
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVI DE COHORTE DES JEUNES INSCRITS EN 2012 EN SECONDE PROFESSIONNELLE                                           

DANS L’ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 572 jeunes entraient en première année de baccalauréat professionnel en 2012 dans l’académie d’Orléans-Tours, sous statut scolaire 

ou en apprentissage. Parmi eux, près de 76 % poursuivaient leur parcours de poursuite en BAC PRO jusqu’en 2014 (6 474 jeunes). 11 % 

des jeunes étaient perdus de vue après une année de formation en BAC PRO (915 jeunes), et 9 % après deux années de formation (BAC 

PRO ou autre), soit 801 jeunes. Si 3 % des jeunes se réorientaient vers un autre diplôme (273 jeunes), 1 % des jeunes suivaient un 

parcours de formation plus chaotique (109 jeunes). 

Légende : 

 

 

 

 

Des entrants en BAC PRO en 2012   

Suivi de cohorte sur 3 ans 

GIP ALFA CENTRE – ORFE février 2016 

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF 

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL 

Parcours linéaire en BAC PRO 

Perdus de vue après 1 an de formation 

Parcours de réorientation Parcours chaotique 

8 572 entrants en 
2nde PRO à la rentrée 

2012

7 268 inscrits en BAC 
PRO/BAC PRO AG (85 %)

6 474 inscrits en BAC PRO/BAC PRO AG 
(89 %)

82 inscrits dans un autre diplôme (1 %)

712 perdus de vue (10 %)

306 inscrits dans un autre 
diplôme (3 %)

26 inscrits en BAC PRO/BAC PRO AG   
(9 %)

191 inscrits dans un autre diplôme   
(62 %)

89 perdus de vue (29 %)

998 jeunes perdus de vue 
(12 %)

54 inscrits en BAC PRO/BAC PRO AG   
(5 %)

29 inscrits dans un autre diplôme (3 %)

915 perdus de vue (92 %)

Perdus de vue après 2 ans de formation 
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CINQ PARCOURS-TYPES DE FORMATION    VENTILATION DES JEUNES PAR GRAND DOMAINES DE FORMATION (%) 

1. PARCOURS LINEAIRE EN BAC PRO : 76 % des jeunes 

Nombre de jeunes : 6 474  

 Age moyen : 15,7 ans 

 Part de filles : 45 %  

 Part d’apprentis : 7 %  

 Part de formations agricoles : 15 % 

 Part de jeunes mobiles : 13 %, dont 33 % résidents hors région 

 

 

2. PARCOURS DE REORIENTATION VERS UN AUTRE DIPLOME : 3 % des jeunes 

 

Nombre de jeunes : 273 

 

 Age moyen : 15,6 ans 

 Part de filles : 41 %  

 Part d’apprentis : 7 %  

 Part de formations agricoles : 16 % 

 Part de jeunes mobiles : 8 %, dont 26 % résidents hors région 

 

3. PERDUS DE VUE APRES 1 AN DE FORMATION : 11 % des jeunes 

Nombre de jeunes : 915    

 Age moyen : 16,3 ans 

 Part de filles : 45 %  

 Part d’apprentis : 9 %  

 Part de formations agricoles : 19 % 

 Part de jeunes mobiles : 17 %, dont 52 % résidents hors région 

 

 

4. PERDUS DE VUE APRES 2 ANS DE FORMATION : 9 % des jeunes 

Nombre de jeunes : 801 

 Age moyen : 16,2 ans 

 Part de filles : 45 %  

 Part d’apprentis : 9 %  

 Part de formations agricoles : 20 % 

 Part de jeunes mobiles : 16 %, dont 51 % résidents hors région 

 

 

5. PARCOURS CHAOTIQUE : 1 % des jeunes 

Nombre de jeunes : 109    

 Age moyen : 15,7 ans 

 Part de filles : 35 %  

 Part d’apprentis : 5 %  

 Part de formations agricoles : 15% 

 Part de jeunes mobiles : 12 %, dont 31 % résidents hors région 
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LES PARCOURS DE FORMATION SOUS STATUT SCOLAIRE 

FORMATIONS DISPENSEES PAR L’EDUCATION NATIONALE : 6 597 JEUNES 

 

 

Parmi les 6 597 jeunes entrants en seconde professionnelle à la rentrée 2012, sous statut scolaire dans une formation dispensée par un 

établissement de l’Education nationale, 77 % poursuivaient leur parcours en BAC PRO en 2013 et 2014 (5072 jeunes). 3 % des jeunes 

(212) se réorientaient vers un autre diplôme (principalement un CAP) alors que 1 % des jeunes connaissaient un parcours plus chaotique 

(88). 11 % des jeunes étaient perdus de vue au niveau académique après un an de formation (653), alors que 9 % étaient perdus de vue 

après deux années de BAC PRO (572), au niveau de la certification intermédiaire. 

 

FORMATIONS DISPENSEES PAR L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE : 1 341 JEUNES 

 

 

Parmi les 1 341 jeunes entrants en seconde professionnelle à la rentrée 2012, sous statut scolaire dans une formation dispensée par un 

établissement de l’Enseignement agricole, 71 % poursuivaient leur parcours en BAC PRO en 2013 et 2014 (949 jeunes). 3 % des jeunes 

(43) se réorientaient vers un autre diplôme (principalement un CAP) alors que 1 % des jeunes connaissaient un parcours plus chaotique 

(16). 13 % des jeunes étaient perdus de vue au niveau académique après un an de formation (176), alors que 12 % étaient perdus de 

vue après deux années de BAC PRO (157), au niveau de la certification intermédiaire. 

 

 

 

5 parcours-types de 

formation en BAC PRO 

Taux EN 

(%) 

Moyenne 

régionale 

Parcours linéaire en BAC 

PRO 
77 % 76 % 

Parcours de réorientation 3 % 3 % 

Perdus de vue après un 

an de formation 
10 % 11 % 

Perdus de vue après deux 

ans de formation 
9 % 9 % 

Parcours chaotique 1 % 1 % 

Total 100 % 100 % 

5 parcours-types de 

formation en BAC PRO 

Taux EA 

(%) 

Moyenne 

régionale 

Parcours linéaire en BAC 

PRO 
71 % 76 % 

Parcours de réorientation 3 % 3 % 

Perdus de vue après un 

an de formation 
13 % 11 % 

Perdus de vue après deux 

ans de formation 
12 % 9 % 

Parcours chaotique 1 % 1 % 

Total 100 % 100 % 
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GIP Alfa Centre 

10 rue Saint Etienne 

45000 Orléans 

 

 : 02.38.24.15.42 

 : c.francois@alfacentre.org 
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LES PARCOURS DE FORMATION DES APPRENTIS 

FORMATIONS DISPENSEES PAR APPRENTISSAGE (CFA) : 634 JEUNES 

 

 

Parmi les 634 jeunes entrants en seconde professionnelle à la rentrée 2012, comme apprentis dans une formation dispensée dans un CFA, 

71 % poursuivaient leur parcours en BAC PRO en 2013 et 2014 (453 jeunes). 3 % des jeunes (18) se réorientaient vers un autre diplôme 

(principalement un CAP) alors que 1 % des jeunes connaissaient un parcours plus chaotique (5). 14 % des jeunes étaient perdus de vue au 

niveau académique après un an de formation (86), alors que 11 % étaient perdus de vue après deux années de BAC PRO (72), au niveau de 

la certification intermédiaire. 

 

 

 

 

5 parcours-types de 

formation en BAC PRO 

Taux CFA 

(%) 

Moyenne 

régionale 

Parcours linéaire en BAC 

PRO 
71 % 76 % 

Parcours de réorientation 3 % 3 % 

Perdus de vue après un 

an de formation 
14 % 11 % 

Perdus de vue après deux 

ans de formation 
11 % 9 % 

Parcours chaotique 1 % 1 % 

Total 100 % 100 % 

Pour en savoir plus : 

- Suivi de cohorte 2012-2014 des entrants en CAP en 2012 

- Suivi de cohorte 2009-2011 des entrants en CAP en 2009 

- Suivi de cohorte 2009-2012 des entrants en BAC PRO en 2009 

SYNTHESE 

Nombre de jeunes : 8 572 

 Age moyen : 15,8 ans 

 Part de filles : 45 %  

 Part d’apprentis : 7 %  

 Part de formations agricoles : 16 % 

 Part de jeunes mobiles : 13 %, dont 37 % résidents  

hors région Centre-Val de Loire. 


