
3

 Insee Dossier Picardie n° 3 - octobre 2014 - Les lycéens en Picardie : État des lieux et perspectives d’ici 2040 -
Fiches par territoire

Avant propos

L a responsabilité du service public d’éducation, portée conjointement par l’État et
les collectivités territoriales, nécessite d’anticiper les mutations démographiques et
économiques pour faire évoluer le réseau des établissements scolaires, leur capacité
d’accueil et de fonctionnement, l’offre de formation et le réseau de transports.

Le Rectorat de l’académie d’Amiens et le Conseil Régional de Picardie ont souhaité
savoir ce que serait à l’horizon 2025 puis à l’horizon 2040 la population de lycéens,
notamment dans le cadre du Projet Éducatif Régional Global des jeunes Picards. Ils
ont signé un partenariat d’étude avec la direction régionale de Picardie de l’INSEE
pour disposer d’une projection d’effectifs (et les évolutions territoriales qui leur
correspondent), outil indispensable à l’identification des besoins et à la prise de
décision.

Les résultats qu'apporte cette étude permettent d'éclairer les politiques publiques
en faveur de la jeunesse picarde afin de répondre aux fluctuations prévisibles
des effectifs des lycées d'ici 2040 et aux disparités territoriales que connaîtra
cette évolution.

Cet exercice s’inscrit aussi dans la volonté des acteurs que sont le Rectorat et la
Région en matière d’enseignement secondaire, de combler les retards de la Picardie
en matière de résultats éducatifs. Il offre en effet la possibilité de mesurer l’impact
qu’aurait une évolution des taux de scolarisation sur la population lycéenne, en
particulier en cas de réduction importante du taux de « décrocheurs », c’est-à-dire
des jeunes qui quittent le système scolaire avant d’obtenir leur diplôme.

Ces éléments de prospective sur la démographie scolaire vont donc pouvoir
alimenter la réflexion et les discussions relatives à l’évolution future du parc
d’établissements scolaires et à leur fonctionnement afin de créer les conditions pour
mieux garantir la réussite éducative des générations à venir de jeunes Picards.
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