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190 ministres et 337 formations passés au crible 



Quelles sont les études des ministres du 21ème

siècle?

• RECTO VERSOI, 1er réseau national de conseil en orientation

scolaire, a analysé les formations des ministres des

gouvernements du 1er janvier 2000 jusqu’à aujourd’hui. L'étude
est basée sur les 190 ministres français de la période.
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Le saviez-vous ? : 
vous pouvez 
réussir après un 
(ou plusieurs) 
échec(s) !

• On peut être ministre de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie après avoir redoublé
son CM2…  Même si M. F. Baroin a 
collectionné les diplômes par la suite !

• On peut intégrer Sciences Po Paris, devenir
ministre de la Défense et superviser les 
Armées Françaises après avoir redoublé sa
seconde, sa première et avoir été exclu de 
deux lycées, comme M. H. Morin. 

• Enfin, même notre Président de la République, 
M. E. Macron a échoué deux fois à Normale
Sup quelques années après avoir pourtant été
lauréat du concours général de français.  
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• Qui sommes-nous ? 
RECTO VERSOI est une société spécialisée dans le conseil et 
l’accompagnement des jeunes de 14 à 28 ans (collégiens, 
lycéens ou étudiants de l’enseignement supérieur), de leur 
orientation scolaire et professionnelle jusqu’à l’obtention de 
leur premier emploi. 

• Une approche innovante et unique 
Un psychologue et un professionnel des ressources humaines 
interviennent en binôme sur 3 axes complémentaires : la 
connaissance et l’estime de soi, le choix d’orientation scolaire 
et professionnelle et la préparation au monde du travail.


