
Bon nes per for man ces à la ses sion 2011 du bac ca lau réat 

À la rentrée 2011, la po pu la tion sco laire de l'a ca démie

de Lille s'est ré duite aus si bien au ni veau des éco liers qu'au

ni veau des ly céens. Au cours de l'année sco laire 2010-2011,

la crois sance des ef fec tifs d'ap pren tis a re pris tan dis que

l'en sei gne ment su pé rieur ré gio nal en re gistre une baisse de

ses ef fec tifs qui touche les uni ver si tés et les IUT. La ses sion 

2011 des exa mens est marquée par l'a mé lio ra tion des

ré sul tats au bac ca lau réat et l'ac crois se ment de la part de

gé né ra tion ac cé dant à ce di plôme.

À la rentrée 2011, les éco les pu bli ques et pri vées du pre mier de gré de la
ré gion sco la ri sent 462 393 élè ves, ce qui re pré sente une baisse de 1,1 %
par rap port à la pré cé dente rentrée, tan dis que le ni veau na tio nal baisse
de 0,1 %. 

Une baisse d'ef fec tifs dans le pre mier de gré 

Avec 184 632 élè ves, le nombre d'é lè ves de l'en sei gne ment préé lé men taire
se ré duit de 1,5 %. Le taux de sco la ri sa tion à deux ans, en baisse cons tante
au cours de la der nière dé cennie, est de 34,6 %, soit 6,7 points de moins
qu'à la pré cé dente rentrée. Ce taux fi gure néan moins par mi les plus éle vés
de France à 23 points au-des sus du taux na tio nal.
L'en sei gne ment élé men taire sco la rise 273 727 élè ves soit une baisse de 0,8 %.
4 034 élè ves fré quen tent une classe d'in clu sion sco laire, struc ture col lec tive
as su rant l'ac cueil d'é lè ves por teurs de han di cap, soit un chiffre proche de ce lui
de l'an der nier (– 0,1 %).

L'en sei gne ment pri vé, tra di tion nel le ment plus dé ve lop pé dans la ré gion,
ac cueille 17,9 % des éco liers de la ré gion contre 13,5 % pour le ni veau
na tio nal. La part de l'en sei gne ment pri vé di minue de 0,2 % par rap port 
à l'année pré cé dente. En ter mes d'ef fec tifs, il re pré sente, à la rentrée

2011, 16,8 % du préé lé men taire, 18,7 % des clas ses
élé men tai res et 12,1 % des clas ses d'in té gra tion
sco laire.

Des ten dan ces con tras tées dans l'en sei gne ment 
se con daire

Les éta blis se ments pu blics et pri vés du se cond
de gré de la ré gion (hors clas ses post-bac) comp tent
365 822 élè ves dont 721 en EREA (Éta blis se ment
ré gio nal d'en sei gne ment adap té), soit une hausse 
glo bale de 0,1 %. En rai son de la taille des gé né ra tions
concer nées, les ef fec tifs de col lège conti nuent
d'aug men ter tan dis que ceux des ly cées se ré dui sent. 

Initiée à la rentrée 2009, la hausse des ef fec tifs de
ni veau col lège, liée à une lé gère re prise dé mo gra -
phique dans les an nées 1998 à 2000, se pour suit.
Avec 218 143 élè ves, le pre mier cycle du se cond
de gré ac cueille 1,2 % d'é lè ves de plus par rap port
à l'année pré cé dente.
Les sec tions d'en sei gne ment adap té ac cueil lent
8 529 élè ves, soit une baisse de 1,1 %.
2 244 élè ves sui vent en lycée pro fes sion nel une classe
de troi sième com por tant une op tion « dé cou verte
pro fes sion nelle » de six heu res, soit 2 % de plus
que l'année pré cé dente. 

Le se cond cycle pro fes sion nel connaît une nou velle
baisse de ses ef fec tifs après une lé gère pro gres sion 
lors de la rentrée 2010 : il ac cueille ain si 58 765
élè ves, soit 2,4 % de moins que l'année pré cé dente.
La ré no va tion de la voie pro fes sion nelle, gé né ra li sant
en 2009 la pré pa ra tion du bac ca lau réat pro fes sion nel
en trois ans après la classe de troi sième, a pour
co rol laire la fer me ture à la rentrée 2011 de tou tes
les for ma tions de pre mière année du bre vet d'en sei -
gne ment pro fes sion nel (BEP). À la rentrée 2011,
76,4 % des élè ves du se cond cycle pro fes sion nel
se trou vent en ga gés dans la pré pa ra tion d'un
bac ca lau réat pro fes sion nel contre 73 % l'an der nier
et 59 % il y a deux ans.

La baisse des ef fec tifs ly céens s'est ra lentie (elle
est de 0,6 % en 2011, contre 1,3 % en 2010). Le
se cond cycle gé né ral et tech no lo gique ac cueille
ain si au jourd 'hui 88 193 élè ves, dans un contexte 
de ré forme des cur sus sco lai res qui touche les
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clas ses de se conde et de pre mière. La ré forme des
ly cées at teint à la rentrée 2011 la classe de pre mière.
Elle met en place, pour la fi lière gé né rale, un tronc
com mun cor res pon dant à 60 % du vo lume to tal
ho raire des en sei gne ments. Dans la fi lière tech no -
lo gique, les sé ries in dus triel les et de la bo ra toire
sont pro fon dé ment ré no vées, afin de per mettre
l'ac qui si tion de com pé ten ces tech no lo gi ques po ly va -
len tes et de fa vo ri ser la pour suite d'é tu des su pé rieu res.
La pro por tion de jeu nes qui s'o rien tent vers une
se conde gé né rale et tech no lo gique à l'issue de la
classe de troi sième continue d'aug men ter : 55,5 % à 
la rentrée 2011 contre 54,5 % en 2010 et 52,5 %
il y a cinq ans.

La part de l'en sei gne ment pri vé s'é lève à 26,9 % et
baisse de 0,4 point dans le se cond de gré. Il re pré sente
28 % des ef fec tifs aca dé mi ques du pre mier cycle,
30,1 % du se cond cycle gé né ral et tech no lo gique, 
21,8 % du se cond cycle pro fes sion nel et 4,4 % de
l'en sei gne ment spé cial. 

Re prise de la crois sance de l'ap pren tis sage

Se lon les der niè res don nées ex haus ti ves dis po ni bles
re la ti ves à l'année sco laire 2010-2011, le nombre 
d'ap pren tis for més dans la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais
at tei gnait 21 254 jeu nes. Ceci re pré sente 3 % de
plus que l'année pré cé dente, après une pro gres sion
cons tante de 2004 à 2008 et une sta gna tion à la
rentrée 2009.
42,1 % des ins crits en centre de for ma tion d'ap pren tis
pré pa rent un di plôme de ni veau CAP (Cer ti fi cat
d'ap ti tu des pro fes sion nel les), 30,3 % sui vent une
for ma tion me nant au bac ca lau réat ou au Bre vet
pro fes sion nel (BP), 16,6 % sont en ga gés dans la
pré pa ra tion d'un di plôme de ni veau Bac+2 (Bre vet
de tech ni cien su pé rieur, Di plôme uni ver si taire de
tech no logie ou di plô mes as si mi lés), 11 % se si tuent
au ni veau Li cence, Mas ter ou Ingé nieur. La part des
ap pren tis pré pa rant un di plôme de l'en sei gne ment
su pé rieur s'est consi dé ra ble ment accrue au cours 
des cinq der niè res an nées, en pas sant de 18 à 28 %.

Des ef fec tifs en baisse dans l'en sei gne ment su pé rieur

Les don nées glo ba les concer nant l'en sei gne ment 
su pé rieur ré gio nal, pour l'année uni ver si taire 2010-2011,
éva luent à 156 587 le nombre d'é tu diants, soit
une baisse de 1,2 % par rap port au to tal ex haus tif
de l'année pré cé dente, après une hausse im por tante
de 4 % à la rentrée 2009. Au con traire, les ef fec tifs

de l'en sei gne ment su pé rieur aug men tent de 0,2 % au ni veau na tio nal.
La baisse des ef fec tifs concerne les Insti tuts uni ver si tai res de tech no logie
(– 3,8 %), l'Uni ver si té pu blique (– 3,1 % pour les dis ci pli nes gé né ra les
et de san té) et l'Insti tut ca tho lique de Lille (– 0,6 %). En re vanche les
ef fec tifs des clas ses su pé rieu res des ly cées aug men tent : des haus ses de
1,5 % pour STS (Sec tions de tech ni cien su pé rieur) et de 0,9 % pour les
CPGE (Clas ses pré pa ra toi res aux gran des éco les). Les for ma tions
d'in gé nieur (y com pris uni ver si tai res) conti nuent de pro gres ser (+ 3,8 %)
ain si que les for ma tions dis pen sées par les éco les de com merce (+ 4,9 %)
ou les au tres éco les su pé rieu res non uni ver si tai res (+ 2,5 %).

En 2010-2011, 24 % des étu diants fré quen taient une fi lière courte de
l'en sei gne ment su pé rieur ré gio nal. Par mi eux, 11 278 jeu nes sui vaient
l'en sei gne ment d'une école pa ra mé di cale ou so ciale, 18 658 étaient ins crits
en Sec tion de tech ni cien su pé rieur et 7 466 en Insti tut uni ver si taire de
tech no logie. 

Les gran des éco les (y com pris CPGE), ain si que les éco les d'en sei gne ment
su pé rieur non uni ver si tai res, re pré sen taient 21 % des étu diants de la ré gion.
Les Clas ses pré pa ra toi res aux gran des éco les comp taient 5 389 ins crits, 
tan dis que 9 149 jeu nes sui vaient un cur sus d'in gé nieur dans une grande
école ou une uni ver si té. 7 587 étu diants fré quen taient une école de com merce

Évolution des effectifs  régionaux d'élèves,
d'apprentis et d'étudiants
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Répartition des étudiants selon les principales filières de
l'enseignement supérieur régional (2010-2011)

*y compris IUT, IUFM, Formations universitaires d'ingénieur.
Source : Ta bleaux Sta tis ti ques (Mi nis tère de l'Édu ca tion na tio nale).



ou de ges tion ou une for ma tion comp table non uni ver si taire. Avec 5 984
étu diants, l'Insti tut ca tho lique de Lille en re gis trait une baisse de 0,6 %
après quatre an nées de hausse continue. Les au tres for ma tions (éco les
de droit, d'art, d'ar chi tec ture, de com mu ni ca tion, de jour na lisme, etc.)
comp taient 5 321 élè ves.

Les dis ci pli nes uni ver si tai res gé né ra les et de san té (hors IUT ou for ma tions
uni ver si tai res d'in gé nieur) ac cueil laient 85 755 étu diants soit 55 % de
l'en sei gne ment su pé rieur ré gio nal.

Tou tes for ma tions com pri ses, les éta blis se ments uni ver si tai res pu blics 
de la ré gion en re gis trent une baisse de 2,9 % de leurs ef fec tifs. Mais à
champ sta tis tique égal, la baisse n'est que de 1,5 % : en ef fet, à la suite de la
mas te ri sa tion des for ma tions d'en sei gnant, les élè ves sta giai res en année
post-mas ter ne sont pas comp ta bi li sés en 2010-2011 dans les ef fec tifs
des uni ver si tés tan dis que les sta giai res des an ciens Insti tuts uni ver si tai res
de for ma tion des maî tres (IUFM) l'é taient en 2009-2010.
L'en semble des gran des fi liè res uni ver si tai res per dent des étu diants, à
l'ex cep tion des dis ci pli nes scien ti fi ques (+ 3,3 %). La baisse s'é che lonne de
6,9 % pour le droit à 3,8 % pour les IUT, 2,4 % pour les let tres et scien ces
hu mai nes, 1,4 % pour les fi liè res mé di ca les et 1 % pour les scien ces
éco no mi ques.
Les ins crip tions de nou veaux ba che liers en pre mière année de 1er cycle
res tent sta bles par rap port à l'année pré cé dente. Les néo-ba che liers
s'ins cri vent plus sou vent dans les fi liè res scien ti fi ques (+ 19 %) ou lit té rai res
(+ 10 %) et sont moins nom breux à se di ri ger vers les scien ces éco no mi ques
(– 19,5 %), le droit (– 15,1 %), les IUT (– 5,6 %). Dans les dis ci pli nes
de san té, concer nées à la rentrée 2010 par la mise en place d'une pre mière
année com mune aux étu des de san té, les ef fec tifs bais sent de 3,9 %.

Une struc ture par corps des en sei gnants
lé gè re ment dé fi ci taire en pro fes seurs agrégés

On re cen sait, au 31 jan vier 2011, 74 477 agents
exer çant dans les sec teurs pu blic et pri vé sous con trat
de la ré gion au titre des mi nis tè res de l'Édu ca tion 
na tio nale et de l'Ensei gne ment su pé rieur. Par mi
eux, 63 413 étaient des en sei gnants, soit 85 % du
nombre to tal d'a gents. Les 15 % res tants as su raient
dans le sec teur pu blic des fonc tions ad mi nis tra ti ves,
tech ni ques, d'en ca dre ment, d'é du ca tion, d'o rien ta tion,
de sur veil lance ou d'as sis tance édu ca tive.
Par mi les en sei gnants, 59 940 d'entre eux exer çaient
leurs fonc tions dans les éta blis se ments du pre mier
et du se cond de gré, dont 25 995 dans le pre mier
de gré et 33 945 dans le se cond de gré.
Les 25 995 en sei gnants du pre mier de gré sont à
98,8 % des ti tu lai res, comme au ni veau na tio nal.
96,8 % d'entre eux sont des pro fes seurs des éco les,
soit lé gè re ment plus qu'en moyenne na tio nale.
Cette pro por tion at teint 98,3 % dans le sec teur
pu blic. Au cours des cinq der niè res an nées, la
part re la tive des pro fes seurs des éco les a aug men té
de 2,6 points dans l'a ca démie.
Les 33 945 en sei gnants du se cond de gré sont à
61,8 % des cer ti fiés, soit lé gè re ment moins qu'en
moyenne na tio nale (62,2 %). Cette part, qui s'est 
accrue en cinq ans de 1,8 point, varie dans l'a ca démie
de 59 % dans le sec teur pri vé à 62,7 % dans le
sec teur pu blic.
La ré gion compte éga le ment plus de pro fes seurs
de lycée pro fes sion nel (PLP) et moins de pro fes seurs
agré gés qu'au ni veau na tio nal : 16,8 % des en sei gnants
du se cond de gré sont des PLP contre 14,8 % en

Ré par ti tion par groupe de dis ci pli nes et cur sus Li cence-Mas ter-Doc to rat (LMD)
des ef fec tifs uni ver si tai res aca dé mi ques 2010-2011

Uni tés : nombre, %.

Li cence
% en

cur sus
li cence

Mas ter
% en

cur sus
mas ter

Doc to rat
% en

cur sus
doc to rat

Ensemble
Dont

nou veaux
ba che liers

Droit 6 379 58,3 4 308 39,4 260 2,4 10 947 1 825

Scien ces éco no mi ques - AES 9 576 62,4 5 600 36,5 170 1,1 15 346 1 408

Let tres - Scien ces hu mai nes 19 028 68,1 8 277 29,6 625 2,2 27 930 4 449

Scien ces - STAPS 13 231 61,5 7 316 34,0 978 4,5 21 525 3 265

San té 4 705 37,5 7 642 60,9 209 1,7 12 556 2 513

IUT Se con daire 2 764 100,0 /// /// /// /// 2 764 882

IUT Ter tiaire 4 702 100,0 /// /// /// /// 4 702 1 619

Ensemble 60 385 63,1 33 143 34,6 2 242 2,3 95 770 15 961

/// : ab sence de ré sul tat due à la na ture des cho ses.
Source : SISE.

62 - Insee Nord-Pas-de-Ca lais - Bi lan so cio-éco no mique 2011



France. 7,9 % sont des pro fes seurs agré gés ou de
chai res su pé rieu res, contre 10,8 % en France.
Le pour cen tage d'en sei gnants non ti tu lai res
(maî tres auxi liai res et en sei gnants con trac tuels)
est plus faible qu'en France, avec res pec ti ve ment
7,4 % et 7,9 % du nombre to tal d'en sei gnants.
Les en sei gnants non ti tu lai res re pré sen tent 3,9 %
dans le se cond de gré pu blic et 18,2 % dans le
sec teur pri vé.

Des taux de réus site au bac ca lau réat en hausse

Le di plôme na tio nal du bre vet : tou tes sé ries
confon dues, 49 697 can di dats se sont pré sen tés à 
la ses sion 2011 du di plôme na tio nal du bre vet soit
109 de plus que l'an der nier. Par mi eux, 40 934
ont pas sé l'exa men avec suc cès. Le taux de réus site
aca dé mique s'é ta blit ain si à 82,4 %, en pro gres sion
de 0,9 point par rap port à la ses sion 2010, mais se 
situe 1,2 point en-des sous du taux na tio nal. L'é cart
entre le taux de réus site ré gio nal et le taux de
réus site na tio nal se ré duit d'un point par rap port 
à l'année pré cé dente.
Le di plôme na tio nal du bre vet pré sente à par tir
de la ses sion 2011 une épreuve orale obli ga toire
d'his toire des arts. Les can di dats doi vent éga le ment
avoir va li dé le « socle com mun de connais san ces
et de com pé ten ces » qui re pré sente un en semble 

de connais san ces et de com pé ten ces à maî tri ser à l'issue de la sco la ri té
obli ga toire. 84,3 % des can di dats ins crits sous sta tut sco laire au di plôme
na tio nal du bre vet ont ob te nu dans l'a ca démie la va li da tion de ce socle.

Les di plô mes de ni veau CAP ou BEP : 28 675 can di dats se sont
pré sen tés à un di plôme de ni veau CAP ou BEP (y com pris men tion
com plé men taire au CAP), soit 4,5 % de moins que l'année pré cé dente.
Avec la mise en place du bac ca lau réat pro fes sion nel pré pa ré en trois
ans, le nombre d'é lè ves qui se pré sen tent aux exa mens tech ni ques de ce
ni veau continue glo ba le ment de di mi nuer. On ob serve une aug men ta tion
de 19 % des can di dats au CAP et une ré duc tion de 22 % des can di dats
au BEP. Ce der nier exa men de vient une cer ti fi ca tion in ter mé diaire
dans un cur sus me nant au bac ca lau réat pro fes sion nel.
Le taux de réus site est en lé gère baisse : 80,8 % pour le CAP et les men tions
com plé men tai res (– 0,2 point) et 72,1 % pour le BEP (– 0,3 point). 

Le bac ca lau réat : 43 587 can di dats se sont pré sen tés au bac ca lau réat et 
37 424 ont été re çus soit 3 156 de plus que l'année pré cé dente. Cette
aug men ta tion est due à l'af flux d'é lè ves is sus de la ré forme de la voie
pro fes sion nelle ayant pré pa ré un bac ca lau réat pro fes sion nel en trois
ans. Elle s'ex plique éga le ment par l'a mé lio ra tion des ré sul tats ob te nus.
Le taux de réus site glo bal est de 85,9 %, en aug men ta tion de 1,5 point
et dé passe pour la pre mière fois le taux na tio nal (+ 0,2 point).
Le taux de réus site au bac ca lau réat gé né ral aug mente de 1,8 point et
s'é ta blit à 87,7 %, à 0,6 point en-des sous du taux na tio nal.
Le taux de réus site au bac ca lau réat tech no lo gique continue de s'a mé lio rer :
il at teint 83,6 % soit, + 2,9 points après une hausse de 4,2 points à la
pré cé dente ses sion, et se situe à 1,2 point au-des sus du taux na tio nal.
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Ré par ti tion par corps des en sei gnants des pre mier et se cond de grés (si tua tion au 31/01/2011)
Uni tés : nombre, %.

Aca démie de Lille
Pu blic Pri vé sous con trat To tal Aca démie

Ré par ti tion 
France

Effec tif % Effec tif % Effec tif % %

Ensei gnants dans le 1er de gré

Pro fes seurs de éco les 21 486 98,3 3 681 88,9 25 167 96,8 96,4

Insti tu teurs et au tres ti tu lai res 359 1,6 153 3,7 512 2,0 2,4

Non ti tu lai res 8 0,0 308 7,4 316 1,2 1,2

To tal pre mier de gré 21 853 100,0 4 142 100,0 25 995 100,0 100,0

Ensei gnants dans le 2nd de gré

Pro fes seurs des éco les et Insti tu teurs 817 3,2 44 0,5 861 2,5 2,1

Agré gés et Chai res su pé rieu res 2 404 9,3 269 3,3 2 673 7,9 10,8

Cer ti fiés et as si mi lés 16 171 62,7 4 806 59,0 20 977 61,8 62,2

Adjoints et char gés d’en sei gne ment 171 0,7 600 7,4 771 2,3 1,6

PLP 4 758 18,4 944 11,6 5 702 16,8 14,3

PEGC 455 1,8 7 0,1 462 1,4 1,0

Maî tres auxi liai res et Ensei gnants con trac tuels 1 017 3,9 1 482 18,2 2 499 7,4 7,9

To tal second de gré 25 793 100,0 8 152 100,0 33 945 100,0 100,0

Source : Ta bleaux Sta tis ti ques (Mi nis tère de l’Edu ca tion na tio nale).



Le bac ca lau réat pro fes sion nel en re gistre un taux de réus site de 85,1 %,
à 1,1 point au-des sus du taux na tio nal mal gré une baisse de 0,5 point
par rap port à l'année pré cé dente. La part d'une gé né ra tion ac cé dant au
bac ca lau réat dans la ré gion at teint 70,8 % : c'est 1,1 point de moins que
la France. Cette part est de 32,9 % pour le bac ca lau réat gé né ral (contre
36,5 % au ni veau na tio nal), de 17,1 % pour le bac ca lau réat tech no lo gique
(16,3 % au ni veau na tio nal) et de 20,8 % pour le bac ca lau réat pro fes sion nel
(19,2 % au ni veau na tio nal).

Le bre vet de tech ni cien su pé rieur : 10 126 can di dats se sont pré sen tés
au bre vet de tech ni cien su pé rieur. Avec 7 735 re çus, le taux de réus site
s'é ta blit à 76,4 %, en pro gres sion de 3,4 points et à 4,3 points au-des sus
du ni veau na tio nal. Les spé cia li tés du sec teur des ser vi ces, qui re pré sen tent
sept can di dats sur dix, ob tien nent un taux de réus site de 75,3 % contre
79,4 % pour les spé cia li tés de la pro duc tion.

Anne-Marie LAURENT 
Rec to rat de l'a ca démie de Lille

Évolution des taux académiques de réussite au baccalauréat 

Source : Rectorat de l'académie de Lille.

Pour en sa voir plus

@ Rectorat de Lille, Pôle académique des statistiques des études prévisionnelles et analyses (PASEPA) :
http://www.ac-lille.fr
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