
 
 
 
 
 

Paris, le 21 février 2012 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Admission Post-Bac 

Des dysfonctionnements qui inquiètent la FVM pour l’avenir  
des jeunes et des sites d’enseignement supérieur 

 
Christian Pierret, président de la Fédération des Villes Moyennes (FVM), a saisi le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Laurent Wauquiez, par un courrier en date du 7 février 2012 en raison 
d’importantes anomalies dans le fonctionnement du portail Admission post-bac (APB). « Ces anomalies 
pénalisent les formations et les établissements qui les dispensent, et par conséquent les villes et 
intercommunalités qui les accueillent » s’est inquiété Christian Pierret. 
 
À ce jour, il n’a pas eu de réponse à son courrier… Or une solution est d’autant plus urgente que les étudiants ont 
jusqu’au 20 mars pour formuler leurs vœux d’orientation sur le portail APB. Un préalable obligatoire pour tous les 
jeunes scolarisés en terminale. 
 
« Ce portail d'information et d'inscription est un outil essentiel pour donner aux étudiants la vision la plus complète 
possible des formations accessibles après le baccalauréat » déclarait Laurent Wauquiez à l’occasion de 
l’ouverture de la session 2012 d’APB. Et de poursuivre « l'orientation est un enjeu majeur, notamment pour 
classes moyennes modestes et défavorisées qui ne disposent pas forcément des bons réseaux pour les aider à 
s'orienter dans le système d'enseignement supérieur ». L’objectif est loin d’être atteint : de nombreuses 
formations, pourtant accessibles une fois le bac obtenu, ne sont pas recensées par APB… 
Quant au critère de recherche par région, il aboutit de façon aléatoire à des résultats sidérants… 
« Les exemples de dysfonctionnements que nous ont fait remonter plusieurs villes moyennes et 
intercommunalités sont nombreux, et concernent tous les types de formation » a souligné Christian Pierret. En 
effet, qu’il s’agisse des licences, des DUT, des BTS, ou encore des CPGE — pour ne citer que ces exemples — 
les résultats des recherches sur le portail APB sont soit incomplets, soit inexistants… 
« L'absence de ces formations sur le site APB est préjudiciable tant pour les jeunes et leurs familles que pour les 
établissements et les territoires » a alerté le président de la FVM qui a demandé au ministre que soit remédié, 
dans les plus brefs délais, à ces dysfonctionnements. 
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La Fédération des Villes Moyennes 
Association pluraliste présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-
Vosges, la Fédération des Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la 
population est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ainsi que les présidents des 
intercommunalités à fiscalité propre qui intègrent une ville moyenne. 
La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles 
d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux. Les villes moyennes et leurs 
intercommunalités sont des lieux de convergences et de mobilisation des énergies urbaines et 
rurales, où la qualité de vie constitue un facteur fort d’attractivité. 
Organe de réflexion et de conseil, la FVM est une force de proposition pour la défense et la 
reconnaissance des villes moyennes et de leurs intercommunalités. Paritaire dans ses instances 
de décision, la FVM compte aujourd’hui près de 200 adhérents. 


