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L’offre de formation dans le supérieur est un levier important
du développement des territoires. Elle apporte les compé-
tences nécessaires aux entreprises, favorise l’innovation, par-
ticipe à la montée en compétences de la population et
contribue au rayonnement et à l’attractivité du territoire en at-
tirant jeunes et/ou actifs en formation.

C’est pourquoi à la demande de Lorient Agglomération, Audé-
Lor a dressé un panorama des formations du supérieur dis-
pensées dans le Pays de Lorient.

Cette note présente les principales caractéristiques de l’ensei-
gnement supérieur (formation initiale) et une liste exhaustive
des formations dispensées localement.

Elle s’appuie sur des données :
n du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur (MENESR) et de la recherche et de l’innovation,
n du rectorat de Rennes,
n de l’UBS,
n d’Askoria.
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L’enseignement supérieur
dans le pays de Lorient
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Au niveau national
n 3,8% de la population française est étudiante

Au niveau régional

n 3,7% de la population bretonne est étudiante
n +20,2% d’étudiants bretons en 15 ans

Au niveau local (Pays de Lorient)

n Le pays de Lorient, 3ème pôle d’enseignement supérieur de Bretagne
n 6756 étudiants à la rentrée 2015 dans le pays de Lorient
n 3% de la population du pays de Lorient est étudiante
n Nombre d'étudiants : + 37,5% depuis 2001
n 67% des étudiants sont inscrits à l’université
n Un taux d’insertion proche des 90% (insertion à 30 mois)
n La moitié des étudiants de l’UBS viennent du Morbihan
n 77 Diplômes du supérieur sont préparés dans le pays de Lorient
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1) Des effectifs en constante pro-
gression depuis 2008

Les effectifs de l’enseignement supérieur sont
en constante progression depuis 2008 à
l’échelle nationale.
À la rentrée 2015 (2015/2016), ils atteignent
2 560 667 soit une hausse de 3,2% des ins-
crits par rapport à la rentrée 2014. Pour la
8ème année consécutive les effectifs de l’ensei-
gnement supérieur augmentent et les étu-
diants n’ont jamais été aussi nombreux. 

En 2014, les étudiants représentent 3,8% de
la population française. 
Cette progression provient d’une hausse de ba-
cheliers. Les jeunes sont plus nombreux à
s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Ce
sont les enfants du boom des années 2000 qui
arrivent à l’âge de poursuivre leurs études dans

l’enseignement supérieur. Cette évolution sera
encore plus forte dans les années à venir. 

La progression des effectifs étudiants résul-
tera de plusieurs facteurs :
n un gain de natalité (le boom des années

2000) qui va entrainer une hausse prochaine
des effectifs de l’enseignement supérieur
(déjà visible dans les effectifs du primaire et
du secondaire),
n la poursuite de l’augmentation de la pro-

portion d’une classe d’âge pouvant accéder à
l’enseignement supérieur,
n la plus grande volonté des bacheliers de

poursuivre leurs études.

2) Près de 30 000 néo-bacheliers
supplémentaires par an 

En 2016, à l’échelle nationale, la part des ba-
cheliers dans une génération atteint 78,6%
(soit près de 80%, objectif fixé en 1985 par le
ministre de l’éducation)1.
La réussite au baccalauréat impacte directe-
ment le taux de poursuite des bacheliers dans

A Données de cadrage en France et en Bretagne

(1) :  Source : Le bacalauréat et les bacheliers, l'état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, N°10 - avril 2017
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les principales filières du supérieur (univer-
sité, IUT, CPGE ou STS).
En 2014, à l'échelle nationale, le taux de pour-
suite d'études post-bac dans l'enseignement
supérieur est de 75,7%.
Les bacheliers généraux sont 99,4% à pour-
suivre leurs études dont 65,8% à l'université.
Le taux de poursuite est légèrement inférieur
à 80% (79,2%) pour les bacheliers technolo-
giques. Ceux-ci sont plus nombreux à se tour-
ner vers la filière IUT (11,4%) ou STS (40,4%)
en 2014.
Les bacheliers professionnels sont, quant à
eux, 34,4% à continuer leurs études dans le
supérieur2.

De 2013 à 2018, la hausse du nombre de néo-
bacheliers était de +10 000 par an. À la ren-
trée 2018, cette hausse passera à +33 000
étudiants – néo-bacheliers. Elle sera bien plus
importante (supérieur à 30 000) dans les an-
nées à venir. Cette augmentation crée des ten-
sions, avec un manque de places dans
certaines filières.

La hausse des poursuites d’étude dans le su-
périeur devrait se prolonger dans les années

à venir. Au vu des prévisions des effectifs de
bacheliers, ceux-ci devraient continuer d’aug-
menter (prévisions 2016/20253) . Mais ils de-
vraient connaitre une diminution aux
alentours de 2028 au vu de la natalité en
France et en Bretagne (voir graphe p9).
L’université absorbe la grande majorité des flux
de nouveaux entrants dans le supérieur, princi-
palement en licence. Pour l'année scolaire
2016-2017, les universités de France totalisent
1 623 500 inscrits4.

(2) :  Source : Repères et références statistiques, 2016 - Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
(3) :  Source : Note d’information – Enseignement supérieur et recherche, 17.05 avril, MENESR
(4) :  Source : Repères et références statistiques, 2017 - Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Source : MENESR- DGESIP/DGRI - SIES pour 2016 à 2025, MEN pour la période 1994 à 2016 résultats provisoires du baccalauréat
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La Bretagne compte 125 100 étudiants ins-
crits dans des établissements d’enseigne-
ment supérieur en 2015/2016, soit + 20,2%
depuis 2001.

Cette progression peut être découpée en deux
périodes. Entre 2001 et 2008, les effectifs de
l’enseignement supérieur de la Bretagne ont
connu une stagnation (+1,7%). Pour la période

2008/2015, ils connaissent à nouveau à une
hausse : +18,2% en 7 ans (+15 000).
En 2014, les étudiants bretons représentent
3,7% de la population bretonne, soit un poids
équivalent à celui de l’échelle nationale (3,8%).

Les effectifs de l’enseignement supérieur pro-
gressent un peu plus vite à l’échelle de la Bre-
tagne qu’à l’échelle nationale.

La Bretagne : 125 100 étudiants
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1) Une croissance un peu plus forte qu’au niveau national

Source : MENESR, traitement AudéLor

Source : MENESR, traitement AudéLor
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2) Des effectifs dans le supérieur en
sensible augmentation

La Bretagne enregistre depuis plusieurs an-
nées une croissance démographique toujours
supérieure à celle du niveau national. Cette
hausse est due au solde migratoire et non au
solde naturel. En Bretagne, le solde naturel
est devenu négatif en 2015, le nombre de
décès (33 821) a dépassé celui des nais-
sances (33 521).

Les données d'une année N sont en géographie au 01/01/N+1.
Exemple : les données 2016 sont en géographie au 01/01/2017.

Après une très forte natalité en 2000 puis
des pics en 2006 et 2008, la natalité bre-
tonne se réduit sensiblement et revient au ni-
veau de 1999. Elle "décroche" par rapport à
l'évolution nationale à partir de 2009.
Les effectifs de l’enseignement supérieur vont
donc connaitre de fortes augmentations
lorsque les enfants de ces booms démogra-
phiques arriveront en âge de poursuivre des
études dans le supérieur. Ainsi en 2018, 2024
et 2026 les effectifs de l’enseignement supé-
rieur devraient augmenter sensiblement en
Bretagne. Mais ils devraient connaitre une di-
minution après ces périodes.
La Bretagne enregistre 32 727 nouvelles nais-
sances en 20165 et le nombre de bacheliers
(pour la session 2016/2017 en Bretagne) est
de 31 764.

(p) : données provisoires
Source : INSEE Analyse – Bretagne – Une croissance démographique toujours supérieure au niveau national – n°22, Juin 2015
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1) 5,4% des étudiants bretons

Le pays de Lorient compte en 2015/2016,
6756 étudiants inscrits dans l’enseignement
supérieur.

B Le pays de Lorient, 3ème pôle d’enseignement 
supérieur de Bretagne

Près de 6800 étudiants

Effectifs de l'enseignement supérieur dans les
aires urbaines de plus de 3000 étudiants

À noter : Depuis 2001 (données 2012/2013) les sites de Lorient et Vannes font partie des aires urbaines où les effectifs
de l'enseignement supérieur augmentent le plus vite (de 21 à 54 % depuis 2001).
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En Bretagne, l’Ille-et-Vilaine accueille plus de
la moitié (56%) des étudiants de l’enseigne-
ment supérieur en 2015/2016, avec principa-
lement (55%) le pôle universitaire rennais.
Viennent ensuite le Finistère avec Brest, le
Morbihan avec Lorient et Vannes et pour finir
les Côtes-d’Armor avec Saint-Brieuc.

En Bretagne, le Morbihan à la particularité de
compter trois pôles d’enseignement supérieur,
Lorient, Vannes et Pontivy. Les deux agglomé-
rations de Lorient et Vannes ont un poids si-
milaire et offrent des complémentarités.

Loin de Rennes et Brest, le pays de Lorient
est le 3ème pôle d’enseignement supérieur
de Bretagne ex aequo avec le pays de
Vannes. Les étudiants du pays de Lorient
sont au nombre de 6756, ils représentent
5,4% des étudiants bretons en 2015-2016,
et pèsent pour 3% dans la population du
pays de Lorient en 2014 (218 830 habi-
tants dans le pays de Lorient en 2014),
soit un poids inférieur aux moyennes bre-
tonnes et françaises. 
À titre de comparaison, le poids des étudiants
dans la population du pays de Rennes est de
13,6% et de 6% dans le pays de Brest.

De plus, entre 2001 et 2015, le pays de Lo-
rient a contribué pour près de 9% à la crois-
sance des effectifs dans l’enseignement
supérieur de la Bretagne6. 

2) 2174 bacheliers dans le pays de
Lorient

Le baccalauréat marque la fin des études secon-
daires et donne accès aux études supérieures. En
2017, le baccalauréat général représente près de
52% des bacheliers dans le pays de Lorient.

6%

25%56%

13%

Côtes-d'Armor Finistère
Ille-et-Vilaine Morbihan

Répartition des étudiants par département
(2015 /2016)
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20%55%

12%

Répartition des effectifs de l'enseignement
supérieur en Bretagne (2015/2016)

Source : MENESR, traitement AudéLor

Source : MENESR, traitement AudéLor
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(6) :  Source : chiffres atlas effectifs étudiants - MENESR



Les effectifs des admis au baccalauréat dans
le pays de Lorient sont quasi-stables entre les
sessions de 2014 et de 2017, passant de
2201 admis à 2174 (-1,2%).
Après la session du baccalauréat de 2017,
2174 bacheliers du pays de Lorient étaient
donc susceptibles de s’inscrire dans l’ensei-
gnement supérieur pour l’année scolaire
2017/2018 dans le pays de lorient ou ailleurs.

Ce chiffre est inférieur d'environ un quart de
celui des inscrits en première année de l'en-
seignement supérieur dans le pays de Lorient
(3000 inscrits). Bien sûr une partie des ly-
céens du pays de lorient vont poursuivre leurs
études ailleurs et l'enseignement supérieur lo-
rientais accueille des lycéens d'autres terri-
toires.

En 2016, le territoire enregistre 2061 nais-
sances. Ce chiffre connaît une baisse depuis
2007 (-253). Le solde naturel est négatif dans
le pays de Lorient depuis 2015, avec un nom-
bre de naissances inférieur au nombre de
décès.
La diminution du nombre de naissances peut
avoir un impact à terme sur les effectifs de ba-
cheliers voire de l'enseignement supérieur.
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1) Depuis 2008, une légère progres-
sion des effectifs de l’enseignement
supérieur

Le pays de Lorient compte en 2015 /2016,
6756 étudiants inscrits dans l’enseignement
supérieur. Après une période de stagnation, les
effectifs augmentent légèrement. Ils croissent
de + 2,9% en un an (2014/2015) soit + 188
étudiants. Le pays de Lorient a vu ses effectifs
augmenter de 37,5% depuis 2001. Soit une
croissance des effectifs supérieure à celle de
la Bretagne (+20,2% depuis 2001).
Toutefois depuis 2008, les effectifs augmen-
tent moins qu’en Bretagne.
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Évolution des effectifs
du supérieur sur le territoire

1

2

3

4

8000

444444 7000

33333 6000

2
5000

4000

11 3000

2000
201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Source : MENESR, traitement AudéLor

Évolution des effectifs de l'enseignement supérieur dans le pays de Lorient

1,7%

18,2%
20,2%

10,6%

24,4%

37,5%

2013/2014 14/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018//201 2201 / 0183/2/2014014 200155//22 01177 2000 7/2001/2008 2008/2015 2001/2015

Pays de LorientBretagne
Source : MENESR, traitement AudéLor

Évolution des effectifs dans l'enseignement supérieur



Communication N° 100 - AudéLor - Mars 201814

2) 67% des étudiants à l’université

Dans le pays de Lorient plus de 2 étudiants
sur 3 sont inscrits à l’université (en regrou-
pant facultés, IUT, école d’ingénieurs et
école de professorat). Les lycées, avec les dif-
férentes formations proposées (BTS et CPGE)
sont également bien représentés. Le territoire
offre une gamme de formation diversifiée,
comme le montre le graphique ci-dessous.

La structure de l’enseignement supérieur du
pays de Lorient est proche de celle du pays de
Vannes. L’université représente une part ma-
joritaire sur les 2 sites.
Dans le pays de Lorient, c’est donc l’Université
de Bretagne Sud (avec la diversité des forma-
tions proposées), comprenant l’IUT, l’école
d’ingénieurs et l’école de professorat, qui en-
registre le plus d’inscrits, avec plus de 4500

étudiants en 2015. Les formations courtes
(BTS…) proposées dans plusieurs lycées du
pays, comptent environ 1000 inscrits. Vien-
nent ensuite les différentes écoles paramédi-
cales et sociales, les Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles (CPGE), l’École supérieure
d’art et culture, et enfin les autres formations
de spécialités diverses.

Répartition des effectifs étudiants de l'enseigne-
ment supérieur des pays de Lorient et Vannes, par
type de formation (2015/2016)

Source : MENESR, traitement AudéLor
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À l’échelle du pays de Lorient, l’université
(IUT+ESPE) est le principal formateur, regrou-
pant près de 68% des étudiants en 2015-2016.
Les formations dites courtes, technologiques et
professionnelles (STS, IUT) sont également bien
représentées sur le territoire.
Néanmoins en 15 ans, les effectifs du supérieur
diminuent dans ces formations courtes (IUT, STS).

À l'inverse les formations en écoles (sanitaires
et sociales, de santé) ou encore les classes
préparatoires et dans une moindre mesure
l'université (IUT+ESPE) ont vu leurs effectifs
progresser. Les effectifs d’autres formations
(École d’Art et autres écoles spécialisées) ne
connaissent que peu d’évolution. 

C L'offre de formation supérieure
dans le pays de Lorient

Établissements Nombre d’étudiants Nombre de dipômes

Université de Bretagne Sud (UBS) 4544 37

dont IUT secondaire 531 4

dont école d’ingénieurs (ENSIBS) 136 2

dont école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 551 5

Lycées (STS et assimilés) 1049 24

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 339 3

École supérieure d’art et culture 194 2

Écoles paramédicales et sociales 521 6

Autres écoles de spécialités diverses 109

Total 6756 77

Les effectifs de l'enseignement supérieur dans le pays de Lorient en 2015/2016 et les diplômes préparés 
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Source : MENESR, traitement AudéLor - NB : Création de l'ENSIBS en 2007, compté seulement pour 2015
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Sur le site de Lorient, 37 diplômes différents sont préparés soit 48% des 77 diplômes préparés
à l’UBS, tous sites confondus.

L’Université de Bretagne Sud est une université
"plurielle" et pluridisciplinaire (hors santé), elle

offre un éventail de formations et de programmes d’études répartis entre 3 sites (Lo-
rient, Vannes et Pontivy), 2 IUT (Vannes et Lorient-Pontivy) et 1 école d’ingénieur (EN-
SIBS), avec une caractérisation industrielle et une professionnalisation marquée.

À l’échelle du pays de Lorient, le territoire accueille la Faculté Lettres, Langues, Sciences
Humaines et Sociales, la Faculté Sciences et Sciences de l’Ingénieur, ainsi que l’IUT Lo-
rient-Pontivy qui forme avant tout aux métiers de l’hygiène-sécurité-environnement (no-
tamment pompier), de la maintenance industrielle, du génie thermique – génie chimique
et procédés (site de Pontivy), de la logistique-qualité-organisation et du génie industriel.
L’ENSIBS, l’école d’ingénieurs créée en 2007 forme également plus d’une centaine
d’élèves, plus particulièrement en génie industriel et à la mécatronique à Lorient.

Diplômes UBS UBS (site de Lorient)
DUT 9 4
Licences 12 7
Licences professionnelles 28 10
Masters 24 14
Titres d’ingénieurs 4 2

Nombre de diplômes nationaux préparés à l’UBS et sur le site de Lorient

1) Les diplômes préparés à l’université

L’Université de Bretagne Sud
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Liste des diplômes : mentions et parcours préparés à Lorient
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Liste des diplômes : mentions et parcours préparés à Lorient
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2) L’UBS : +42% depuis 2001

Plus de 4500 étudiants sont inscrits à l’uni-
versité dans le pays de Lorient en 2015/2016,
avec une hausse de 4% en un an (3,2% à
l’échelle nationale et 3,7% à l'échelle bre-
tonne ). Ces étudiants inscrits à l’UBS de Lo-
rient (4544) représentent 5,6% des effectifs
universitaires bretons (80 175). En 2017, les
effectifs diminuent.

Les effectifs restent plutôt stables, notam-
ment dans les disciplines comme les sciences
et sciences de l’ingénieur avec +10,9% entre
2013 et 2017, mais baissent en lettres,
langues et sciences humaines avec -2,9%.
Sur le campus de Lorient, les effectifs en droit,
sciences économiques et AES sont très peu
représentés. L’essentiel de ces formations de
ces disciplines sont dispensées sur le campus
de Vannes.
Les effectifs des inscrits à l’IUT de Lorient ou
encore à l’école d’ingénieur, restent quant à
eux stables.

Nombre d'étudiants à l'UBS dans le Pays de Lorient

Étudiants inscrits à l'UBS
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Source : UBS, traitement AudéLor
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Effectifs étudiants inscrits à l'université
par discipline dans le pays de Lorient

Effectifs étudiants inscrits à l'université
par discipline dans le pays de Vannes
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Source : UBS, traitement AudéLor - NB : Les inscrits "parallèles" ne sont pris en compte dans ces données

Les effectifs des inscrits à l’UBS de Lorient
dans les différents diplômes sont plutôt en
augmentation depuis 2013 mais connaissent
une très légère baisse en 2017.
La licence regroupe une majeure partie des
inscrits avec 68% en 2017/2018. Les effectifs
ont augmenté de +9,4% depuis 2013 et la
part s’est accrue (61% en 2013). Seuls les

doctorats et autres diplômes connaissent une
diminution de leur inscrits depuis 2013.

À noter, le lycée lorientais Dupuy De Lôme pro-
pose également une formation de niveau li-
cence (trois années d’études), le Diplôme de
Comptabilité et de Gestion (DCG), avec un ef-
fectif de 35 places. 

3) Des effectifs proches entre Vannes et Lorient
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4) Une légère diminution des étu-
diants boursiers et étrangers

Le nombre de boursiers inscrits dans les
formations universitaires connait une lé-
gère baisse entre 2013 et 2017 (-8,1%),
tout comme le nombre d’étudiants étran-
gers (-7,7%). 
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Source : MENESR, traitement AudéLor

Source : UBS, traitement AudéLor

Effectifs des étudiants boursiers et étrangers

Étudiants étrangersBoursiers

1607 15581558

300 237 245 260 277

1567
1432

2013 2014 2015 2016 2017

Les effectifs de l’IUT (DUT - 531 inscrits en
2015/2016) sont compris dans les effectifs de
l’université. La spécialité de l’IUT de Lorient
concerne le domaine/secteur de la production
qui relève de la discipline sciences et sciences
de l’ingénieur.
Lorient et Vannes proposent des spécialisa-
tions différentes au sein d’une même univer-
sité (UBS), avec une coordination des activités
entre les deux sites.
L’UBS présente une identité d’université de
territoire, à l’échelle départementale.
Source : CESER "Enseignement supérieur et territoires : enjeux
et défis pour la Bretagne" mars 2012

Depuis 2001, les effectifs du campus de Lo-
rient sont supérieurs à ceux de Vannes. Un rat-
trapage s’est opéré depuis quelques années
entre les deux sites avec une légère baisse
des effectifs à l’université de Lorient en 2014.
Les effectifs de Vannes sont en constante pro-
gression depuis 2012.
En 2015 – 2016, les campus de Lorient et
Vannes comptabilisent environ le même nom-
bre d’inscrits .
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5) Une majorité d’étudiants
morbihannais (54%)

Le recrutement des étudiants se fait pour la
moitié dans le département. L’UBS est une
université de proximité :
Sur le nombre d’étudiants inscrits à l’univer-
sité de Lorient pour l’année universitaire
2017/2018, près de 54% d’entre eux sont ori-
ginaires du Morbihan (2049 inscrits), ils repré-
sentaient 56% des inscrits en 2013.  

Sur le total des inscrits, seulement 20% ré-
sident hors de Bretagne (ce qui représente
1770 inscrits). Le recrutement se fait donc
pour l’essentiel dans la région Bretagne.

À l’échelle du pays de Lorient le nombre d’ins-
crits à l’université, originaires de Lorient et son
agglomération, pour l’année universitaire
2017/2018 s’élève à 1149 (30%). Les étu-

diants originaires de Vannes ou de l’Aggloméra-
tion de Vannes ne représentent quant à eux que
8% des inscrits. 

À l’échelle nationale, toutes études confon-
dues, le nombre d’étudiants ayant perçu une
bourse sur critères sociaux est en 2016/2017
de 691 200 soit près de 38% des étudiants7.
Dans le pays de Lorient, en 2017, près de 38%
des inscrits pour l’année universitaire sont
boursiers, soit un taux équivalent à l’échelle

nationale. Cette proportion d’étudiants bour-
siers reste relativement importante. Faire ses
études à Lorient quand on reste chez ses pa-
rent est bien sûr moins coûteux (logement, dé-
placements) que faire ses études à Rennes ou
à Brest par exemple. 

645

97

504

218 203

573
607

216

151            

585

Lorient Agglomération
de Lorient

54 % Morbihan 26 % Reste Bretagne 20 % hors Bretagne

Vannes Agglomération
de Vannes

Autres
56

Côtes d'Armor Finistère Ille et Vilaine France 
hors Bretagne

À l'étranger

Localisation géographique des étudiants inscrits à l'UBS (site de Lorient) pour l'année universitaire 2017/2018

Source : UBS, traitement AudéLor -  NB : Il s’agit de l'adresse donnée au moment de l’inscription pour l’année universitaire en cours

(7) :  Source : Note Flash du SIES, les boursiers sur critères sociaux en 2016-2017, N°12 - Septembre 2017
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6) Une insertion professionnelle
proche des 90%

Pour plusieurs formations dispensées à l’UBS
de Lorient, le taux d’insertion est proche de
100%, c’est-à-dire que l’ensemble des étu-
diants ayant obtenu leur diplôme pour ces for-
mations ont trouvé un emploi dans les 30 mois

suivants. Cependant pas d'information précise
sur le type d'emploi trouvé.
L’UBS affiche l’un des meilleurs taux d’inser-
tion professionnelle de France. En effet, ce
sont en majorité les petites structures univer-
sitaires qui sont les plus performantes en
termes d’insertion professionnelle.

L’insertion professionnelle dans les masters proposés à Lorient est proche des 90% (88,6%)*

Localisation des emplois trouvés par les étudiants : part de la Bretagne

Source : UBS "diplômés 2014", traitement AudéLor

Source : UBS "diplômés 2014", traitement AudéLor

(*) :  Taux d'insertion calculé à partir des données (effectifs master) disponibles pour l'insertion professionnelle 2014
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7) L’IUT : 531 inscrits en DUT

L’IUT de Lorient propose 4 DUT (Diplôme Univer-
sitaire Technologique) qui donnent l’accès à une
insertion professionnelle immédiate, ou à une
poursuite d’étude en licence professionnelle
(permettant de se spécialiser) ou plus longue,
en master ou école d’ingénieur.

Cet IUT est spécialisé dans les DUT du secteur
de la production, avec 531 inscrits en 2015. A
l’inverse de l’IUT de Vannes qui propose des
DUT principalement dans le secteur des ser-
vices, avec des effectifs plus importants (1004
inscrits à l’IUT de Vannes).

133Qualité, logistique industrielle et organisation

Génie industriel et maintenance

Hygiène, sécurité et environnement

Génie thermique et énergie

124

155

119

Effectifs en IUT dans le pays de Lorient en 2015/2016 : DUT secteur de la production

Évolution des effectifs de l'IUT de Lorient

Source : Académie de Rennes, traitement AudéLor

1

3

600

650

4444444 550

33333
500

22
450

1

2
400

11 350

300
201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Source : MENESR, traitement AudéLor

De 2001 à 2015, les effectifs étudiants à l’IUT
varient entre 450 et 600. Après un pic des ef-
fectifs en 2007, avec un peu plus de 600 ins-
crits, ces formations ont connu une baisse de
fréquentation légère. 

Ces formations s’inscrivent dans le schéma
européen LMD, ce qui favorise les passerelles
avec les licences, les licences professionnelles
et autres formations de ce type.
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8) L’École Nationale d'Ingénieurs de
Bretagne Sud

C’est en 2007 que l’ENSIBS (créée par décret
ministériel) accueille sa première promotion sur
Lorient au sein de l’UBS.

Implanté sur les 2 sites (Lorient et Vannes),
l’ENSIBS propose 4 spécialités dont 2 dis-
pensées à Lorient :

n Génie industriel
n Mécatronique

Le Parcours École d’Ingénieurs (PEI) proposé à
l’ENSIBS sur le site de Lorient, est un cursus post-
bac (2 ans) ouvert aux bacheliers scientifiques. Ce
parcours leur permet d’intégrer l’école après le
baccalauréat (formation conjointe entre l’ENSIBS
et l’UFR Sciences et Sciences de l’Ingénieurs).

Les formations d’ingénieurs sont rythmées par
des périodes de stages (3 périodes intégrées
dans le cursus). L’école propose également plu-
sieurs types de contrats en alternance, notam-
ment en dernière année de la formation  "génie
industriel" à Lorient.
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Évolution des effectifs en formations d'ingénieurs (ENSIBS)

Source : MENESR, traitement AudéLor
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9) Plus de 500 futurs enseignants

L’école supérieure du professorat et de l’éduca-
tion* offre plusieurs parcours formant les ensei-
gnants du premier et du second degré. Ces
parcours sont proposés dans les différentes uni-
versités de Bretagne (Rennes 1 et 2, UBO, et
UBS).

Sur le site de Lorient :

1er degré
n Master métiers de l'enseignement, de l'éduca-

tion et de la formation (MEEF) - Mention premier
degré - Parcours Professeur des écoles (mono-
lingue).

2nd degré

n Master métiers de l'enseignement, de l'éduca-
tion et de la formation (MEEF) - Mention second
degré - Parcours Anglais
n Master métiers de l'enseignement, de l'édu-

cation et de la formation (MEEF) - Mention se-
cond degré - Parcours Mathématiques (Vannes)
n Master métiers de l'enseignement, de l'éduca-

tion et de la formation (MEEF) - Mention second
degré - Parcours Sciences Industrielles de l'Ingé-
nieur.
n Master PLP (professeur de lycée professionnel)

Une spécificité pour l’UBS de Lorient, l’université
est la seule à proposer les parcours "Sciences in-
dustrielles de l’ingénieur " et "professeur de lycée
professionnel".

(*) :  Co-acréditée avec les universités bretonnes
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1) 24 spécialités de BTS
et 1000 étudiants

7 lycées du pays de Lorient (Lorient, Lanester,
Hennebont, Ploemeur), proposent des forma-
tions post-baccalauréat.
Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) est un
diplôme préparé en 2 ans (niveau bac+2). Ce
diplôme ouvre les portes du marché du travail.
Il existe de nombreuses spécialités en BTS
(près d'une centaine de spécialités en France).
À la rentrée 2016, les BTS du pays de Lorient
enregistrent 1012 inscrits en première et
deuxième année et connaissent une légère
baisse (1049 inscrits à la rentrée 2015) après
une progression constante depuis 2007. 

Les établissements publics du territoire
concentrent un peu plus de la moitié (53%)
des effectifs. 

Les établissements du privé :
Lycée Professionnel Notre Dame de La Paix,
Lycée professionnel Saint-Joseph-La-Salle

Les cursus en lycées ou en écoles

Hennebont Lanester Lanester Lorient

57 75

316

564

Localisation établissement BTS 1ère année BTS 2ème année Total

HENNEBONT LGT Victor Hugo 34 23 57

LANESTER LPO Jean Mace 38 37 75

PLOEMEUR LPO PR Notre Dame de la Paix 168 148 316

LORIENT

LGT Dupuy De Lome 101 83 184

LPO Colbert 112 98 210

LP LYC Marie Le Franc 18 16 34

LPO PR Saint-Joseph-La-Salle 69 67 136

TOTAL 540 472 1012

Source : Rectorat de l'académie de Rennes

Source : MENESR, traitement AudéLor

Effectifs des étudiants en BTS dans le pays
de Lorient (2016/2017)

53%47%

Établissements
privés

Établissements
publics

Répartition des effectifs des BTS dans le public
et le privé (en 2015/2016)

Source : MENESR, traitement AudéLor

{
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L’offre de formation en BTS dans le pays de
Lorient est conséquente. Il y a sur le territoire
24 formations de type BTS. Les domaines de

ces formations sont variés (commerce, com-
munication, informatique, industrie, esthé-
tique…).

Source : Rectorat de l'académie de Rennes

Évolution des effectifs en BTS dans le pays de Lorient (2015/2016)
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Source : MENESR, traitement AudéLor
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2) Un engouement pour les classes 
préparatoires : 367 étudiants

CPGE (2016/2017)

Source : Rectorat d'académie de Rennes

TERMINALES S

P.C.S.I.
Physique - Chimie

Sciences de l'ingénieur

P.S.I.
Physique

Sciences de l'ingénieur

Concours
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Économique et commerciale

(voie scientifique)

Prépa E.C.S.
Économique et commerciale

(voie scientifique)

Concours
Écoles de commerce

Localisation Établissement CPGE1 CPGE2 Total

LORIENT
LGT Dupuy De Lome 149 141 290

LPO PR Saint-Joseph-La-Salle 37 40 77

TOTAL 367

Évolution des effectifs en CPGE dans le Pays de Lorient (2015/2016)
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Source : MENESR, traitement AudéLor

n Total secteur Bretagne = 4124 (public : 3177 et privé : 947)  n Total secteur Morbihan = 631

Les CPGE de Lorient représentent 8,9% des ef-
fectifs en Bretagne et 58,2% dans le Morbihan.
Les effectifs n’ont cessé de progresser depuis
2001, malgré quelques périodes de creux.
Elles préparent les bacheliers à intégrer des
grandes écoles à la suite de concours d’entrées.

Dans le pays de Lorient, 367 étudiants ont
choisi de poursuivre cette voie de formation en
2016/2017.  Ces formations se trouvent le
plus souvent dans les établissements d’ensei-
gnements secondaires (lycées) du territoire.

Quelles classes préparatoires ?
Dupuy De Lôme :  Filière scientifique, filière commerciale

Saint-Joseph-de-la-Salle : CPGE TSI (Technologie et Sciences Industrielles).
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3) Près de 400 étudiants formés dans
les métiers du sanitaire et social

Les écoles de l’enseignement supérieur sont
également représentées dans le pays de Lo-
rient notamment dans la santé.  

À l’échelle du pays de Lorient, près de 400
étudiants sont formés dans les métiers du sa-
nitaire et social (près de 281 à Askoria et 100
à l’IFPS).

Askoria : Pôle de formations sanitaire et so-
ciale – les métiers des solidarités

Askoria est un centre de formation associatif ré-
gional, qui délivre des diplômes sanitaire et so-
cial. Créé de la fusion il y a 15 ans, de l’AFPE,
de l’IRTF de Bretagne et d’Arcade formation,
l’offre de formation de ce pôle va du niveau
infra-bac (niveau V) au niveau bac+5 (niveau I).
Le site de Lorient propose 5 formations post-bac :
n Niveau III (Bac+2)
n Conseiller en économie sociale familiale
(DECESF)
n Assistant de service social (DEASS)
n Éducateur spécialisé (DEES(A))
n Responsable de secteur services à
la personne (RSSP)

n Niveau II (Bac+4)
n Chef de service (CAFERUIS)

À noter : la mise en place d'une formation
d’éducateur de jeunes enfants est en
cours. Elle devrait prochainement être dis-
pensée sur le site de Lorient, où la de-
mande est forte. 

Les formations d’éducateur spécialisé et d’as-
sistant de vie sociale sont celles qui accueil-
lent le plus grand nombre d’inscrits (>100)
pour l’année scolaire 2016-2017. 
Askoria accueille un public large, étudiants sor-
tant du bac, personnes en reprise d’étude… Ce
sont les formations "sur-mesure" alternant
entre cours et stages, qui donnent aux diplô-
més les compétences nécessaires pour exer-
cer les métiers du sanitaire et social. 

Ces différentes formations sont accessibles
sur concours et offrent une entrée directe vers
les métiers auxquels elles préparent. 

IFPS – l’Institut de Formation des Profes-
sionnels de Santé

L’IFPS de Lorient propose une centaine de places
sur 3 ans pour la formation d’infirmier(e)s. 
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Effectifs Askoria pour l'année 2016/2017 (post-bac)

Source : Askoria, traitement AudéLor

EESAB ESPE Askoria IFPS

194

253

284

100

Effectifs des formations en écoles dans le
Pays de Lorient (2016/2017)

Source : Rectorat d'académie de Rennes, Askoria, IFPS, EESAB
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4) Les formations longues à l’école
d’art et culture avec 194 étudiants

École supérieure Art et Culture – EESAB
Lorient

L’école d’art supérieure de Bretagne est ré-
partie sur 4 sites : Brest, Rennes, Lorient et
Quimper.
En 2017, sur l’ensemble des sites, le nombre
d’inscrits s’élève à 825 étudiants. À Lorient,
pour l’année scolaire 2015-2016, les étu-
diants de l’EESAB étaient 194, soit environ
20% des effectifs de la Bretagne. 

Le site de Lorient propose un cycle long en 5
ans et une première partie de cycle long, qui
se prépare en 3 ans (choix entre option art ou
communication). Les formations proposées
préparent à des diplômes nationaux d’art
plastiques, le DNA en 3 ans et le DNSEP en 5
ans (valant niveau master). 
"Le site de Lorient se caractérise par un déve-
loppement de ses options autour de la notion
de "récit8."

(8) :  Source : Site internet de l’école européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB)
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Tél. : 02 97 12 06 40Agence d'Urbanisme,
de Développement Économique

et Technopole du Pays de lorient


