
DES EFFECTIFS ACADÉMIQUES TOUJOURS EN BAISSE

À la rentrée 2008, les lycées restent les plus touchés

par la diminution de la population scolaire académique,

globalement égale à 1%. En 2007-2008, les universités

publiques régionales voient également leurs effectifs

baisser, pour la troisième année consécutive. La session

de juin 2008 des examens confirme une élévation de

la réussite au baccalauréat, qui s'étend à l'ensemble des

formations techniques et professionnelles.

À la rentrée 2008, les écoles du premier degré publiques et privées de la

région scolarisent 473 771 élèves dont 192 293 dans le préélémentaire,

276976dans l'élémentaire, et4502dans lesclassesd'intégrationscolaire.

Une baisse de faible amplitude dans le premier degré…

La baisse enregistrée est de 0,5%, supérieure de 0,2 point à celle de l'année

précédente.

Le développement du logiciel « Base élèves Premier degré », permettant

un traitement automatisé des données, accroît leur fiabilité, notamment

pour le préélémentaire, mais amène à relativiser la comparaison avec

l'année précédente.

Les écoles maternelles perdent 0,7% de leurs effectifs. Le taux de scolarisation

à deux ans continue de baisser : il est de 50,9% soit 2 points de moins que

l'an dernier. Il reste très supérieur au niveau national qui est de 20,9%.

Les effectifs des classes élémentaires se réduisent de 0,3% après quatre

années d'une démographie plus favorable.

4 502 élèves fréquentent une classe d'adaptation ou d'intégration scolaire,

soit 2,9% de moins que l'année précédente.

Les écoles privées accueillent 18,3% des écoliers de la région soit 0,1%

de moins que l'an dernier. Ce secteur représente 17,3% des effectifs du

préélémentaire, 19% des classes élémentaires et 11,4% des classes

d'intégration scolaire.

Et qui se ralentit dans le second degré.

Les collèges et lycées de la région scolarisent 368 333 élèves auxquels

viennent s'ajouter 724 élèves inscrits en ÉREA (Établissement Régional

d'Enseignement Adapté). Les effectifs se réduisent de 1,6%, une baisse

moins forte qu'à la rentrée 2007 (0,6 point de moins).

L'évolution du premier cycle du second degré, qui compte 213 164

élèves, explique ce ralentissement. La baisse d'effectifs n'y est que de

0,2% après -1,4% l'an dernier et plusieurs années de réduction sévère.

8 746 élèves fréquentent une section d'enseignement adapté implantée en

collège (SEGPA) soit 0,7% de moins que l'année précédente.

La baisse qui touchait précédemment les collèges

s'est déplacée vers le second cycle des lycées.

Le second cycle professionnel sous statut scolaire

totalise 61 729 élèves soit une réduction de 3,6%,

supérieure de 0,5 point à celle de la rentrée 2007 ;

67,6% des élèves de ce cycle suivent une préparation

à un diplôme de niveau V (CAP, BEP, ou Mention

complémentaire à ces diplômes).

Le baccalauréat professionnel concerne 32,4%

des élèves de second cycle professionnel contre

24,6% l'année précédente. Cette proportion a

fortement augmenté du fait de la mise en place

d'un nouveau cursus se substituant à la préparation

au BEP en deux ans suivi de la préparation au

baccalauréat professionnel en deux ans. Ce nouveau

dispositif met en place, à titre expérimental dans

l'académie, une préparation au baccalauréat

professionnel en trois ans après une classe de

troisième. Ainsi, en 2008, 4 485 élèves suivent

cette nouveau cursus soit 22,4% de l'ensemble

des élèves préparant le baccalauréat professionnel.

Le second cycle général et technologique accueille

93 440 élèves et enregistre une baisse de 3,4%,

légèrement supérieure à celle de l'an dernier et

qui atteint 3 ,9% en classe de seconde générale et

technologique. Actuellement, 37,1% des élèves de

terminale préparent un baccalauréat technologique

contre 41% il y a dix ans.

La part du secteur privé dans le second degré

est de 27,2%. C'est 0,1 point de plus que l'année

précédente. Ce secteur représente 28,6% des

effectifs académiques du premier cycle, 29,5%

du second cycle général et technologique,

22,9% du second cycle professionnel et 4,2%

de l'enseignement spécial.

Un CFA académique en expansion

À ce jour, le nombre d'apprentis à la rentrée

2008 dans la région Nord-Pas-de-Calais n'est

pas connu de manière exhaustive.

Le centre de formation des apprentis (CFA)

académique, qui dispense une formation au sein des

lycées publics de l'académie, poursuit sonexpansion.

Il regroupe à la rentrée 2008 quarante-deux unités

contre trente-sept à la précédente rentrée. Elles

assurent la formation de 2 427 apprentis soit 8%
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de plus qu'en 2007: 42,2% de ces jeunes préparent

un diplôme de niveau V (CAP ou BEP), 42,2%

suivent une formation de niveau baccalauréat et

15,6% préparent un brevet de technicien supérieur.

Tendances contrastées dans le supérieur

Les données globales concernant l'enseignement

supérieur régional, relatives à l'année universitaire

2007-2008, évaluent l'ensemble des étudiants

du supérieur à 155 200, soit un total inférieur de

0,3% à celui de l'année précédente. L'évolution

nationale est plus défavorable : -1,2%.

Cette réduction touche l'université publique,

l'IUFM et les sections de technicien supérieur

tandis que les autres filières de l'enseignement

supérieur progressent.

Avec 92 460 étudiants, l'université publique

perd 2,3% après -1% l'année précédente. La

baisse a été cependant moins forte qu'au niveau

national : -2,6%.

Tous les établissements universitaires de la région

sont concernés, à l'exception de l'université de

Lille II qui a progressé de 7,2%, bénéficiant de

l'augmentation notable des étudiants dans les

disciplines de santé (+16,8%).

Les inscriptions de nouveaux bacheliers en première année de 1
er

cycle

ont chuté de 2,7%. Les disciplines les plus touchées sont les sciences

humaines et sociales (-25,7%), les STAPS (-18,5%), l'AES (-8%), les

langues (-6,1%) et les IUT (-7,1%). En revanche les nouveaux inscrits

augmentent de 30,1% en médecine, de 21,7% en sciences économiques

et de 11,5% en sciences de la vie et de la terre.

Évolution des effectifs scolaires académiques

des premier et second degrés

Source : Rectorat de l'académie de Lille

Licence
% en cursus

licence
Master

% en cursus

master
Doctorat

% en cursus

doctorat
Ensemble

Dont

nouveaux

bacheliers

Droit 6 349 57,0 4 442 39,9 338 3,0 11 129 2 070

Sciences économiques - AES 9 579 64,6 5 080 34,3 173 1,2 14 832 1 798

Lettres - sciences humaines 19 914 75,8 5 638 21,4 734 2,8 26 286 4 381

Sciences - STAPS 12 168 59,0 7 206 35,2 1108 5,4 20 482 2 824

Médecine - Odontologie 4 279 43,9 5 297 54,3 182 1,9 9 758 2 163

Pharmacie 764 37,9 1 192 59,1 61 3,0 2 017 381

I U T secondaire 3 012 100,0 /// /// /// /// 3 012 1 073

I U T tertiaire 4 944 100,0 /// /// /// /// 4 944 1 588

Ensemble 61 009 66,0 28 855 31,2 2 596 2,8 92 460 16 278

Répartition par groupe de discipline Licence-Master-Doctorat des effectifs universitaires académiques

en 2007-2008

Unités : nombre, %

/// : Absence de résultat due à la nature des choses.

Source : Rectorat de l'académie de Lille

Terminales générales Terminales technologiques Total

terminalesS L ES STG STI ST2S STL Autres

Effectif 10 885 2 807 6 109 5 568 2 527 2 596 576 410 31 478

Répartition 34,6 8,9 19,4 17,7 8,0 8,2 1,8 1,3 100,0

Répartition académique des élèves de terminale par série à la rentrée 2008 (public+privé)

Unités : nombre, %

Source : Rectorat de Lille
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L'IUFM, école interne de l'Université d'Artois, totalisait 6 047

étudiants et stagiaires, soit une baisse de 3,9% après - 7,4% l'année

précédente.

Les sections de technicien supérieur ont accueilli 18 304 étudiants soit

0,6% de moins que l'année précédente.

Les autres formations de l'enseignement supérieur ont connu une

évolution plus favorable.

Les effectifs de l’Université Catholique de Lille (5 076 étudiants) sont

en forte hausse au total sur plusieurs années (+23,5%).

La filière grandes écoles a poursuivi son évolution à la hausse : les classes

préparatoires des lycées ont accueilli 5 355 élèves soit + 4,4%. 8 040

étudiants ont suivi une formation d'ingénieur classique ou en alternance,

dans le cadre d'une grande école ou de l'université soit 2% de plus

que l'année précédente. 8 691 étudiants étaient inscrits dans une

grande école commerciale, artistique ou d'architecture, soit une

augmentation de 4,7%.

10 761 étudiants ont suivi une formation en école paramédicale ou

sociale soit une évolution de +2,9%.

Amélioration des résultats au baccalauréat et aux examens

techniques

Le diplôme national du brevet : toutes séries confondues, 51 433 can-

didats se sont présentés à la session 2008 du diplôme national du

brevet soit 2 237 de moins que l'an dernier. Parmi eux, 40 854 ont subi

l'examen avec succès. Après avoir culminé à 81,2% en 2005, le taux de

réussite académique s'établit à 79,4%, en stabilité par rapport à la session

2007. C'est 2,8 points au dessous du taux national.

Lors de cette session deux nouvelles compétences, nécessaires à

l'obtention du diplôme, ont été évaluées :

- 85,6% des candidats présents ont obtenu le B2I : Brevet informatique

et internet (90,9% au niveau national).

-87,5% ont validé le niveau A2 de certification en langue étrangère, de

même qu'au niveau national.

Les diplômes de niveau V : 30 331 candidats se

sont présentés au CAP ou au BEP soit 805 de

moins qu'à la session 2007. 22 737 ont été reçus

soit un taux global de 75%. Du fait de la progression

des résultats, on compte 339 diplômés supplé-

mentaires. Le taux de réussite au CAP est de

78,8%, soit 2,7 points de plus que l'année précédente.

Le taux de réussite au BEP s'est amélioré de 3,1

points avec 72,8% de reçus.

Le brevet de technicien supérieur : les résultats

connus au brevet de technicien supérieur

témoignent d'une hausse du taux d'admission.

Sur les 8 586 candidats présents, 6 265 ont été

admis soit un taux de réussite de 73%. Les spécialités

des services sont prédominantes et représentent

73% des reçus : elles enregistrent le taux de réussite

le plus faible avec 71% contre 78,8% pour les

spécialités de la production.

Le baccalauréat : 41 069 candidats se sont

présentés au baccalauréat en juin 2008 et 33 297

ont été reçus. La baisse concerne les présentés

(-4,2%) et les reçus (-3,6%). Le taux de réussite

global est de 81,1% soit une progression de 0,5 point

par rapport à 2007. C'est 2,2 points de moins que

la moyenne française.

Letauxderéussiteaubaccalauréatgénéral,enhausse

de 0,3 point par rapport à la session précédente,

s'élève à 85,6%. Il poursuit sa progression en série S

où il atteint 88% (+1,5 point) et en série L avec

84,5% (+1,1 point). Il marque une inflexion en

série ES avec 82% de reçus : -2,5 points après +3,4 à

la précédente session. Les admis au baccalauréat

général représentent 51,7% des lauréats dans la

région, contre 54% au niveau national.

La réussiteaubaccalauréattechnologiqueaugmente

de 1,2 point avec un succès global de 78,3%. La

réussite s'élève à 80,2% dans le secteur tertiaire

(+2,7 points) et s'établit à 73,7% dans le secteur

industriel (-2,4 points). Les admis au baccalauréat

technologique représentent 28,7% des lauréats

contre 26% au niveau national.

Avec 74,5% de réussite, le baccalauréat professionnel

enregistre des résultats similaires à ceux de la session

précédente. Le taux augmente de 0,7 point dans

le secteur de la production avec 74,3% de reçus. Il

diminue de 0,9 point dans le secteur des services

avec 74,6%. Les admis au baccalauréat professionnel

représentent 19,6% des bacheliers, contre 20%

au niveau national.
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Évolution des effectifs de l'enseignement supérieur régional

Source : Rectorat de l'académie de Lille



C'est 58,8% d'une génération qui accède au

diplôme du baccalauréat dans la région soit

29,8% pour le baccalauréat général, 17% pour le

baccalauréat technologique et 12% pour le

baccalauréat professionnel. Ce taux global, de

4% inférieur au niveau national, est en léger recul

par rapport à la session 2007.

Anne-Marie LAURENT

Rectorat de l'académie de Lille

Pour en savoir plus

� Rectorat de Lille - Pôle académique des statistiques , des études prévisionnelles et analyses (PASEPA)

@ http://www.ac-lille.fr

Évolution des taux académiques de réussite aux examens

(Sessions de juin)

Source : Rectorat de l'académie de Lille
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