SUIVI DES BACHELIERS 2011 ENTRÉS EN PACES EN 2011-2012
À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1 : SITUATION EN 2015-2016 (4 ANS APRÈS)
Ce document présente le devenir quatre ans après des 765 bacheliers 2011 entrés en PACES en 2011-2012. Taux de situation connue en 2015-2016 : 88,9% (680 bacheliers sur 765).
Pour en savoir plus sur la réalisation de cette étude, consultez sur Triptik le document «Méthodologie du suivi de cohorte PACES».
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Parcours des 112 bacheliers étant à bac+5 en 2015-2016
Quatre ans après leur entrée en PACES, 16,5% des étudiants de la cohorte ont atteint le
niveau bac+5 dans les temps.
Parmi eux, 67,9% sont en médecine, 22,3% en pharmacie et 9,8% en odontologie.
Tous sont inscrits à l’université de Rennes 1, à l’exception d’un individu.
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EN RESUMÉ

Les néo-bacheliers 2011, quatre ans après :

+ d'infos sur https://soie.univ-rennes1.fr

Quatre ans après leur entrée en PACES, plus de quatre étudiants sur dix de la cohorte ont
atteint le niveau bac+4, observant ainsi un retard d’un an.
Parmi eux, 39,4% sont en médecine, 21,5% en 1ère année de master (Biologie, Droit,
Management, Psychologie, Finance, Métiers de l’enseignement premier degré...), 15,4%
en pharmacie, 11,1% en odontologie, 6,8% en maïeutique, 4,3% en écoles d’ingénieurs
et 1,5% dans d’autres formations.
81,4% de ces étudiants sont toujours inscrits à l’université de Rennes 1.

Parcours des 181 bacheliers étant à bac+3 en 2015-2016
Quatre ans après leur entrée en PACES, plus d’un quart des étudiants de la cohorte ont
atteint le niveau bac+3, observant ainsi un retard de deux ans.
Parmi eux, 39,8% sont en 3e année de licence (Biologie, Droit, Psychologie, Eco-gestion,
Physique, Chimie...), 21% en 3e année d’infirmier, 11,6% en écoles d’ingénieurs, 8,3% en
pharmacie, 3,3% en médecine, 3,3% en odotonlogie et 12,7% dans d’autres formations.
48,1% de ces étudiants sont toujours inscrits à l’université de Rennes 1.

Parcours des 48 bacheliers étant à bac+2 en 2015-2016
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Champ : néo-bacheliers 2011 dont la situation est connue en 2015-2016 (N=680).
Source : Apogée (université de Rennes 1), SISE (rectorat), enquête (OSIPE).
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Parcours des 279 bacheliers étant à bac+4 en 2015-2016
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Quatre ans après leur entrée en PACES, 7,1% des étudiants de la cohorte ont atteint le
niveau bac+2, observant ainsi un retard de trois ans.
Parmi eux, 39,6% sont en 2e année d’infirmier, 37,5% sont en 2e année de licence (Biologie, Droit, Eco-gestion...), 6,3% en 2e année de BTS et 16,6% dans d’autres formations.
29,2% de ces étudiants sont toujours inscrits à l’université de Rennes 1.

Parcours des 60 autres bacheliers en 2015-2016
- 30 sont toujours dans une formation de niveau ≤ bac+1 (soit 4,4% de la cohorte)
- 30 ne sont plus en études (soit 4,4%). Notons que pour 9 d’entre eux, l’arrêt des études
fait suite à une 3e année d’infirmier.

