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L’essor
des bachelors
en informatique
Les entreprises ont besoin
de ces bac+3. Mais attention à penser
aux possibilités d’évolution.

pas avec satisfaction. Car le portail
APB offre une visibilité auprès des
750000 étudiants qui s’y inscri-
vent.
«Nous avons enregistré 24 % de

candidatures en plus l’année derniè-
re pour notre première année de
présence sur APB », observe Chris-
tian Chenel, délégué général
d’Atout+3. Un chiffre qui a de quoi
faire hésiter certains bachelors qui
n’ont pas encore franchi le pas.
D’abord, le calendrier imposé par
APB est contraignant. «Globale-
ment, la réticence tient au fait
qu’entre l’ouverture du portail et sa
fermeture les écoles n’ont pas le droit
de communiquer auprès de leurs
prospects», regrette Olivier
Maillard, directeur des program-
mes du Groupe Sup de Co
La Rochelle. Il leur est interdit par
la charte APB de publier les résul-
tats d’admission ou de faire pres-
sion sur les candidats pour le clas-
sement de leurs vœux, « alors que
les écoles situées à l’extérieur d’APB
restent agressives commerciale-
ment », poursuit OlivierMaillard.■

APB,
casse-tête pour
les étudiants…
et les écoles
Pour les élèves de terminale,
les inscriptions au fameux portail
sont ouvertes depuis le 20 janvier. CHRISTINE PIÉDALU

INSERTION L’explosion des
nouvelles technologies entraîne
des besoins croissants en informa-
tique, et cela à tous les niveaux, du
bachelor aumaster. Les entreprises
ont besoin de développeurs Web,
développeurs logiciels, d’adminis-
trateurs réseaux, serveurs, sécuri-
té, etc.
Pour pallier les manques en

informatique, le fondateur d’Iliad
Free, Xavier Niel, a ouvert il y a un

an l’école 42. Neuf cents jeunes ont
été séléctionnés cette année pour
suivre sa formation en trois ans et
devenir développeurs. Seul incon-
vénient, l’école ne délivre pas de
diplôme reconnu pas l’État. En
revanche, elle table sur l’explosion
de la demande, la valeur de son
programme et de ses étudiants
pour faire la différence.
Poussés par la vague LMD, les

établissements développent des
programmes en trois ans ou ren-
forcent leurs cursus, du bac+3 à
bac+5. L’ESGI propose huit spécia-

lisations différentes en troisième
année. L’IT Eiffel en a ouvert une
deuxième récemment en dévelop-
pementWeb etmobilité, en plus de
sa spécialisation en sécurité des
réseaux. « Ces profils ont de fortes
compétences techniques, ils sont
directement opérationnels. D’où
l’intérêt que leur portent les entre-
prises. Ils pourront acquérir par la
suite, avec l’expérience, les compé-
tences managériales, en gestion de
projet, qui leur manquent au
départ », estime Max Agueh, res-
ponsable pédagogique d’IT Eiffel.

La majorité des jeu-
nes qui s’arrêtent à
bac+3 à IT Eiffel trou-
vent un emploi dans les
trois mois. Ils sont
90 % à l’ESGI, qui pra-
tique largement
l’alternance (900 étu-
diants sur 1 100 en

alternance), à être engagés dans
les trois mois. Reste qu’ils sont
peu nombreux à s’arrêter au bout
des trois ans. Entre 5 % et 10 % à
l’ESGI, autour de 8 % à Epitech. Si
les attentes des sociétés sont réel-
les, pour Emmanuel Carli, direc-
teur général d’Epitech, la visibili-
té RH dans les entreprises passe
par un diplôme d’un certain
niveau. « Un bac+3 brillant, effi-
cace, aura des possibilités d’évolu-
tion, mais plutôt dans une petite
entreprise », renchérit Emmanuel
Peter, directeur de l’ESGI. ■
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ORIENTATION APB. Ces trois
lettres vont donner d’ici juillet
quelques sueurs froides aux élèves
de terminale et à leurs parents. Si
les vœux d’orientation doivent être
entrés avant le 20 mars, les élèves
ont jusqu’au 31mai pour hiérarchi-
ser leurs souhaits. Avant d’attendre
le verdict. Et c’est bien cette secon-
de étape qui les désempare le plus.
Compte tenu de la sélectivité des
bachelors, beaucoup hésitent à les
faire figurer en tête de leur classe-
ment de peur de ne pas avoir
d’autres propositions si jamais ils
échouaient. « La réelle question
pour des formations sélectives com-
me le bachelor est évidemment de
réussir ou non le concours d’entrée.
C’est pourquoi je conseille de faire un
large choix de bachelors et d’avoir
un plan B, IUT, BTS ou université »,
note Gérard Roudaut, responsable
du site Maptoomi, réseau social
d’orientation scolaire et profes-
sionnelle.
Pour être certain d’avoir une

proposition sur APB,mieux vaut ne
pas négliger les filières non sélecti-
ves comme l’université. Avec quel-
ques précautions en région pari-
sienne, où les demandes sont

nombreuses : entrez au moins six
vœux de licences, même classés en
toute fin de liste. D’après Charlotte
Fradet, responsable du concours
EcricomeBachelor, les étudiants ne
doivent pas se livrer à des calculs
stratégiques en essayant d’antici-
per leurs chances en fonction des
souhaits probables des autres can-
didats. « C’est tout simplement
infaisable. Mieux vaut hiérarchiser
selon ses propres envies », souligne-
t-elle. Les oraux des principales
banques d’épreuves sur APB que
sont Ecricome Bachelor et Atout+3
se déroulent d’ailleurs avant la date
butoir du 31 mai: en fonction de
votre ressenti, il sera toujours
temps de revoir vos priorités.
Sachant que chacune de ces deux
banques ne comptent que pour un
vœu, quel que soit le nombre
d’écoles présentées. Par ailleurs,
plusieurs bachelors d’écoles recon-
nues ne sont pas sur APB.

Un calendrier contraignant
Être ou ne pas être sur APB, la pro-
blématique tourmente d’ailleurs les
directeurs de programmes. Si cer-
tains cursus comme le BIBA
(Bachelor of International Business
Administration) de Montpellier
Business School assurent ne pas en
avoir besoin, d’autres ont franchi le

Être ou ne pas être
sur APB,

la problématique
tourmente les directeurs

de programmes
tout comme
les étudiants.
DAVIS/FOTOLIA

 Ces profils ont de fortes
compétences techniques,
ils sont directement
opérationnels
MAX AGUEH, RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE D’IT EIFFEL

750000
étudiants
s’inscrivent
sur APB


