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Enseignement 
Toujours plus d’élèves dans les deux académies 

Le nombre d’élèves dans les établissements scolaires des premier et second degrés a continué à augmenter en 2014. Les hausses sont comparables 
dans les deux académies de la région. Le secteur privé demeure plus développé dans l’académie d’Aix-Marseille que dans celle de Nice. Enfin, 87,1 % 
des candidats de la région ont obtenu le baccalauréat en juin 2014. 

Françoise Santoni, Rectorat d’Aix-Marseille et Jacques Clauzier, Rectorat de Nice 

Les effectifs continuent de progresser 
dans le primaire et restent stables dans 
le second degré 

À la rentrée 2014, les établissements 
scolaires des premier et second degrés 
sous tutelle de l’Éducation nationale 
accueillent 913 771 élèves en Paca, soit 
4 500 jeunes de plus qu’en 2013. La 
hausse des effectifs observée depuis 2010 
perdure cette dernière rentrée (+ 0,5 % 
après + 0,8 % en 2013) (figure 1). 

Dans le premier degré (écoles 
maternelles et élémentaires), les effectifs 
augmentent fortement : il accueille 
4 290 élèves supplémentaires en 2014 (soit 
+ 0,9 % après + 1,1 % en 2013). 
Conséquence du nombre élevé de 
naissances depuis dix ans, les effectifs des 
écoles maternelles et élémentaires 
progressent (respectivement de 0,2 % et de 
1,3 %). Jusqu’en 2011, cette natalité 
vigoureuse grossissait uniquement les 
rangs des écoles maternelles. Depuis la 
rentrée 2012, le glissement de la pyramide 
des âges a atteint les écoles élémentaires. 

Dans le second degré (collèges et lycées), les 
effectifs restent stables : il accueille seulement 
210 élèves de plus en 2014. Un très léger recul 
est enregistré dans les collèges (– 0,5 %) et les 
lycées professionnels (– 0,5 %). À l’inverse, 
le nombre de lycéens progressent (+ 1,5 %, 
soit + 1 658 élèves). Les effectifs de 
l’enseignement post-baccalauréat augmentent 
également (+ 0,4 %, soit 88 élèves 
supplémentaires) (figure 2). 

Des évolutions comparables entre les 
deux académies 

Au sein de la région, le nombre d’élèves 
augmente dans les deux académies à des 
rythmes très proches : + 0,6 % pour 
l’académie d’Aix-Marseille soit  
 

+ 3 153 élèves, et + 0,4 % pour l’académie 
de Nice soit + 1 347 élèves (figure 3 et 
figure 4). 

Dans le premier degré, les évolutions 
sont comparables d’une académie à l’autre 
(+ 1,0 % pour Aix-Marseille et + 0,8 % 
pour Nice). Si le nombre d’élèves des 
écoles maternelles d’Aix-Marseille 
progresse (+ 0,5 %), il baisse légèrement 
dans celles de Nice (– 0,3 %). En 
revanche, dans les écoles élémentaires, la 
hausse des effectifs est comparable dans 
les deux académies (+ 1,3 % pour Aix-
Marseille et + 1,4% pour Nice). 

Dans le second degré, le nombre d’élèves 
est stable dans les deux académies : Aix-
Marseille ne gagne que 354 élèves, alors 
que celle de Nice en perd seulement 144. 
Si le nombre de collégiens diminue 
légèrement dans l’académie d’Aix-
Marseille (– 0,2 %), il diminue plus 
fortement dans celle de Nice (– 1,1 %). À 
l’inverse, le nombre de lycéens augmente 
dans les deux académies (+ 1,9 % à Nice 
et + 1,2 % à Aix-Marseille). Après une 
réforme des baccalauréats professionnels 
mise en œuvre avec des calendriers 
différents d’une académie à l’autre et des 
effets sensibles sur les évolutions passées, 
les variations d’effectifs dans les lycées 
professionnels sont désormais très proches 
et plus modérées dans les deux académies 
de la région en 2014 (– 160 élèves à Aix-
Marseille et – 71 élèves à Nice). 

Dans le supérieur, les effectifs d’étudiants 
en CPGE et STS stagnent pour Aix-
Marseille (– 44 étudiants) et progressent à 
Nice (+ 132 étudiants par rapport à 2013). 
Cette évolution traduit un ralentissement 
dans le rythme d’ouvertures de nouvelles 
formations STS, mais également un 
moindre engouement des nouveaux 
bacheliers pour ces formations de 
technicien supérieur. 

Plus forte présence du privé dans 
l’académie d’Aix-Marseille 

Le secteur privé demeure plus développé 
dans l’académie d’Aix-Marseille que dans 
celle de Nice. En effet, dans le premier 
degré, ce secteur accueille 10,7 % des 
élèves à Aix-Marseille, contre 8,5 % des 
élèves à Nice. Ces proportions restent 
toutefois très inférieures à la moyenne 
métropolitaine (13,6 %). Dans le second 
degré, les différences sont plus sensibles 
encore : 22,5 % des élèves sont inscrits 
dans le privé à Aix-Marseille contre 
15,4 % à Nice (22,2 % en moyenne en 
France métropolitaine). 

Baccalauréat : taux global d’admission 
en progression 

En juin 2014, 87,1 % des candidats ont été 
admis au baccalauréat en Paca. Le taux de 
réussite progresse ainsi de 1,4 point par 
rapport à la session précédente (figure 5). 
Il reste toutefois en-dessous de la moyenne 
nationale (88,3 %, en hausse de 1,1 point). 
L'écart avec le niveau national baisse 
légèrement : il passe de 1,5 point à 
1,2 point entre 2013 et 2014. 

Ces meilleurs résultats au baccalauréat 
concernent deux filières : le taux de 
réussite du baccalauréat technologique 
passe en effet de 85,3 % à 89,2 % et celui 
du baccalauréat professionnel de 77,5 % à 
81,2 % (figure 6). Quant au baccalauréat 
général, son taux de réussite baisse 
légèrement, passant de 90,4 % à 89,8 %. 

Ces évolutions sont identiques dans les 
deux académies. Comme les années 
précédentes, les taux de réussite demeurent 
supérieurs dans l’académie de Nice, quelle 
que soit la série du baccalauréat.   
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 1  Effectifs scolaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (public + 
privé) 

 
Source : rectorats des académies d’Aix-Marseille et de Nice : BCP-DEPP 

 2  Effectifs scolaires y compris Post-bac en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (public + privé) 

 
(1) Y compris les sections générales et technologiques - hors post-baccalauréat. 
(2) Y compris les sections d'enseignement professionnel. 
(3) SEGPA : Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
Source : rectorats des académies d'Aix-Marseille et de Nice :  BCP - DEPP 

 3  Effectifs scolaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
(1) SEGPA : Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
(2) Y compris les Sections d'Enseignement Professionnel (SEP), les Mentions Complémentaires 
(MC), les Unités localisées pour l’inclusion scolaires (ULIS) et les Dispositifs d’initiation aux métiers 
en alternance (DIMA). Non compris les Formations continues (FC). 
(3) Y compris les Sections Générales et Technologiques (SGT). Non compris les ULIS 
(4) Comprend les BTS, les classes préparatoires aux grandes écoles et diverses préparations post-bac 
(5) Y compris l'Enseignement Hors Contrat 
Source : rectorats des académies d'Aix-Marseille et de Nice :  BCP – DEPP 

 4  Évolution 2014/2013 des effectifs scolaires de Provence-Alpes-
Côte d'Azur 

 
(1) SEGPA : Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
(2) Y compris les Sections d'Enseignement Professionnel (SEP), les Mentions Complémentaires 
(MC), les Unités localisées pour l’inclusion scolaires (ULIS) et les Dispositifs d’initiation aux métiers 
en alternance (DIMA).  Non compris les Formations continues (FC). 
(3) Y compris les Sections Générales et Technologiques (SGT). Non compris les ULIS 
(4) Comprend les BTS, les classes préparatoires aux grandes écoles et diverses préparations 
post-bac 
(5) Y compris l'Enseignement Hors Contrat 
Source : rectorats des académies d'Aix-Marseille et de Nice :  BCP – DEPP 

 5  Résultats au baccalauréat 

 
Source : rectorats des académies d'Aix-Marseille et de Nice :  BCP - DEPP 

 6  Résultats du baccalauréat, session 2014 

 
Source : rectorats des académies d'Aix-Marseille et de Nice :  BCP - DEPP (résultats tous 
ministères, y c. candidats libres) 


