
Portrait social du lycée : l'orientation des bacheliers de Camille Claudel en 2013

          Situation des bacheliers du lycée Camille Claudel en 2013 – En % Situation des bacheliers au niveau nationale en 2013 – En %

Lecture     pour les   ES     :   selon une étude réalisée au lycée Camille Claudel en 2013, 46,4 % des élèves
de ES ayant répondu à cette étude s'orientent vers des Universités. D'autre part, 14,3 % des élèves
de cette filière s'orientent vers des BTS.

Source : Lycée Camille Claudel

Lecture     pour  les    ES   :  Selon  le  MEN, en  2013,  60%  des  élèves  de  ES  s'orientent  vers  des
Universités ou des IUT. D'autre part, 13 % des élèves de cette filière s'orientent vers des BTS.

Source : Ministère de l'Education Nationale

D'après ce graphique on observe que les séries générales S, ES et L ont tendance à
se diriger vers les Universités. Les filières ES et S ont a peu près la même proportion
de personnes allant à l'université et  les L sont plus :  environ vingt points de plus.
Cependant on remarque que la part des STMG à l'Université est plus faible. Leur
principal débouché est le BTS.

D'après ce graphique on observe que les séries générales S, ES et L ont tendance à
se diriger vers les Universités. Les filières L et S ont a peu près la même proportion
de personnes allant à l'université et les ES sont moins : environ dix points de moins.
Cependant on remarque que la part des STMG à aller  à l'Université est plus faible.
Leur principal débouché est le BTS.

Comparaison entre les statistiques du Lycée Camille Claudel et les statistiques nationales

D'après nos recherches, nous constatons qu'il n'y a pas de grandes différences entre les statistiques du Lycée Camille Claudel et les statistiques nationales.
En effet, on retrouve à peu près les mêmes pourcentages d'orientation des différentes filières. En STMG, dans les deux cas il y a 60% d'élèves STMG qui s'orientent vers un 
BTS. De plus, il y a 70% d'élèves de L qui se dirigent vers une Université que ce soit à l'échelle nationale et au Lycée Camille Claudel. En ES, 60% des élèves de ES s'orientent
vers une Université ou un IUT, et ils sont aussi environ 60 % à l'échelle nationale. Par ailleurs, 70% des élèves de filière S s'orientent vers une Université ou un IUT, comme à 
l'échelle nationale.
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