Développer d’ambition chez les jeunes vendéens !
Les lycéens vendéens réussissent mieux au baccalauréat que la moyenne des français de leur âge, le
département est régulièrement dans le top français pour les taux de réussite au bac, et pourtant il y a
moins d'étudiants vendéens dans le supérieur, surtout dans les filières d'études longues universitaires ! Or
les diplômes du supérieur sont globalement des gages d'intégration durable dans l’emploi. Pas toujours
suffisants, mais souvent nécessaires, dans un monde en constante évolution et qui demande de grandes
capacités d'adaptation et reconversion.
Parce que cette situation n’est pas une fatalité, les différents acteurs de l'Éducation et de l'Orientation du
département se sont réunis au sein de l'association Travailler Demain pour chercher à développer l'ambition
des lycéens de Vendée.
Le CDFM85 a ainsi été créé pour faire connaître les offres de formations supérieures du Grand Ouest, pour
présenter des métiers auxquels mènent ces formations et diffuser les informations sur l’organisation de la
vie étudiante dans le but de faciliter l’insertion des futurs bacheliers dans les formations du supérieur.

CDFM85 : Carrefour des Formations et des Métiers – Vendée
Prochaine édition au ParcExpo des Oudairies à la Roche sur Yon (85) le jeudi 7 et
le vendredi 8 décembre de 9h à 17h et le samedi 9 décembre de 9h à 13h.
Sur un même lieu, les jeunes et leurs parents pourront rencontrer directement des
enseignants, des étudiants, des professionnels et des conseillers pour leur poser
toutes leurs questions et trouver des réponses adaptées à leur situation. Juste à côté des stands qu'ils
avaient choisi de visiter, ils pourront trouver d'autres formations auxquelles ils n'avaient pas forcément
pensé et aussi des professionnels qui témoigneront de leur parcours et de leur métier.
Dans le village Information Orientation, des Conseillers d'Orientation seront disponibles pendant toute la
durée du Carrefour pour aider les plus hésitants à s'orienter et tout le Réseau Information Jeunesse de
Vendée s'associe aux services d’Éducation Nationale et aux associations de parents d'élèves pour informer
les visiteurs sur tous les aspects pratiques de la vie des étudiants : financement, logement, sécurité
sociale….
Cette année encore 130 exposants seront effectivement présents sur place :


87 universités, écoles, instituts et lycées pour présenter au moins 150 formations différentes du
Bac +2 au Bac + 5 et plus.



35 organisations professionnelles ou entreprises pour vous présenter 40 métiers ou secteurs
d'activité.



8 partenaires Information – Orientation - Vie étudiante.

Entrée libre et gratuite.
Plus d’informations sur le site : http://cdfm85.fr et Liste des exposants présents sur
http://cdfm85.fr/liste-des-stands/
L’Association Travailler Demain peut vous fournir les coordonnées de familles ayant des enfants
qui sont passés par le CDFM85 lors d’éditions précédentes et d’autres qui vont venir cette année avec
leur lycée. Contact : 02 51 48 58 12 /06 02 22 13 97 ou travaillerdemain@orange.fr

Ce Carrefour est organisé en collaboration avec tous les acteurs de l’Éducation et de l’orientation .

Grâce au concours financier de

Des chiffres pour appuyer nos dires
Résultats au baccalauréat 2017 (données Rectorat de Nantes)
Reçus au Baccalauréat

Données nationales

Vendée

Général

90.7%

92.2%

Technologique

90.5%

94.2%

Professionnel

81.5%

89,0%

« Dossier de presse » sur la page : http://www.ac-nantes.fr/academie/politiqueacademique/actualites/archives/resultats-aux-examens-2017-1056052.kjsp?RH=1423238051343

Répartition des admis en fin de procédure APB 2014 / voeux APB des lycéens vendéens 2015
France
Filières Universitaires
DUT
BTS BTSA DTS
CPGE CPES (Classes préparatoires)
Écoles (ingénieur, archi, commerce)
Autres

49.5%
11.4%
23.3%
9.7%
4.0%
3.2%

Académie de
Nantes
45.1%
11.4%
27.7%
8.1%
4.2%
2.2%

Vendée
37%
11%
36%
10%
6%

http://www.ac-nantes.fr/orientation-et-insertion/espace-etablissement/2014-bilans-statistiques-et-notes-du-saio840512.kjsp
note du SAIO n°5 janvier 2015
répartition des admis en fin de procédure APB 2014

Le diplôme : un atout contre le chômage
Face au chômage, les inégalités sont encore plus fortes. En 2013, un jeune sans diplôme sur deux sorti
de l’école en 2010 était sans emploi, contre 10 % des bac+5 et 6 % des titulaires d’un doctorat. Même si
une partie des diplômés connaissent le chômage, c’est beaucoup plus rare que pour ceux qui ne le sont
pas. De plus, ces jeunes au chômage perçoivent le plus souvent des niveaux d’indemnités très réduites,
quand ils sont indemnisés
Taux de chômage des jeunes en 2013, Trois ans
après la sortie de formation initiale. Unité : %
Taux de chômage
Non-diplômés

50

CAP-BEP

32

Baccalauréat

21

Bac+2*

15

Bac+3/4* (Licence/Master 1)

13

Bac+5 - Master 2

10

Ecole de commerce

9

Écoles d'ingénieurs

3

Doctorat

6

Ensemble
23
* hors santé social
Source : Céreq - enquête 2013 auprès de la génération 2010 - © Observatoire des inégalités
Sur la page : https://www.inegalites.fr/L-insertion-professionnelle-des-jeunes-de-fortes-inegalitesselon-le-diplome?id_theme=21

