
Profils des nouveaux étudiants inscrits à la Faculté des STAPS en première année de cursus Licence

Bien qu'inscrits dans la même composante, les étudiants intégrent l'université avec des ambitions différentes : ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, ni les mêmes
attentes par rapport à leurs études et à l'université.  Ainsi, sur la base de quatre caractéristiques fondamentales, on distingue 4 profils d'étudiants distincts :

Parmi eux,
// Tous ces étudiants sont inscrits dans la formation de leur choix
// 83% visent l'obtention d'un Master ou d'un Doctorat
// Tous "persisteraient dans la même filière en cas de difficultés"
// Aucun "n'abandonnerait ses études pour un emploi stable et qui lui plait"

Parmi eux,

// 94% des étudiants sont inscrits dans la formation de leur choix
// 80% visent l'obtention d'un Master ou d'un Doctorat
// 76% "persisteraient dans la même filière en cas de difficultés"
// 70% "abandonneraient leurs études pour un emploi stable et qui leur plait"

De passage dans la formation suiviePeu investi·es dans leurs études

Ces étudiants sont dans une formation qui leur plait et ils savent qu’ils trouveront à

l’université les outils nécessaires pour atteindre un niveau de qualification à la hauteur

de leurs ambitions.

77% d'entre eux valident leur année 70% d'entre eux valident leur année

Les étudiants caractérisés comme étant Investis ou Indécis sont plus nombreux à valider leur année que les étudiants Peu investis et De passage dans la formation suivie.

Ce profil caractérise 59% des nouveaux étudiants Ce profil caractérise 34% des nouveaux étudiants

Ces étudiants présentent des caractéristiques contradictoires : ils allient une projection

dans les études à une volonté d'abandon ou déclarent un intérêt à persister dans la

même formation alors qu'ils y sont inscrits par défaut.

Indécis·es quant au choix et à la poursuite de leurs étudesInvesti·es dans leurs études

33% d'entre eux valident leur année

Ce profil caractérise 4% des nouveaux étudiants

Ces étudiants sont dubitatifs quant à leur avenir universitaire : ils ne se montrent pas

tenaces en cas de difficultés et abandonneraient leurs études pour un emploi.

25% d'entre eux valident leur année

Ces étudiants sont inscrits dans leur formation par défaut (celle-ci ne correspond pas

à leur premier choix d'études). De plus, ils ne se projettent pas dans des études

longues.

Ce profil caractérise 3% des nouveaux étudiants

Parmi eux,

// 67% des étudiants sont inscrits dans la formation de leur choix
// 67% visent l'obtention d'un Master ou d'un Doctorat
// Aucun "ne persisterait dans la même filière en cas de difficultés"
// Tous "abandonneraient leurs études pour un emploi stable et qui leur plait"

Parmi eux,
// Aucun étudiant n'est inscrit dans la formation de son choix
// Aucun ne vise l'obtention d'un Master ou d'un Doctorat
// 75% "persisteraient dans la même filière en cas de difficultés"
// 50% "abandonneraient leurs études pour un emploi stable et qui leur plait"

Les résultats présentés sont composés des données issues du logiciel de scolarité Apogée ainsi que de la réponse aux enquêtes OSIPE menées successivement durant le premier semestre des années universitaires

2018-2019 et 2019-2020 auprès des étudiants néo-bacheliers 2018 inscrits dans l'Enseignement Supérieur. Respectivement, nous avons recueillis les réponses de 157 étudiants pour l'année universitaire 2018-2019 et de

171 étudiants pour l'année universitaire 2019-2020.
Contact : scuioip-osipe@umontpellier.fr //   Site internet : osipe.umontpellier.fr
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Pourquoi êtes-vous inscrit·e
à l'université ?

"Cette formation correspond à mon
projet professionnel"

Pourquoi suivez-vous
cette formation ?

67% des étudiants

ont un projet
professionnel défini

"Seule l'université propose la
formation / la discipline qui

m'intéresse"

Pourquoi êtes-vous inscrit·e
à l'université ?

Pourquoi suivez-vous
cette formation ?

Pourquoi êtes-vous inscrit·e
à l'université ?

Pourquoi suivez-vous
cette formation ?

Pourquoi êtes-vous inscrit·e
à l'université ?

59%
"Investi·es"

Motivations, difficultés et projet en fonction du profil des nouveaux étudiants inscrits à la Faculté des STAPS

Selon le profil qui les caractérise, les nouveaux étudiants ont exprimé des raisons, des motivations et des difficultés différentes. Ils sont, par ailleurs, plus ou
moins nombreux à avoir un projet professionnel précis et à travailler en parallèle de leurs études.

"Cette formation correspond à mon
projet professionnel"

"Cette formation correspond à mon
projet professionnel"

"Cette formation correspond à mon
projet professionnel"

"Seule l'université propose la
formation / la discipline qui

m'intéresse"

"Je souhaitais poursuivre mes études
mais je n'ai pas d'idée précise de ce

que je veux faire"

"Je souhaitais poursuivre mes études
mais je n'ai pas d'idée précise de ce

que je veux faire"

Quelle est la principale difficulté
en arrivant à l'université ?

"La motivation pour travailler seul·e"

Quelle est la principale difficulté
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"La motivation pour travailler seul·e"
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MOTIVATIONS
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ont un projet
professionnel défini
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34%
"Indécis·es"

67% des étudiants

ont un projet
professionnel défini
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4%
"Peu investi·es"

75% des étudiants

ont un projet
professionnel défini

PROJET
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MOTIVATIONS

3%
"De passage"

Les étudiants dits Investis ou Indécis sont inscrits à la Faculté des STAPS
par intérêt pour la discipline étudiée/la formation qui est proposée uniquement par l'université.

Les étudiants De passage ou Peu investis semblent suivrent leur formation
pour se laisser le temps de réfléchir à leur avenir.

29% occupent un emploi en
parallèle de leurs études.

EMPLOI

38% occupent un emploi en
parallèle de leurs études.

EMPLOI

0% occupent un emploi en
parallèle de leurs études.

EMPLOI

0% occupent un emploi en
parallèle de leurs études.

EMPLOI
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