
INSEE-RÉUNION - TER 2010142

7.1.1 - Effectifs scolaires
À la rentrée 2008, les établissements sco-
laires des premier et second degrés à La
Réunion ont accueilli 223 560 élèves, soit
635 inscrits de moins qu’en 2007 (- 0,3 %).

Avec un effectif de 122 300 inscrits, les éco-
les scolarisent un peu moins d’élèves qu’en
2007 (- 417 élèves, - 0,2 %). Cette évolution
rompt avec la tendance à la hausse des
trois rentrées précédentes.

La baisse d’effectifs en 2008 provient essen-
tiellement du préélémentaire (44 800 élèves,
- 0,9 %) avec la scolarisation des enfants nés
entre 2003 et 2006, qui sont un peu moins
nombreux que ceux des années précédentes.

Dans l’élémentaire (77 480 élèves), les effec-
tifs se stabilisent après trois années de hausse
consécutives.

La baisse d’effectifs qui touche le second
degré (101 260 élèves) depuis trois ans
s’est atténuée (- 0,2 % contre - 0,7 % en
2007).

Les collèges (58 400 élèves hors SEGPA)
sont toujours concernés par la baisse d’ef-
fectifs mais celle-ci est moins prononcée
que les années précédentes (- 0,6 % en
2008, - 2 % en 2007, - 1,4 % en 2006).

Cette baisse des effectifs concerne désor-
mais le second cycle général et technolo-
gique (23 770 élèves, - 0,6 %).

En revanche, le second cycle professionnel
(16 750 élèves) poursuit son essor avec un
taux de croissance qui se maintient à 2 %.

La part de l’enseignement privé est stable
dans le premier degré (7,3 % des inscrits),
elle augmente légèrement dans le second
degré (6,1 % contre 5,9 % en 2006).

7.1 - ÉLÈVES, ÉTABLISSEMENTS ET ENSEIGNANTS

Définitions :

Premier degré : enseignement scolaire regrou-
pant l’enseignement préélémentaire (avant le
cours préparatoire) et l’enseignement élé-
mentaire ; il est dispensé dans les écoles
maternelles et les écoles élémentaires.

Enseignement préélémentaire : enseignement
dispensé dans les écoles maternelles ou dans
les écoles élémentaires comportant une
classe ou une section maternelle enfantine au
sein d’une classe à plusieurs niveaux, ou dans
des écoles spéciales.

Enseignement élémentaire : il est donné en
très grande partie dans les écoles primaires ;
l’enseignement spécialisé y est inclus : classes
d’initiation, classes d’adaptation, classes
d’intégration scolaire (CLIS).

Second degré : enseignement faisant suite à
l’enseignement du premier degré, dispensé
dans les collèges (premier cycle) et dans les
lycées (second cycle).

Premier cycle : de la sixième à la troisième.

Second cycle général et technologique : clas-
ses de seconde, première et terminale prépa-
rant aux baccalauréats général ou technolo-
gique.

Second cycle professionnel : classes préparant
en un ou deux ans aux brevets d’études pro-
fessionnelles (BEP) et aux certificats d’aptitude
professionnelle (CAP), baccalauréats profes-
sionnels ou brevets des métiers d’arts (BMA).

SEGPA : voir définition rubrique 7.1.3 "Établis-
sements scolaires".

Pour en savoir plus :

• Notes d’informations et tableaux statisti-
ques du service des statistiques et des indi-
cateurs de pilotage du Rectorat :

- TS n°s 99 et 100 : Effectifs du 1er degré par
école et par commune, rentrée 2008

- TS n° 100 : Effectifs du 1er degré par école
et par circonscription, rentrée 2008

- Note n° 161 : Effectifs du 2nd degré, rentrée
2008,

consultables sur internet :
http://www.ac-reunion.fr dans la rubrique
"Statistiques".

Source :

Rectorat de La Réunion - Division des élèves
et de la scolarité - Service des statistiques et
des indicateurs de pilotage.
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EFFECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVÉ DU PREMIER DEGRÉ
année scolaire 2008-2009

La Réunion Ensemble des
Dom

La Réunion /
Dom

La Réunion /
Métro + Dom

Enseignement public

Préélémentaire ............................ 41 616 91 368 46,0 1,9

Elémentaire* ............................... 71 724 159 412 45,0 2,0

TOTAL ...................................... 113 340 250 780 45,4 2,0

Enseignement privé sous-contrat

Préélémentaire ............................ 3 198 7171 44,5 1,0

Elémentaire* ............................... 5 760 13 659 41,9 1,0

TOTAL ...................................... 8 958 20 830 42,8 1,0

Ensemble du premier degré 122 298 271 610 45,2 1,8

* comprend les classes d'intégration scolaire (CLIS), les classes d'adaptation et les classes d'initiation.

EFFECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVÉ DU SECOND DEGRÉ
année scolaire 2008-2009

La Réunion Ensemble
des Dom

La Réunion/
Dom (%)

La Réunion/
métro + Dom

(%)

Enseignement public .......................

Premier cycle ...................................... 54 314 119 069 45,6 2,2

SEGPA * ............................................ 2 455 5 937 41,4 2,5

Second cycle général et technologique 22 103 48 306 45,8 1,9

Second cycle professionnel .................. 16 105 36 109 44,6 2,9

TOTAL ............................................. 94 977 209 421 45,4 2,3

Enseignement privé

Premier cycle ...................................... 4 097 10 029 40,9 0,6

SEGPA * ............................................ - - - -

Second cycle général et technologique 1 529 4 386 34,9 0,5

Second cycle professionnel .................. 659 3 008 21,9 0,4

TOTAL ............................................. 6 285 17 423 36,1 0,6

Ensemble du second degré 101 262 226 844 40,0 1,9

* Section d'enseignement général et professionnel adapté.




