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L’enquête ADESI (Accès Dans 

l’Enseignement Supérieur et Insertion) 

concerne les bacheliers et les 

bachelières professionnels. Menée une 

année sur deux de 1995 à 2009, cette 

enquête est désormais réalisée chaque 

année. En 2015, elle s’est adressée 

aux 5 636 diplômés sous statut scolaire 

des établissements publics et privés 

sous contrat de l’académie et a obtenu 

un taux de réponse de 70,9% (contre 

72,2% en 2014). 

 

L’enquête IPECAP (Insertion et Poursuite 

d’Études des diplômés du CAP) concerne 

les 1 780 lycéens et lycéennes ayant 

obtenu le CAP en 2015 dans un 

établissement public ou privé sous 

contrat de l’académie. 1 180 ont 

renseigné le questionnaire IPECAP, 

soit un taux de réponse de 66,3% 

(contre 63,6% en 2014). 

 

 

Les enquêtes ADESI et IPECAP sont 

menées selon la même méthodologie 

que l’enquête ADES (Accès Dans 

l’Enseignement Supérieur) pour les 

baccalauréats généraux et 

technologiques de l’académie depuis 

1987. Les services d’information et 

d’orientation de l’académie de Lyon 

(SAIO et CIO), en collaboration avec la 

division des examens et concours

(DEC), la division des services 

informatiques (DSI) du rectorat, et avec 

les établissements publics et privés 

sous contrat de l’académie, interrogent 

les diplômés au moment où ils viennent 

retirer leur diplôme dans leur 

établissement d’origine, en octobre ou 

en novembre. Il est ainsi possible de 

connaître la situation effective de la 

population sortante : type, mode et lieu 

des poursuites d’études ou arrêt de la 

scolarité et situation au regard de 

l’emploi. 
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Plus de la moitié des bacheliers professionnels 2015 

poursuivent leurs études, qu’ils soient diplômés du domaine 

de la production ou du domaine des services : 

respectivement 54% (55% en 2014) et 57% (54% en 2014). 

La poursuite d’études des bacheliers professionnels 

s’effectue principalement en BTS où sont accueillis 35% 

des diplômés du domaine de la production et 28% des 

diplômés du domaine des services. Ces résultats sont en 

légère baisse en production (36% en 2014) et en légère 

hausse en services (27% en 2014). 

L’université accueille une petite partie des élèves, dans une 

moindre mesure pour les sortants du domaine de la 

production que pour ceux des services : respectivement 6% 

et 11%.  

La catégorie « autres formations » qui regroupe les écoles 

privées, les formations en 1 an, les préparations aux 

concours paramédicaux et sociaux, etc. accueille  7% des 

diplômés de la production et 14 % des diplômés des 

services. Enfin, la poursuite d’études en DUT reste très 

minoritaire puisqu’elle concerne de 1 à 2% des bacheliers 

professionnels. 

Parmi les diplômés en production ayant choisi de quitter 

leurs études, 23% travaillent soit en CDI (7%) soit en CDD 

(16%) tandis que 24% des diplômés du secteur des services  

travaillent soit en CDI (7%) soit en CDD (17%). 

Près de 14% des bacheliers du secteur de la production 

sont en recherche d’emploi pour 12% des diplômés du 

secteur des services. 5% des diplômés du secteur 

production est en formation professionnelle pour 2% de ceux 

des services. 

Graphique 1 - Répartition des situations des bacheliers et bachelières professionnels 2015 - Production  

Situation des bacheliers et des bachelières professionnels 2015  
par domaine de formation d’origine (production/services) 

Graphique 2 - Répartition des situations des bacheliers et bachelières professionnels 2015 - Services 
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La situation des titulaires du CAP 2015 ayant répondu à 

l’enquête IPECAP est contrastée selon le domaine auquel 

appartient leur diplôme : les diplômés du domaine des 

services poursuivent un peu plus leurs études que ceux du 

domaine de la production (62% contre 52%).  

La même différenciation se retrouve pour le type de 

poursuite d’études : les diplômés des services tentent plus 

souvent d’acquérir un niveau supérieur de qualification en 

s’inscrivant dans des études de niveau IV (47%) que ceux 

de la production (30%). 21% de ces derniers poursuivent 

un peu plus des études de niveau V leur permettant 

d’approfondir leurs connaissances telles que les CAP en 1 

an ou les mentions complémentaires contre 14% pour les 

diplômés des services. 

Les élèves ayant choisi la vie active sont plus souvent en 

recherche d’emploi qu’en emploi : 24% des diplômés de la 

production et 16% du domaine des services sont à la 

recherche d’un emploi au moment de l’enquête, alors que 

l’ensemble des types de contrat (CDI, CDD, CTT et autre) 

rassemble 14% des titulaires d’un CAP du domaine de la 

production et 15% du domaine des services.  

En production, 5% des diplômés sont en CDI contre 9% en 

contrat à durée déterminée. 

En services, 6% des diplômes sont en CDI contre 9% en 

CDD. 

Graphique 4 - Répartition des situations des diplômés du CAP 2015 - Services 

Situation des diplômés du CAP 2015  
par domaine de formation d’origine (production/services) 

Graphique 3 - Répartition des situations des diplômés du CAP 2015 - Production  
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Les caractéristiques des diplômés ayant répondu aux 

enquêtes sont un peu différentes selon que les élèves sont 

diplômés du baccalauréat professionnel ou du CAP. La part 

des filles est quasiment la même chez les sortants de CAP 

(47,9%) que chez les sortants de bac professionnel (47,8%). 

Les filles sont beaucoup plus nombreuses dans les 

spécialités du domaine des services (63,7%) en CAP et en 

baccalauréat professionnel 70%). Dans le domaine de la 

production, elles représentent 30,4% des élèves de CAP, 

contre 14,3% en baccalauréat professionnel.  

 

 

 

Les élèves originaires du Rhône représentent 55,5% de 

l’effectif total des bacheliers professionnels et 59,7% pour 

les sortants de CAP. L’Ain est le département ayant le plus 

faible effectif d’élèves, tant pour le CAP que pour le 

baccalauréat professionnel. Les élèves sont plus souvent 

scolarisés dans un établissement public, à 68,2% pour le 

baccalauréat professionnel, 67,8% pour  le CAP. 55,1% des 

bacheliers professionnels et 57,3% des titulaires du CAP 

poursuivent des études après leur diplôme . 

Caractéristiques des diplômés 2015  
ayant répondu aux enquêtes ADESI et IPECAP 

Pour l’enquête ADESI, les effectifs des diplômés et des 
répondants sont plus élevés cette année en baccalauréat 
professionnel. Le taux de réponse a baissé, passant de 
72,2% en 2014 à 70,9% en 2015.  

 
L’enquête IPECAP montre des effectifs sensiblement les 
mêmes par rapport à 2014, avec une hausse légère du taux de 
réponse qui atteint 66,3%, taux plus élevé pour les diplômés du 
domaine des services (71.4%) que de la production (61.4%). 

   Enquête ADESI (bac pro)  Enquête IPECAP (CAP) 

 Domaine du diplôme d’ori-
gine 

Production Services TOTAL  Production Services TOTAL 

Nombre de diplômés  2 346 3 290 5 636  910 870 1 780 

Nombre de réponses 1 615 2 379 3 994  559 621 1 180 

Taux de réponse 68,8% 72,3% 70,9%  61,4% 71,4% 66,3% 

Tableau 1 - Taux de réponse aux enquêtes ADESI et IPECAP 2015 

    

 Enquête IPECAP (CAP) 

  

  Enquête ADESI (bac pro)  

 Domaine du diplôme d’origine Production Services TOTAL  Production Services TOTAL 

Sexe        

  Filles 232 1 677 1 909 

        

  170 396 566 

  Garçons 1 383 702 2 085   389 225 614 

  Total 1615 2379 3994   559 621 1180 

  Part des filles 14,3% 70% 47,8%  30,4% 63,7% 47,9% 

Département d'origine                                                                             Part       Part 

  Ain 212 377 589 14,7%  91 68 159 13,5% 

  Loire 504 684 1 188 29,7%  142 174 316 26,7% 

  Rhône 899 1 318 2 217 55,5%  326 379 705 59,7% 

  Total 1615 2379 3994 100%  559 621 1180 100% 

Statut de l'établissement d'origine        

  Public 1 273 1 454 2727 68,2%  474 326 800 67,8% 

  Privé 342 925 1 267 31,7%  85 295 380 32,2% 

  Total 1615 2379 3994 100%  559 621 1180 100% 

Situation au regard de la poursuite d’études        

  Poursuite d'études 869 1 334 2 203 

  

 294 382 676 

  

  
Non poursuite 
d'études 

746 1 045 1 791  265 239 504 

  Total 1615 2379 3994  559 621 1180 

  
Taux de poursuite 
d'études 

53,8% 56% 55,1%  52,6% 61,5% 57,3% 

Tableau 2 -  Caractéristiques des diplômés ayant répondu aux enquêtes ADESI et IPECAP 2015 


