DUT CHIMIE
SUIVI DES BACHELIERS 2012 ENTRÉS EN 1ÈRE ANNÉE EN 2012-2013 : UN AN APRÈS
Ce document présente le devenir un an après des 77 bacheliers 2012 entrés en 1ère année de DUT Chimie en 2012-2013. Taux de situation connue en 2013-2014 : 98,7% (76 bacheliers sur 77).
Lorsque les effectifs sont < à 30, les taux de réussite sont indiqués entre parenthèses. Pour en savoir plus sur la réalisation de cette étude, consultez sur Triptik le document «Méthodologie du suivi de cohorte DUT».

Profil des bacheliers 2012 inscrits en 1ère année

Genre
Hommes : 37
Femmes : 40

Baccalauréat
S
63
STL
14
Total
77

Âge au bac.
< 18 ans
4
18 ans
57
> 18 ans
16
Total
77

Mention au bac.
Très bien
2
Bien
25
Assez bien
40
Sans mention 10
Total
77

2012-2013

2013-2014

Formations 2013-2014

Bac + 2 : 62*

DUT 2 Chimie : 62

(tous à Rennes 1)

1ère année de DUT
Chimie : 76

Redoublement : 6

DUT 1 Chimie : 6

(tous à Rennes 1)

DUT 1 : 2 (Informatique, Génie

Réorientation : 8

chimique, génie des procédés)
L1 : 2 (STAPS, Sciences sanitaires
et sociales)
BTS 1 : 2 (Productique textile,
Sciences et technologie de l’aliment)
Autre : 2 (Brevet professionnel de
préparateur en pharmacie, Bac. pro
systèmes électroniques numériques)

(dont 1 à Rennes 1)

Source : APOGEE, population exhaustive (N = 77).

Pas en études : 0

Taux de
réussite

Genre
Hommes
37
40
Femmes
Baccalauréat
S
63
14
STL
Mention Bac
Très Bien
2
Bien
25
Assez Bien
40
10
Sans mention
Âge au Bac
Avant 18 ans
4
À 18 ans
57
Après 18 ans
16
DUT Chimie
77
Total ens. DUT 1 195

Taux de réussite en 1ère année : 67,5%

Admis
2012-2013

Bacheliers
2012

Réussite en 1ère année de DUT Chimie

23
29

62,2%
72,5%

46
6

73%
(42,9%)

2
22
25
3

(100%)
(88%)
62,5%
30%

4
(100%)
41
71,9%
7
(43,8%)
52
67,5%
907 75,9%

Source : APOGEE, population exhaustive (N = 77).

Parmi les 77 bacheliers 2012 entrés en 1ère
année de DUT Chimie en 2012-2013, 52 ont
validé leur année, soit un taux de réussite de
67,5%. Ce taux est un peu plus faible que celui
observé sur l’ensemble des DUT (-8,4 points).
Bien qu’il existe quelques écarts entre les taux de
réussite des hommes et des femmes et entre ceux
des bacheliers S et STL, ils restent cependant
peu significatifs.
En revanche, un parcours scolaire en réussite
dans le secondaire semble augmenter les chances
de valider la 1ère année : 73,8% des bacheliers
«en avance» ou «à l’heure» ont passé avec succès
leurs examens, contre seulement 43,8% des
bacheliers ayant redoublé au moins une fois.
Par ailleurs, 88,9% des étudiants ayant
obtenu une mention «bien» ou «très bien»
au baccalauréat ont validé leur année, contre
seulement 56% des bacheliers sans mention ou
ayant obtenu une mention «assez bien».

* dont 11 étudiants qui étaient «AJAC» en 1ère année.
Source : APOGEE/SISE/BEA/Enquête,
bacheliers dont la situation est connue en 2013-2014 (N = 76)

90,8% se sont réinscrits à l’université de Rennes 1
Parmi les 76 bacheliers 2012 entrés en DUT Chimie en 2012-2013 :
- 62 ont atteint un niveau bac + 2 un an après. Ils ont tous continué en 2ème année de DUT
Chimie.
- 6 ont redoublé leur première année de DUT Chimie.
- 8 se sont réorientés l’année suivante. Parmi eux, 2 se sont réorientés vers un autre DUT,
2 en 1ère année de Licence, 2 en BTS et 2 vers d’autres formations.
- Aucun des bacheliers 2012 entrés en DUT Chimie en 2012-2013 n’est sorti de l’enseignement supérieur un an après.
EN RESUMÉ

Les néo-bacheliers 2012 en 1ère année de DUT Chimie:
Taux de réussite en DUT 1 : 67,5%
Taux de passage à Bac + 2 : 81,6%
Taux de redoublement : 7,9%

Taux de réorientation : 10,5%
Taux de sortie de Rennes 1 : 9,2%
Taux de sortie des études : 0%
+ d'infos sur http://triptik.univ-rennes1.fr
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4Une répartition hommes/femmes quasi équilibrée.
4Des bacheliers principalement issus de la série scentifique.
4Les trois-quarts des individus ont obtenu leur baccalauréat «à l’heure» (à 18 ans).
487% des individus ont obtenu une mention au baccalauréat (67/77).

Devenir suite à la 1ère année

