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Académie de Toulouse : Une attirance forte, en part iculier pour les
élèves avec de très bons résultats au bac

Au regard de l'expression des choix de formation da ns l'enseignement supérieur en 2015, l'académie
de Toulouse est l'une des plus attirantes de France . L'académie de Toulouse se caractérise par un
excédent  de  candidatures  élevé pour  tous profils  d’ élèves  de terminale.  Les  écoles  d'ingénieurs
post-bac et les classes prépas sont particulièremen t plébiscitées. En conséquence, les bacheliers
avec une mention très bien sont plus nombreux à vou loir venir étudier dans l'académie qu'à vouloir
en partir. Pour autant, l'académie de Toulouse accu eille de nombreux élèves d'origine défavorisée,
en particulier à travers sa popularité vis-à-vis de  l'outre-mer. C'est aussi une destination privilégi ée
par  les  élèves  des  lycées  français  à  l'étranger.  Si x  fois  sur  dix,  l'élève  souhaitant  entre  dans
l'académie aurait pu choisir la même formation plus  près de chez lui.

En 2015, 24 290 lycéens scolarisés dans l’académie de Toulouse postulent sur la plate-forme « Admission
Post Bac » (APB). L’académie enregistre un excédent de 3 270 candidats entre les souhaits d'arrivées et de
départs, hors échanges avec l'étranger. Cet excédent est le troisième plus élevé de France, après celui de
Paris et de Lyon.

Beaucoup de demandes entrantes et peu de sortantes

Pour 100 élèves scolarisés en terminale dans l'académie formulant leur premier vœu, Toulouse reçoit 30
candidatures entrantes et 17 candidatures sortantes.
Toulouse se distingue ainsi par de nombreuses candidatures d’élèves scolarisés en terminale dans une
autre académie. Toulouse fait aussi partie des académies où les élèves souhaitent le plus rester, même si
d’autres académies conservent encore mieux leurs élèves (Lille et Strasbourg notamment).

Une forte attractivité vis-à-vis de l’académie de M ontpellier et de l’outre-mer

L'académie de Toulouse échange en premier lieu avec celles de Montpellier  et de Bordeaux :  ces deux
académies regroupent plus de la moitié des candidatures entrantes et sortantes. Avec celle de Montpellier,
l’excédent  de candidatures est particulièrement  fort  (+ 1 280) :  les  Pyrénées-Orientales  et  surtout  l’Aude
concentrent l’essentiel de cet excédent. Avec celle de Bordeaux, les échanges sont plus équilibrés (+ 460),
l'excédent  étant  concentré  avec  le  Lot-et-Garonne.  Les  flux  avec  les  établissements  des  Pyrénées-
Atlantiques sont intenses.
L’excédent de candidatures avec l’outre-mer est particulièrement élevé (+ 910). L'académie reçoit en outre
de nombreuses candidatures d'élèves scolarisés dans un lycée français à l'étranger (12 % des candidatures
entrantes), surtout de milieux favorisés.
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Des écoles d’ingénieurs et des CPGE particulièremen t plébiscitées

L'académie  de Toulouse attire  très  largement.  Cette  attirance est  particulièrement  forte pour  les  écoles
d’ingénieurs recrutant après le bac (+ 55 pour 100 candidats de l'académie) et les Classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE)  (+ 20 pour 100). L’attractivité des Instituts universitaires de technologie (IUT) est
moins élevée (+ 14 pour 100), mais les IUT de l'académie sont parmi les plus attractifs de France.
L'université est moins excédentaire que les autres filières post-bac (+ 9 pour 100 candidats de l'académie),
mais cela reflète surtout la politique de préférence pour les candidats de l'académie, dans les licences où les
capacités  d’accueil  sont  limitées.  Les  élèves  ont  ainsi  intérêt  à  choisir  une  licence  dans  leur  propre
académie.

Un rayonnement auprès de tous les profils de lycéen s

Toulouse  se  distingue  par  un  excédent  de  candidatures  d’élèves  obtenant  une  mention  très  bien  au
baccalauréat  (+ 22 pour 100 candidats de l'académie), seules les académies de Paris et Lyon étant aussi
dans cette situation.
L'académie de Toulouse enregistre de nombreux vœux pour toutes les filières de terminale, mais certaines
filières  se  distinguent  particulièrement :  l'excédent  pour  les  élèves  de  terminales  scientifiques  et
technologiques est le plus élevé de France après Paris et Lyon (+ 15 pour 100).
L’excédent de candidats d'origine sociale défavorisée est plus élevé que pour ceux d’origine sociale plus
favorisée. Cette attractivité  s’explique principalement  par les nombreuses demandes en provenance des
DOM et des COM, où les élèves d'origine sociale défavorisée sont plus nombreux qu’en métropole.

L’influence de Toulouse domine toute l’académie

Les places offertes dans l’académie de Toulouse sont très concentrées : les trois quarts sont localisées dans
le  pôle  d'enseignement  supérieur  de Toulouse.  L'attractivité  de la  ville  de Toulouse est  donc largement
dominante  dans l’académie.  Son  aire  d’influence s’étend même au-delà  des limites  de  l’académie :  les
élèves de l’ouest de l’Aude (Carcassonne, Castelnaudary) souhaitent plus souvent étudier à Toulouse que
dans leur propre académie. Seules les communes les plus éloignées sont sous l'influence d'autres pôles
d'enseignement supérieur comme Tarbes, Albi et Rodez.
La situation est différente dans l'académie de Montpellier, où le pôle de Montpellier est moins prédominant,
du fait de la présence d’autres pôles importants tels que Nîmes et Perpignan.

Pour en savoir plus
http://www.admission-postbac.fr/
« Académie  de Toulouse :  l’orientation  post-bac  largement  influencée  par  la  famille  et  le  lycée »,  Insee
Analyses Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées n° 22, mai 2016
« Toulouse, terre d'accueil des étudiants en Midi-Pyrénées », Insee Flash Midi-Pyrénées n° 69, décembre
2015
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