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SPECTACLE

2015/2016 1 an plus tard
126 étudiants ré-inscrits à R2

188 étudiants inscrits en

pour une 2ème année d’études

L1 Arts du spectacle

62 "sortants" après
1 an d’études

52 étudiants ont répondu à l’enquête, soit un taux brut de réponses de 84%.
"

Suivi des parcours d'études – Cohorte 2014

L’entrée en Licence 1 Arts du spectacle en 2014
Genre

36% Hommes

64% Femmes

Rennes 2 comme
« 1er choix post bac » ?

60%
16%
11%
8%
4.5%
0.5%

Projet universitaire

Non précisé
4%
Non
27%

Nature des droits d’inscription

Baccalauréat
• Bac Littéraire
• Bac Economique
• Bac Scientifique
• Bac Technologique
• Bac Professionnel
• Bac Etranger

Aucun
1 an
2 ans

Oui
69%

0,5%

5 ans

58%
42%
Boursier

Non boursier

Projet professionnel /Logement/ Trajet
72% des étudiants inscrits en 2014 en L1 Arts
du spectacle avaient un projet professionnel.

17%
6%

3 ans
4 ans

(n = 188)

58%
0,5%

27% des étudiants habitaient dans un logement
en colocation, 25% dans un appartement seul et
22% dans une chambre en Cité Universitaire.

11%

Non précisé

7%
69% des étudiants avaient choisi
er
l’université Rennes 2 comme 1
58% des étudiants souhaitaient
choix post bac.
rester 3 ans et 11% 5 ans à
l’université Rennes 2.

85% ont un trajet de moins de 30 minutes entre
leur domicile et l’université (dont 48% moins de
15 minutes).

Ceux qui restent à Rennes 2 après 1 an (en 2015-2016)…
82

En effectif
44

Licence 1

Licence 2

(n =126)

Parmi les 126 étudiants réinscrits à Rennes 2 pour une 2ème année
d’études:
•

82 étudiants (65%) se sont inscrits en Licence 2 en Arts
du spectacle (82).

•

44 étudiants (35%) se réinscrivent en Licence 1 :
Arts du spectacle (23), Psychologie (4), LEA(3), Information
communication (2), Arts plastiques (2), Lettres modernes (2),
Anglais (1), Lettres classiques (1), Espagnol (1), Histoire(1),
Musique (1), Sociologie (1), Arabe (1) et Activités physiques
et sportives (1).

… Ceux qui partent de Rennes 2 après 1 an

(n = 62, 52 répondants)

Parmi les 62 « sortants » :
Genre

Projet professionnel

Baccalauréat

24 Hommes

Les étudiants titulaires d’un Bac
Technologique ou Professionnel sont
plus nombreux à quitter l’université après 1
an que les étudiants ayant un Bac Général
(respectivement 67%, 50% vs. 29%).

38 Femmes

Le taux des hommes est supérieur à
celui des femmes à quitter l’université
après 1 an (36% vs. 31%).

57% des étudiants qui ont eu leur Bac à 20
ans ont quitté l’université (vs. 34% pour
ceux qui l’ont eu à 18 ans).

68% des étudiants sortants après 1 an
d’études étaient boursiers.

Rennes 2 comme
« 1er choix post bac ? »

Diplôme souhaité en entrant à
l’université
Sortants 1 an

33
26
3

• Oui
• Non
• Non précisé

L1

Non
22

Oui
40

40 étudiants (64.5%) avaient un
projet professionnel avant d’entrer à
l’université.

Niveau d’études en quittant
Rennes 2

Réinscrit à Rennes 2
76,5%

52

23,5%
10

L3
M2

33 étudiants (53%) avaient choisi
l’université Rennes 2 comme 1er
choix d’études post bac.

20%
33%

80%
L1 validé

67%

76.5% des étudiants qui souhaitaient
obtenir une 1ère année de Licence ont quitté
l’université après 1 an (vs. 33% de ceux qui
avaient le projet d’obtenir un Master 2).

L1 non validé

84% des étudiants (n=52) quittent
l’université sans avoir validé leur 1ère
année de Licence.

Parmi les 52 répondants :
Situation 6 mois après leur départ
69%

36 étudiants (69%) poursuivent des études après avoir
quitté Rennes 2.

(36)

4 étudiants (8%) exercent un emploi

19%
8%
(10)

(4)
Emploi

Etudes

Recherche
d'emploi

4%

10 étudiants (19%) sont à la recherche d’un emploi :

(2)
Autre

Emploi

2 étudiants (4%) font leur service civique.

La recherche d’emploi

4 étudiants (8%) ont un emploi.

10 étudiants (19%) sont à la recherche d’un emploi.

2 occupent des postes « d’employé ». 2 ont un poste à
temps plein. 3 occupent un emploi stable.

Leur recherche s’effectue principalement dans leur région ou les
départements limitrophes (n=8).

3 étudiants travaillent dans le secteur privé.
2 ont un poste en Bretagne dont 1 en Ille et vilaine.

9 étudiants ont occupé un emploi depuis l’arrêt des études.

3 étudiants estiment que leur poste est un emploi de
transition.
Les 4 étudiants pensent que leur poste n’est pas du tout en
adéquation avec leur formation universitaire.

6 étudiants ont l’intention de reprendre une formation : Ciné
fabrique de Lyon (1), DNSPC : Diplôme Nationale Supérieur
Professionnel de Comédien (1), FPIL classe d’Arts post bac (1),
études en Information et communication (1), Non précisé (2).

Les poursuites d’études

Autre formation

-

Diplôme audiovisuel et cinéma (3)
Atelier préparatoire artistique (2)
Réalisateur Concepteur Audiovisuel (2)
DNA Diplôme National Arts (1)
DTMS Diplôme de Technicien des Métiers du spectacle (1)
Formation de l’acteur (1)
MANAA Mise à niveau en Arts Appliqués (1)
Conservatoire (1)
Bac professionnel commerce instrument de musique (1)
Ecole de gendarmerie (EGAV) (1)
ISTS Ecole du son Formateur Ingénieur du son (1)

BTS (9)

-

Audiovisuel (4)
Communication (1)
Assistant Manager (1)
MUC Management des Unités Commerciales (1)
Tourisme (1)
BTSA ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie des
Entreprises Agricoles) (1)

Licence 1 (8)

-

Théâtre(2)
Anglais(1)
Sciences de la vie et de l’environnement (1)
Information Communication (1)
Psychologie(1)
Droit (1)
AES (1)

Licence 2 (2)

-

Lettres Modernes parcours Métiers du Livre (1)
Sociologie (1)

Prépa concours (1)

-

Concours médecine PACES (1)

DUT (1)

-

Information et communication option des organisations (1)

42%

BTS

25%

L1

L2

Autre formation (15)

22%

5%

DUT

3%

Prépa concours

3%

Regard des étudiants sortants sur leur formation de Licence 1
Présence en cours durant l’année
1er semestre

29

16

15

14

2ème semestre
16

9

5

Tous les Cours La quasi totalité Quelques Cours
Magistraux
des Cours
Magistraux
Magistraux

Aucun Cours
Magistraux

Au 1er semestre, 43 étudiants (83%) assistent à la quasitotalité voire à tous les cours. Ce taux baisse au 2ème semestre
avec 20 étudiants (38%).

20

1 à 2 fois par semaine
1 à 2 fois par mois
Uniquement à l'approche
des examens
Jamais
Non précisé

15

10

2ème semestre
15

13 12

Tous les TD et
La quasi
Quelques TD Aucun TD et
TP
totalité des TD
et TP
TP
et TP
La présence à tous les TD et TP est plus forte au 1er
semestre (39 étudiants soit 75%) qu’au 2ème semestre (25
étudiants soit 48%).

Présence aux examens

Fréquence de travail personnel
42

7

Tous les jours

1er semestre

19

15

1er semestre

2ème semestre

25
17

2
5

22

8

5

2

5
1

7 étudiants (13%) travaillent tous les jours et 15 étudiants
(29%) 1 à 2 fois par semaine.
22 étudiants (42%) déclarent ne travailler qu’à l’approche des
examens.

Tous les
examens

Une partie
des examens

Aucun
examen

Non précisé

42 étudiants passent l’ensemble des examens du 1er
semestre (vs. 25 pour le 2ème semestre).
L’abandon des études est la principale raison des étudiants
de leur absence aux examens.

Résultats de la L1

Moment de l’interruption des études
Au cours du 1er semestre de la L1

L1 validée
9
L1 non validée
43

5

Après les résultats du 1er semestre de L1

8

Au cours du 2ème semestre de la L1

8

J'ai suivi l'année de L1 dans son intégralité
Non précisé

30
1

30 étudiants (58%) ont suivi l’ensemble des cours de la 1ère
année de Licence.

83% des étudiants n’ont pas validé leur 1ère année de
Licence.

49 étudiants ont pris seul la décision de quitter l’université.

Activités professionnelle

Mobilité
Non précisé
1

37

Oui
4

13
2
Oui

Non

Non
47

Non précisé

13 étudiants (25%) ont eu une activité professionnelle en
parallèle de leurs études.

4 étudiants ont réalisé un voyage à l’étranger durant leur 1ère
année de Licence hors du cadre de leurs études.

Raisons de l’arrêt des études*
22

Changement d'orientation

21

Formation de L1
15

Changement professionnel
10

Conditions d'études
7

Conditions de vie
Non précisé

Bilan de l’année *

1

22 étudiants ont quitté l’université Rennes 2 suite à un
changement d’orientation et 21 à cause de la formation de
L1 (contenu des cours, niveau de formation…).
Puis un changement professionnel, les conditions d’études
et de vie sont également une des raisons de la non
réinscription des étudiants à l’université.

Cette année vous a permis de...
Acquérir de nouvelles connaissances

41

Comprendre que le fonctionnement
de l'université ne me convenait pas

32

Préparer une réorientation

24
22

Construire mon projet professionnel
Acquérir des méthodes de travail

22

Un échec

18

Une transition vers l'emploi
Non précisé

7
2

*Plusieurs réponses possibles

*Plusieurs réponses possibles
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