue niveau 

certification intermédiaire

CINQ PARCOURS TYPES DE FORMATION : TYPOLOGIE DES PARCOURS ET DES PUBLICS 

 

LES PARCOURS DE POURSUITE EN 
BAC PRO 

4 737 jeunes ont suivi leur Bac pro 
(68 %), avec ou sans redoublement. 

Plus jeunes que la moyenne (moins 
de 16 ans), ils sortent 
principalement de classe de 3

ème
. Les 

enfants de parent ouvrier ou 
exerçant une profession 
intermédiaire sont également 
légèrement surreprésentés.  

LES PARCOURS DE REORIENTATION 

272 jeunes ont changé d’orientation 
en 2010 ou 2011 (4 %).  

Ces jeunes sont également 
majoritairement issus de 3

ème
. 

Cependant, ils résident davantage à 
proximité du lieu de formation, et 
les enfants d’employés et d’ouvriers 
sont plus représentés que les 
enfants de cadres.  

Lorsque le changement d’orientation 

est réalisé (principalement un 
CAP/CAPA), ces jeunes poursuivent 
dans cette nouvelle voie.  

 LES PARCOURS CHAOTIQUES 

347 jeunes ont rencontré un 
parcours où les situations de perdu 
de vue, raccrochage et/ou 
réorientation se sont succédées           
(4 %).  

Les garçons sont plus nombreux que 
les filles, en lien avec une 
surreprésentation des formations du 
domaine de la maintenance. Au 
cours de leur parcours, plus d’un 
tiers de ces jeunes changeront de 
statut, pour devenir apprentis. 

DEUX PARCOURS DE PERDUS DE 
VUE : 

 - après la seconde professionnelle : 

955 jeunes (13 %) Les jeunes perdus 
de vue après une année de BAC PRO 
se distinguent par une plus grande 

proportion de résidents hors région 
(10 %). Un tiers des jeunes qui 
résident en dehors de la région, 
souvent dans un département 
voisin, sera perdu de vue après la 
seconde pro. 

 - après deux années de BAC PRO : 
676 (10 %), au niveau de la 
certification intermédiaire. 

A l’inverse du premier groupe, ces 
jeunes se distinguent par une forte 
part d’externes. 20 % d’entre eux 
étaient apprentis à l’entrée en Bac 
pro, soit une part deux fois plus 
élevée que la moyenne. 

 Les jeunes perdus de vue après une 
ou deux années de Bac Pro ont en 
commun d’être plus âgés que 
l’ensemble des entrants 2nde pro, 
étant plus nombreux à avoir déjà 
suivi une formation professionnelle 
auparavant. Ils ont également plus 
souvent que la moyenne des parents 
sans activité professionnelle.  
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Régime de vie des jeunes en 2009

Troisième

74%

Voie prof
12%

Voie GT
9%

Autres

5%

Origine scolaire avant l’entrée en seconde pro 

Domaines de formation de plus de 100 inscrits en 
seconde pro

Nombre d'inscrits
À la rentrée 2009

Gestion administration des entreprises 1337

Commerce 1056

Électricité-électronique 878

Maintenance auto-moto-agri 560

Restauration 420

Maintenance industrielle 355

Mécanique et travail des métaux 328

Agriculture - Nature paysage forêt 285

Bâtiment - finitions 279

Agriculture - productions végétales et horticoles 221

Agriculture-productions animales élevage 209

Logistique 169

Agriculture - commerce 156

Bâtiment - Études 148

Textile et cuir 113

Coiffure esthétique 100

Département de 
formation

Nombre d'inscrits
en 2nde pro

dont part de non 
résidents (%)

Cher 774 10,1

Eure-et-Loir 1138 9,1

Indre 578 17,8

Indre-et-Loire 1663 18,2

Loir-et-Cher 837 17,2

Loiret 1997 11,2

Centre 6987 13,7

CARACTERISTIQUES DES INSCRITS ET DES FORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques des jeunes entrants en seconde professionnelle à la rentrée 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

Département de formation et de résidence 

 

  

 

 

 

 

Sources : CR – Rectorat - DRAAF 

 

6 987 jeunes inscrits en seconde pro à 

la rentrée 2009 dans l’académie 

d’Orléans-Tours : 

- 80 % sous statut scolaire (Éducation 

nationale) 

· 10,4 % sous statut scolaire  

(Enseignement agricole) 

· 9,6 % en apprentissage (CFA) 

 

37 % 

Part de filles parmi les 

inscrits 

16,1 ans 

Age moyen à l’entrée 

en seconde pro 

4,3 % 

Part de résidents hors 

région 

13,7 % 

Part de résidents en 

dehors du 

département de 

formation 

Guide de lecture : 

774 jeunes inscrits en 

2nde pro en 2009 sont 

formés dans un 

établissement du Cher. 

Parmi eux, 10,1 % ne 

résident pas dans le Cher 

mais dans un autre 

département du Centre, 

ou dans une autre région. 
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4 737 JEUNES DANS UN PARCOURS DE POURSUITE 

EN BAC PRO DE 2009 à 2011 

4 425 jeunes inscrits en TERMINALE PRO                     

à la rentrée 2011/2012 

3 947 jeunes interrogés dans les enquêtes 

d’insertion  

312 jeunes en BAC PRO (6,6 %), redoublants ou 

inscrits dans un nouveau BAC PRO  

478 jeunes inscrits en formation initiale en 2012 

(10,8 %) dans l’académie d’Orléans-Tours 

263 jeunes (18,4 %) en formation ou en études    

- 160 se déclarent élèves ou étudiants                      

- 103 sont apprentis                                                      

 

 

 

1 429 jeunes ayant répondu aux enquêtes                      

en février 2013 

Ne sont pas pris en compte : 

GIP Alfa Centre 

10 rue Saint Etienne 

45000 Orléans 

 

 : 02.38.24.15.42 

 : c.francois@alfacentre.org 

 

Situation des 1 166 jeunes répondants : 

· 535 jeunes occupent un emploi (46 %) 

· 36 jeunes sont en stage (3 %) 

· 501 jeunes sont au chômage (43 %) 

· 94 jeunes sont inactifs (8 %) 

 

 

 

 

INSERTION DES SORTANTS DE TERMINALE PRO DANS LA VIE ACTIVE 

Parmi les 6 987 jeunes entrés en seconde professionnelle à la 

rentrée 2009, 4 737 ont suivi un parcours en BAC PRO au 

cours des années 2009 - 2012. En juin 2012, trois ans après 

leur entrée en Bac Pro, 3 947 jeunes sortaient de terminale 

professionnelle. Ces derniers ont été interrogés 7 mois après 

leur sortie de formation (février 2013). Parmi eux, 1 429 

jeunes ont répondu aux enquêtes d’insertion (dont IVA, IPA). 

Si certains jeunes décidaient de poursuivre leur formation 

initiale ou des études dans l’enseignement supérieur, en 

revanche 8 jeunes sur 10 entraient véritablement dans la vie 

active. Parmi ces jeunes, 46 % occupaient un emploi, et 43 %  

étaient au chômage, à la recherche d’un emploi au moment 

de l’enquête. 

 

 Du parcours en BAC PRO à l’insertion des sortants 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour aller plus loin : 

Suivi de cohorte des entrants en Bac Pro en 2009 : 

- « L’insertion professionnelle 7 mois après la sortie de terminale pro » - 

mai 2014 

- « Les fiches synthétiques par domaines de formation » - mai 2014 

 

 


