Les réformes prioritaires

du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Déployer
Parcoursup
→ Parcoursup met en œuvre
les objectifs de la loi Orientation
et Réussite Étudiants (ORE) et lutte
notamment contre l’échec dans
le 1er cycle et accompagne les lycéens
dans leur choix d’orientation vers
l’enseignement supérieur.
→ Parcoursup est devenue la
plateforme interministérielle
de référence avec plus de 18 500
formations dispensant des diplômes
reconnus par l’État.
→ Elle favorise l’égalité des chances,
la mobilité étudiante et met en avant
les dispositifs d’accompagnement à
la réussite des étudiants.

Soutenir
et promouvoir
la vie étudiante
→ Une politique de vie étudiante
enrichie, diversifiée et inclusive
qui permet à tous les jeunes
qui le souhaitent de poursuivre
des études supérieures et d’être
accompagnés vers la réussite.
→ Cet axe s’appuie notamment
sur le réseau des Crous et les
établissements d’enseignement
supérieur, grâce au renforcement
des moyens permis par la
contribution de vie étudiante
et de campus (CVEC).

→ Parcoursup participe également
à la dynamique #1jeune1solution
et favorise la coopération des
acteurs dans les territoires au service
des projets des jeunes.

→ Avec la crise sanitaire,
ces actions ont été amplifiées
pour répondre notamment
aux risques de précarisation
et d’isolement qui touchent
particulièrement les étudiants.

Principaux résultats

Principaux résultats

→ Un taux de réussite des étudiants
en 1re année de licence en progression
de 4 points entre 2017 et 2019.
Voir l’indicateur dans le baromètre
de l’action publique.
→ Un doublement des formations
proposées en apprentissage depuis
2018 et de nouveaux services d’aide
à la recherche d’employeur.
→ Une plateforme qui évolue chaque
année pour mieux répondre aux
attentes des usagers.
Voir le baromètre de confiance dans
l’avenir (BVA/Orange/L’Étudiant février 2021).

→ 250 000 étudiants
boursiers bénéficiaires
et 3 millions de repas à
1 € servis de septembre
à décembre 2020.
→ + 39 % d’aides financières
ponctuelles versées depuis
le 1er janvier 2021.
Voir le dossier de presse relatif
aux aides apportées aux étudiants
depuis le début de la crise.
→ Une plateforme nationale, Santé
Psy Étudiant, pour accélérer la
prise en charge psychologique des
étudiants partout sur le territoire.

Favoriser l’accès
des boursiers
aux formations
d’excellence
→ Des objectifs clairs et ambitieux :
lever les freins à l’accès aux meilleurs
formations de l’enseignement
supérieur et ouvrir l’excellence à
la diversité sociale et territoriale.
→ Des outils innovants avec les
Campus connectés pour fournir
des solutions d’accès aux études
supérieures dans tous les territoires,
les classes préparatoires “Talents
du service public” pour l’accès aux
concours de la fonction publique
et la mise en place d’un objectif
de 20 à 30 % de boursiers pour
les grandes écoles.
→ Une chaîne d’action du collège
jusqu’aux meilleures formations
de l’enseignement supérieur pour
faire reculer l’autocensure avec
les cordées de la réussite, les quotas
boursiers sur Parcoursup et les
cycles pluridisciplinaires d’études
supérieures.

Principaux résultats
→ 33 Campus connectés
et bientôt plus de 80 repartis
sur l’ensemble du territoire.
→ 185 000 collégiens et lycéens
accompagnés par le dispositif
des cordées de la réussite,
porté par 548 formations
de l’enseignement supérieur.
→ Une progression de 5 points
des lycéens boursiers admis sur
Parcoursup depuis 2018.
Voir le rapport du Comité éthique
et scientifique Parcoursup (février
2021).
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