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18.207 élèves étaient scolarisés en seconde générale et
technologique cette année, ce qui représente une baisse de
1.82% des effectifs par rapport à l’année antérieure. La répartition sexuée de cette cohorte est similaire à la précédente,
avec 53% de filles pour 47% de garçons. Ces données sont
cohérentes avec celles mises en évidence dans les bilans
de l’orientation post-3ème, les filles obtenant un plus grand
pourcentage de décisions d’orientation vers la seconde générale et technologique.

62.7% de ces 18.207 élèves ont obtenu une décision d’orientation vers une première générale, ce qui marque une baisse
par rapport à 2017 (65.8%). A l’inverse, on note une augmentation de 1.2 point des décisions d’orientation vers la
première technologique, celles-ci atteignant 28.9% cette année. Même si la réorientation n’est pas considérée comme
une voie, les discussions entre les équipes éducatives et les
familles ont amené 7% des élèves à opter pour une entrée
en voie professionnelle. Par rapport à 2017, une hausse de
1.4 point est observée vers ce type de choix. Lorsqu’ils ont
décidé de recourir à une réorientation, 53% des élèves ont
reçu le conseil de se positionner sur une première professionnelle plutôt qu’une seconde professionnelle. Enfin, le redoublement a également connu une légère hausse évoluant
de 0.9% en 2017 à 1.4% en 2018.
A l’échelle départementale, les Pyrénées-Orientales et le
Gard ont un profil semblable, leurs pourcentages de décisions vers la première générale (respectivement 58.1% et
60.3%) sont inférieurs à ceux de l’académie (62.7%), alors
que les décisions vers la voie technologique (31.6% et 29.7%)
ainsi que les conseils de réorientation (9.1% et 8.7%) sont supérieurs à la moyenne académique (28.9% et 7%). Ces données sont similaires aux tendances observées en 2017.
Il est à noter que l’ensemble des départements a connu une
baisse des décisions d’orientation vers la première générale.
Cette baisse est comprise entre -7.1 points pour la Lozère et
-2.3 points pour l’Hérault. L’Hérault reste néanmoins le seul
département à avoir un niveau des décisions vers la voie générale (65.6%) égal à celui observé au niveau national (65.1%).
A l’inverse, l’ensemble des départements a connu une
hausse des décisions vers la première technologique, comprise entre 0.4 point pour l’Hérault et 6.2 points pour la Lozère. La situation est identique pour les réorientations.
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Données sources
Résultats de l’enquête annuelle sur l’orientation de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire, complétée par chaque établissement en juin 2018.

EVOLUTION DU DIALOGUE ENTRE DEMANDES ET DÉCISIONS
VERS UNE CLASSE DE PREMIÈRE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Les demandes et les décisions d’orientation vers une première générale ou technologique se sont atténuées après 5
années de hausse consécutives, dont les 2 dernières années
où les pourcentages étaient supérieurs à 93%. Après 2 années où les demandes et les décisions étaient à un niveau
quasi-similaire, l’écart s’est creusé cette année (1.2 point),
la baisse est donc plus importante pour les décisions (-1.9
point par rapport à 2017) que pour les demandes (-1 point).
Plus de demandes d’orientation vers une première générale
ont été émises (68.2%) par rapport aux décisions (62.7%),
alors qu’à l’inverse, plus de décisions d’orientation vers une
première technologique ont été prises (28.9%) par rapport

aux demandes (24.6%). Ces données se retrouvent néanmoins au niveau national où l’on observe une baisse de 5.9
points pour le passage en première générale entre les demandes et les décisions ainsi qu’une hausse de 5.4 points
pour le passage en première technologique.

APPELS POUR UN PASSAGE EN 1 ÈRE
GÉNÉRALE OU TECHNOLOGIQUE
151 cas d’appels ont été déposés cette année, cela constitue
une baisse de 16% par rapport à l’année passée. L’Hérault
(61) et le Gard (59) sont les départements dans lesquels il y a
le plus de dossiers. 54.3% des dossiers ont connu une issue
favorable, chiffre supérieur à celui constaté au niveau national (46.1%). 3 départements ont des taux supérieurs à 60%
de satisfaction, le Gard (60.7%), l’Aude (66.7%) et la Lozère
(66.7%). A l’inverse les Pyrénées-Orientales ont un pourcentage très faible (36.4%) alors que l’Hérault se situe dans la
moyenne académique (52.5%).

VERS LE REDOUBLEMENT EN 2NDE GT
Les demandes et les décisions de redoublement sont restées faibles (1,4%), étant donné la nature exceptionnelle de
cette option. Néanmoins il y a eu une hausse de 0.5 point par
rapport à 2017.

VERS LA VOIE PROFESSIONNELLE
Rappelons que seuls les passages en 1ère générale et en
1ère technologique constituent une voie d’orientation à l’issue
d’une 2nde GT. Néanmoins, on ne peut ignorer la réalité de la
réorientation vers la voie professionnelle.
Les demandes de réorientation vers un parcours professionnel ont augmenté en 2018 de 0.5 point par rapport à 2017. La
hausse est encore plus importante lorsque l’on s’intéresse
aux conseils de réorientation qui ont atteint 7%, soit le plus
fort pourcentage sur les 5 dernières années, de 2 points supérieur au pourcentage national (5%).
A l’intérieur de la voie professionnelle, les élèves souhaitent
en majorité rejoindre une première professionnelle via une
passerelle (57.1%) plutôt qu’une classe de seconde professionnelle ou de première année de CAP. Ces données sont
semblables aux tendances observées les deux dernières
années et en accord avec les données nationales (67,2% de
demandes vers une 1ère professionnelle contre 32.8% vers
une seconde).

ORIENTATION PAR VOIE ET SÉRIE DE 2014 À 2018
L’ORIENTATION VERS LA VOIE
GÉNÉRALE
La baisse des décisions d’orientation vers la première générale a entrainé une baisse dans chacune des filières générales, le bac littéraire a connu
une baisse 0.8 point, le bac économique et social
de 1.1 point et le bac scientifique de 1.2 point. En
comparaison, le pourcentage académique vers la
première L (9.4%) est néanmoins similaire au pourcentage national (9.6%), de même que celui vers la
première S (33.9% dans l’académie contre 34% en
France). Seule la première ES (19.3%) a par contre
un taux inférieur à celui rencontré au niveau national (21.5%)
Parmi les élèves ayant eu une décision d’orientation vers la voie générale dans l’académie, 15.1%
l’ont obtenu sur la première L, 30.8% sur la première ES et 54.1% sur la première S. La filière
scientifique reste donc la filière la plus plébiscitée
par les candidats à la voie générale, que ce soit
dans l’académie ou au niveau national.

L’ORIENTATION VERS LA VOIE
TECHNOLOGIQUE
La plus forte hausse des décisions d’orientation
parmi les filières technologiques a eu lieu sur les
filières TMD et STHR (+1.2 point). Il est à noter
que cela ne se retrouve pas sur les demandes qui
étaient à 0.7%, soit un niveau proche de celui des
décisions de 2017.
Pour les autres filières, la tendance reste similaire
à l’année passée, avec pour filière la plus attractive
(12.7%), la STMG qui a connu une courte augmentation des décisions de 0.3 point, suivi de la filière
industrielle (STI2D), 6.2%, qui a perdu 0.1 point par
rapport à 2017. Malgré sa hausse, les décisions
vers une première STMG restent légèrement inférieures à ce que l’on observe au niveau national
(14%). On constate la même situation pour la filière
STI2D, même si l’écart est plus restreint avec le
pourcentage national (6.4%).
Les filières santé et social (ST2S) et laboratoire
(STL) ont connu une légèrement augmentation,
respectivement de 0.3 point et 0.1 point. Ces deux
filières font l’objet de plus de décisions d’orientation dans l’académie qu’à l’échelle nationale. La
filière STI2D représentent en France, 4.2% des décisions d’orientation et la filière STL, 1.8%.

LE REDOUBLEMENT EXCEPTIONNEL
ET LA RÉORIENTATION
Le nombre de conseils pour une réorientation a
connu cette année une augmentation passant de
5.6% des situations à 7%, c’est le taux le plus élevé depuis 2014. Comparativement aux données
nationales, il y a plus de conseils de réorientation
pour les candidats de l’académie de Montpellier,
7% contre 5% en France.

Le redoublement a également connu une légère hausse, passant de
0.9% à 1.4%, néanmoins celui-ci conserve un caractère exceptionnel et
ne revient pas au niveau où il était en 2015 (6.9%). On constate que le
niveau de redoublement dans l’académie est le double de celui observé
en France (0.7%).

EVOLUTION DES ORIENTATIONS SELON LE GENRE
Si les pourcentages de décisions d’orientation vers une première générale et technologique ont baissé cette année, la
baisse a été plus importante chez les garçons (-2.5 points)
que chez les filles (-1.4 point), il y a donc logiquement, toujours plus de filles (93%) que de garçons (90%) qui obtiennent
ce type de décision.
L’écart de décisions d’orientation en faveur des filles n’est
pas une spécificité académique et se retrouve également au
niveau national (+2.6 points).
Les phénomènes inverses se produisent lorsque l’on s’intéresse aux conseils de réorientation. Plus de garçons (8.4%)
que de filles (5.8%) optent pour cette solution (+2.6 points).
La tendance est à la hausse pour les garçons (+1.9 point)
comme pour les filles (+1 point), même si la hausse est plus
importante chez les garçons, qui atteignent un pourcentage
inégalé depuis 5 ans. Comme au niveau académique, les
filles sont également moins nombreuses au niveau national
à choisir la réorientation (3.9% contre 6.2% de garçons).
De façon similaire à la réorientation, le redoublement a
connu une légère progression cette année, que ce soit
pour les filles (+0.4 point) que pour les garçons (+0.6
point). Le pourcentage de décisions de redoublement est
comme les années précédentes, supérieur chez les garçons que chez les filles (+0.4 point). Là encore, la situation
académique n’est pas exceptionnelle et se retrouve dans
le profil national (+0.3 point en faveur des garçons).

PASSAGE EN 1ÈRE

RÉORIENTATION VERS LA VOIE
PROFESSIONNELLE

REDOUBLEMENT

RÉPARTITION DES DÉCISIONS EN 2018

Les filières générales ne sont pas identiquement choisies
par les garçons et les filles. Les filles choisissent plus souvent la filière L (14.2%) et la filière ES (22.7%) par rapport aux
garçons, respectivement 4% et 15.5%, alors que la situation
inverse se produit pour la filière scientifique (38.7% pour les
garçons contre 29.6% pour les filles).
Sur l’ensemble des élèves ayant une décision d’orientation
vers la filière L, 79.8% sont des filles. Pour la filière ES, on
retrouve 62.3% de filles pour 37.7% de garçons. Enfin pour la
filière S, 53.7% sont des garçons.
Certaines filières technologiques présentent également des
différences de choix, à savoir la première STI2D, qui est très
peu choisie par les filles (2.3%) alors que 12,8% des garçons
optent pour cette formation. Les premières ST2S et STL
sont choisies par 9.2% de filles contre 3.8% de garçons.
Ainsi concernant la première ST2S, on retrouve 81.5% de
filles pour 18.5% de garçons alors qu’en première STI2D, la
situation s’inverse avec 91.4% de garçons pour 8.6% de filles.
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