
Présentation
À la rentrée scolaire 2006, l’académie de

Toulouse compte 264 700 élèves scolarisés
dans le premier degré, dont 61 % en classes
élémentaires (y compris l’enseignement spé-
cialisé) et 39 % en classes préélémentaires.
Près de neuf élèves sur dix sont scolarisés dans
une école publique. La Haute-Garonne
concentre 44 % des effectifs scolarisés en
Midi-Pyrénées.

La croissance forte des effectifs du préé-
lémentaire observée depuis la rentrée 1997
ralentit à partir de 2003. En 2006, les effectifs
baissent. C’est la diminution du taux de sco-
larisation au premier âge qui explique cette
baisse et non une évolution démographique :
pour les enfants de 2 ans, ce taux est passé en
moyenne de 45 % dans la période 1999-2002
à 30 % à la rentrée 2006. La progression des
effectifs du niveau élémentaire, constatée de-
puis la rentrée 2002, se poursuit à la rentrée
2006. L’académie gagne ainsi 4 000 élèves.

En septembre 2006, 124 200 élèves sont ins-
crits en premier cycle du second degré. Huit
élèves sur dix sont scolarisés dans un établisse-
ment public. La baisse des effectifs constatée
aux rentrées 2004 et 2005 s’est arrêtée. Les ef-
fectifs  2006  sont  stables.

Quelques 86 100 élèves suivent un second
cycle du second degré (hors enseignement
spécialisé et Erea). Parmi eux, 19 % sont ins-
crits dans un établissement privé. Prés d'un
tiers de l’effectif est scolarisé dans un lycée
professionnel. La baisse des effectifs enre-
gistrée en 2004 et 2005 dans le premier cycle
du second degré se répercute en 2006 sur le
second cycle général et technologique : - 340
élèves en 2006 par rapport à 2005. Les effectifs
du second cycle professionnel sont stables (+
25  élèves).

Définitions
Premier degré : regroupe l'enseignement
préélémentaire (avant le cours préparatoire),
l'enseignement élémentaire et l'enseignement
spécialisé du premier degré. Il est dispensé dans
les écoles maternelles et les écoles élémentaires.
Second degré : enseignement dispensé dans les col-
lèges (premier cycle) et dans les lycées (second
cycle).

- Premier cycle : classes de la sixième à la troi-
sième, classes d'initiation préprofessionnelle en
alternance (CLIPA), classes préparatoires à l'appren-
tissage (CPA), anciennes classes préprofessionnelles
de niveau (CPPN).

- Second cycle général et technologique : classes
de secondes, premières et terminales des lycées.

- Second cycle professionnel : classes prépa-
rant en un, deux ou trois ans au brevet d'études pro-
fessionnelles (BEP) ou au certificat d'aptitude
professionnelle (CAP), aux baccalauréats profes-
sionnels (BAC Pro) et brevets des métiers d'arts
(BMA).
Enseignement adapté (Erea) : établissement régional
d'enseignement adapté conçu pour accueillir des
élèves handicapés.

- Enseignement adapté du second degré : sec-
tions d'enseignement général et professionnel adap-
té (Segpa), groupes de classes ateliers (GCA) et Erea.
Enseignement spécialisé : comprend les classes d’in-
tégration scolaire (CLIS), les classes d’adaptation et
les classes d’initiation.
Enseignement privé : les écoles privées sont soit sous
« contrat simple » (seul le personnel enseignant est
rémunéré par l'État) ou sous « contrat d'association »
(l'État prend en charge également des dépenses de
fonctionnement de l'externat), soit hors contrat.
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Sources
[1] [2] [3] Ministère de l'Éducation nationale.

Pour en savoir plus
« Prévisions nationales d’effectifs d’élèves du premier
degré pour les rentrées 2007 et 2008 ». MEN-DEPP
(Ministère de l’éducation nationale – Direction de l’éva-
luation, de la prospective et de la performance), note
d’information n° 07 -31, juillet 2007 .
« Les élèves du premier degré à la rentrée 2006 dans
les écoles publiques et privées ». MEN-DEPP, note
d’information n° 07-05, février 2007.
« Les élèves du second degré dans les établissements
publics et privés à la rentrée 2006 ». MEN-DEPP, note
d’information n° 07-06, février 2007.
« Les effectifs de la rentrée 2006 ». Rectorat de l’aca-
démie de Toulouse, Division de la Prospective et du
Pilotage des moyens d’enseignement, octobre 2006.
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Présentation
À la rentrée scolaire 2006, l’enseignement

du premier degré compte 2 864 établisse-
ments en Midi-Pyrénées. Dans la région, 47 %
des communes n’ont pas d’école. Dans les dé-
partements ruraux, plus de la moitié des com-
munes sont dépourvues d’école contre 42 %
en Haute-Garonne. En Aveyron, cependant, le
parc d’établissements privés étant important,
seule une commune sur quatre ne dispose
d’aucune école.

Avec une moyenne de 23 élèves par classe
(27,1 en maternelle et 21,5 en élémentaire),
Midi-Pyrénées se situe au-dessous de la
moyenne nationale (23,5 élèves par classe).

Depuis dix ans, les nombres d’élèves et de
classes du premier degré sont stables alors que
le nombre d’écoles baisse de 10 %, en raison
essentiellement des fermetures d’écoles en mi-
lieu rural. Les impératifs de rationalisation et
d’aménagement du territoire ont conduit à
redessiner  la  carte  scolaire.

Au 1 janvier 2006, le taux d’encadrement
global dans le premier degré public s’élève à
5,4 enseignants pour 100 élèves dans l’aca-
démie, taux plus élevé que la moyenne natio-
nale.

À la rentrée scolaire 2006, la région compte
527 établissements du second degré (dont
315 collèges, 112 lycées, 97 lycées profes-
sionnels et 3 établissements régionaux d’en-
seignement adapté). L’effectif moyen par
classe, supérieur à la moyenne nationale
(23,9), atteint 24,7 élèves (24,5 en collège,
27,7 en lycée, 19,9 en lycée professionnel).
Les lycées professionnels continuent de béné-
ficier d’un effectif par classe nettement plus
réduit que dans les autres établissements du
second degré.

Dans le second degré public, le nombre
d’enseignants à diminué de 2,9 % pour une
progression de 5,2 % du nombre d’élèves alors
qu’au niveau national, la baisse de 2,7 % du
nombre d’enseignants s’accompagne d’une
baisse  des  effectifs  de  1,7  %.

Définitions
Enseignant du premier degré : professeur d’école ou
instituteur chargé de classes du premier degré, y
compris les directeurs d’écoles.
Professeur d’école : corps créé en 1990 destiné à
remplacer celui des instituteurs.
Enseignant du second degré : enseignant titulaire ou
non titulaire (essentiellement des maîtres auxiliai-
res mais aussi des contractuels) qui exerce dans les
établissements du second degré.
Enseignant du supérieur : enseignant qui exerce
dans un établissement du supérieur (professeur,
maître de conférence, assistant titulaire, attaché tem-
poraire d’enseignement et de recherche).
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Sources
[1] [2] [3] Ministère de l'Éducation nationale.

Pour en savoir plus
« Les enseignants des lycées et collèges publics et la
formation ». MEN-DEPP (Ministère de l’Éducation
nationale – Direction de l’Evaluation, de la Prospective
et de la Performance) note d’information n° 06-26,
septembre 2006.
« Concours de recrutement de professeurs des écoles-
session 2006 ». MEN-DEPP, note d’information n° 07-28,
juin 2007.
« Les personnels enseignants de l’enseignement supé-
rieur 2006-2007 ». MEN-DEPP, note d’information
n° 07-46 décembre 2007.
« Portrait des enseignants du premier degré ».
MEN-DEPP, Les dossiers n° 167, septembre 2005.
« Géographie de l’École ». MEN-DEPP, n° 9, mai
2005.
« Portrait des enseignants de collèges et lycées ».
MEN-DEPP, Les dossiers n° 163, avril 2005.
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Présentation
À la rentrée 2006, l’enseignement supérieur

compte près de 113 100 étudiants en Midi-
Pyrénées, dont 63 % en université (y compris
IUT et les écoles d’ingénieurs dépendantes) et
12 % en section de techniciens supérieurs
(STS) et classes préparatoires aux grandes éco-
les (CPGE). Les autres étudiants se répartissent
dans les autres écoles publiques ou privées
(d’ingénieurs, de commerce, de gestion et
comptabilité ou paramédicales et sociales).
Les étudiants représentent 4,1 % de la popula-
tion régionale contre 3,6 % en moyenne nationale.
Toutes formations supérieures confondues, Midi-
Pyrénées vient au 5e rang en termes d’effectifs
après l’Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  et  Nord-Pas-de-Calais.

Le nombre d’étudiants en université (hors IUT
et ingénieurs), diminue légèrement (-1,8 %) à la
rentrée 2006 sous l’effet d’une baisse des ef-
fectifs en lettres, langues et sciences humaines.
À l’inverse, les effectifs des CPGE (+ 5,4 %) et
des IUT (+ 3,5 %) augmentent alors que ceux
des  STS  sont  stables.

À l’université au sens strict, la filière « lettres,
langues et sciences humaines » reste la plus
fréquentée (36 % des étudiants). Viennent en-
suite les disciplines scientifiques (25 %), le
droit et les études politiques (15 %), les sciences
économiques et sociales (12 %), et l’ensemble
médecine-odontologie-pharmacie (12 %).

Définitions
IUT : institut universitaire de technologie.

- STS : sections de techniciens supérieurs
- CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles.

Les formations dans les universités de l’académie de
Toulouse se répartissent comme suit :

Toulouse I : Sciences Sociales
Droit, sciences économiques, administration écono-
mique et sociale, lettres-mathématiques appliquées
aux sciences sociales, institut d’études politiques et
IUT (Rodez) ;
- Toulouse II : Le Mirail
Disciplines littéraires, IUT (Blagnac), IUT (Figeac) ;

- Toulouse III : Paul Sabatier
Droit, sciences, médecine-odontologie-pharmacie,

sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS) et IUT (Toulouse, Tarbes, Auch,
Castres) ;
- Institut national polytechnique : appelé par cou-
tume 4e université toulousaine, il est constitué de
quatre écoles d’ingénieurs, d’un cycle préparatoire
intégré et d’effectifs en troisième cycle ;
- Centre universitaire de formation et de recherche
(CUFR) nord-est Midi-Pyrénées Jean-François Cham-
pollion Albi : établissement autonome qui dispense
des formations pluridisciplinaires : droit, sciences
économiques, sciences humaines et sciences de la
matière et de l’ingénieur.
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Sources
[1] [2] [3] Ministère de l'Éducation nationale - SISE.

Pour en savoir plus
« Un élève sur deux entrés en 6e en 1995 fait des études
10 ans plus tard ». Insee Première n° 1 158, septembre
2007.
« Les effectifs dans l’enseignement supérieur - Constat
2006 et prévisions pour les rentrées 2007 et 2008 ».
MEN-DEPP (Ministère de l’Éducation nationale –
Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la
Performance) note d’information n° 07-50, décembre
2007.
« Les écoles d’ingénieurs publiques et privées ».
MEN-DEPP, note d’information n° 06-22, août 2006.
« Les étudiants en classe préparatoire aux grandes
écoles – Année 2006-2007». MEN-DEPP, note d’in-
formation n° 07-37, octobre 2007.
« L’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées -année
2006-2007 ». Rectorat de l’académie de Toulouse,
Division de la Prospective et du Pilotage des moyens
d’enseignement, juin 2007.
« Les licences professionnelles 2004-2005 ».
MEN-DEPP, note d’information n° 06-12 avril 2006.
« Un enseignement supérieur très développé en Midi-
Pyrénées ». Insee 6 Pages, n° 85, novembre 2005.
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Présentation
À la session 2006, près de 24 900 candidats

ont passé le baccalauréat dans l’académie de
Toulouse. Près de 53 % d’entre eux ont pré-
senté un baccalauréat général, 28 % un bacca-
lauréat technologique et 20 % un baccalauréat
professionnel. En 2006, le nombre de candi-
dats au baccalauréat technologique diminue
(- 2 %), alors qu’il augmente pour les bacca-
lauréats professionnels (+ 5 %) et généraux
(+ 2 %). On observe la même tendance au ni-
veau national. Le taux de réussite global, à
85,2 % dans la région à la session 2006, aug-
mente par rapport à la session 2005. Il est su-
périeur de 3 points au taux national. Le taux de
réussite baisse pour les baccalauréats techno-
logiques mais augmente pour les baccalau-
réats généraux et professionnels. La même
tendance s’observe au niveau national.

L’augmentation du nombre des candidats
au diplôme national du brevet (brevet des col-
lèges, brevet technologique, brevet profession-
nel), amorcée à la session 2001, continue à la
session 2006 (+ 2 %). La proportion de reçus à
l’examen atteint 81,5 % en Midi-Pyrénées. Le
taux de réussite, en baisse d’un point par
rapport à celui de la session 2005, reste près
de 3 points au-dessus de la moyenne nationale.

Le nombre de candidats au CAP en 2006
baisse de 12 % en un an avec un taux de réus-
site de 77,4 % égal au taux national. On enre-
gistre une baisse du nombre des candidats en
BEP de 2 % et le taux de réussite régional reste
3 points au dessus du taux national. Les effec-
tifs de candidats au BTS baissent de 5 % à la
session 2006. Comme pour les autres diplô-
mes techniques, le taux de réussite au BTS
dans l’académie est parmi les plus élevés de
France.

Définitions
Baccalauréat professionnel : créé en 1987, il se
prépare dans les lycées professionnels en deux ans.
Il est essentiellement destiné aux élèves titulaires du
BEP.
Certificat d’aptitude professionnel (CAP) : il se
prépare en trois ans après la classe de cinquième ou
en deux ans à l’issue de la troisième.
Brevet d’études professionnelles (BEP) : il est obtenu
après deux ans d’études au delà de la classe de troi-
sième.
Brevet professionnel (BP) : il se prépare surtout dans
le cadre de la formation continue.
Brevet de technicien (BT) : il sanctionne la fin des
études du second cycle « professionnel long ».
Brevet de technicien supérieur (BTS) : il se prépare
en deux ans après le baccalauréat dans les sections
de technicien supérieur des lycées.
Diplôme national du brevet : diplôme national
sanctionnant la formation à l’issue du 1er cycle. Il est
attribué sur la base des notes obtenues à l’examen et
des résultats aux classes de quatrième et de
troisième. Le brevet général s’obtient à l’issue de la
troisième générale, le brevet technologique à l’issue
de la troisième technologique et le brevet profes-
sionnel à l’issue d’une troisième préparatoire au
CAP.
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Sources
[1][2] Ministère de l'Éducation nationale.

Pour en savoir plus
« Femmes en Midi-Pyrénées »

Insee Midi-Pyrénées,
janvier 2007.
« Enquête sur la formation et la qualification profes-
sionnelle en 2003 ». Insee Résultats n° 64 soc., avril
2007.
« Résultats définitifs de la session 2006 du baccalau-
réat ». MEN-DEPP (Ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche),
note d’information n° 07-15, mai 2007.
« Bac 2007 (Bacs Généraux, Bacs Technologiques,
Bacs Professionnels) : les résultats ». Rectorat de l’aca-
démie de Toulouse, Division de la Prospective et du
Pilotage des moyens d’enseignement, octobre 2007.
« BTS 2007 : les résultats ». Rectorat de l’académie de
Toulouse, D2P, octobre 2007.
« Brevet des collèges 2007 - résultats et analyses ».
Rectorat de Toulouse D2P, janvier 2008.
« Géographie de l’École ». MEN-DEPP, n° 9, mai 2005.
« Étude docimologique du baccalauréat de la session
2003 ». MEN-DEPP, Les dossiers n° 172 décembre 2005.
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Présentation
Au 31 décembre 2005, Midi-Pyrénées

compte près de 15 900 apprentis contre
15 500 un an plus tôt (y compris les appren-
tis de niveau VI sous statut scolaire). Les ap-
prentis sont répartis dans 66 centres de
formation d’apprentis (CFA) : 56 dépendent
du ministère de l’Éducation nationale, 9 du
ministère de l’Agriculture et 1 du ministère en
charge de la santé. Sur les 66 CFA, 37 sont des
établissements de droit privé et 29 de droit
public. Les effectifs d’apprentis augmentent
depuis 1999. La baisse des effectifs du niveau V
(CAP, BEP), qui représentent un peu moins des
deux tiers des effectifs totaux, a cessé en 2005
(+ 3 %) alors que le nombre d’apprentis de ni-
veau supérieur, après plusieurs années de
hausse, a baissé de 5 % par rapport à 2004.

En 1989, la quasi-totalité des apprentis pré-
parait un diplôme de niveau de formation V
(CAP, BEP) ; en 2005 ils ne sont plus que 62 %
en Midi-Pyrénées, les autres préparant des
diplômes de niveau IV (brevet de technicien
ou baccalauréat professionnel) ou supérieur
(BTS et ingénieur). Les filles représentent 28 %
des apprentis. Elles s’orientent plus fréquem-
ment que les garçons vers les niveaux supé-
rieurs : parmi les filles qui préparent un
diplôme par le biais de l’apprentissage, 16 %
préparent un diplôme de niveau supérieur
(niveaux I à III) et 33 % un diplôme de niveau
IV (brevet professionnel ou baccalauréat)
contre respectivement seulement 13 % et 14 %
des  garçons.

Définitions
Apprenti : jeune de 16 à 25 ans qui prépare un di-
plôme de l’enseignement professionnel ou techno-
logique (ou un titre homologué) dans le cadre d’un
contrat de travail de type particulier, associant une
formation en entreprise - sous la responsabilité d’un
maître d’apprentissage - et des enseignements dis-
pensés dans un centre de formation d’apprentis.
Centre de formation d’apprentis (CFA) : éta-
blissement d’enseignement dispensant une forma-
tion générale, technologique et pratique qui doit
compléter la formation reçue en entreprise et s’arti-
culer avec elle. Il est soit sous tutelle du ministère de
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche, soit sous tutelle du ministère de
l’Agriculture et de la pêche.
Spécialité de formations : la nomenclature utilisée
est celle des spécialités de formations, établie par le
Conseil National de l’Information Statistique (CNIS)
en décembre 1993. Le niveau de classement retenu
est le niveau 100, dit des « groupes de spécialités ».
Niveau de formation :
- II ou I : préparation d’un diplôme de second ou
troisième cycle universitaire, ou équivalent ;
- III : préparation d’un diplôme bac+2, type BTS ou
DUT ;
- IV : préparation d’un diplôme type brevet profes-
sionnel ou baccalauréat ;
- V : préparation d’un diplôme de second cycle court
professionnel ;
- VI : sorties du 1er cycle du 2

nd

degré (6e, 5e ,4e) et des
formations préprofessionnelles en un an.
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Sources
[1] [2] [3] [4] Ministère de l'Éducation nationale et
ministère de l'Agriculture.

Pour en savoir plus
« L’apprentissage en Midi-Pyrénées ». Onisep rentrée
2005.
« La mise en place de la formation en alternance au
collège ». Rapport conjoint : IGEN -IGAENR, juin
2005.
« Géographie de l’École ». MEN-DEPP (Ministère de
l’Éducation nationale – Direction de l’Evaluation, de
la Prospective et de la Performance), n° 9, mai 2005.
« L’apprentissage au sein de l’Éducation nationale :
un état des lieux ». MEN-DEPP, Les rapports n° 17,
février 2005.
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