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Effectifs scolaires 

Effectifs scolaires 
Moins d’écoliers en maternelle 

À la rentrée 2014, la Lorraine se trouve à nouveau confrontée à une baisse de sa population scolaire, notamment dans le second degré. Au niveau 
national, le nombre d’élèves continue de progresser, dans le premier comme dans le second degré. 

 Marie-Véronique Henry-Wittmann, Rectorat de l’académie de Nancy-Metz 

À la rentrée de septembre 2014, les 
établissements scolaires publics et privés 
de l’académie de Nancy-Metz ont accueilli 
405 107 élèves. L’académie est confrontée 
cette année encore à un recul de sa 
population scolaire, prolongeant ainsi la 
tendance observée depuis près de deux 
décennies. 

Tous les niveaux cependant ne sont pas 
concernés. Ainsi, l’enseignement 
élémentaire et le second cycle général et 
technologique enregistrent cette année une 
progression, toute relative, de leurs 
effectifs. 

Des effectifs en baisse  
dans les écoles maternelles 
mais stables dans les écoles primaires 

Les 2 338 écoles maternelles et primaires 
de l’académie de Nancy-Metz ont accueilli 
cette année 218 706 élèves, soit 179 de 
moins qu’à la rentrée précédente (- 0,1 %). 
La majorité de ces écoliers sont inscrits 
dans des établissements publics. Les 63 
écoles privées ne scolarisent que 5,6 % des 
effectifs. Pourtant, cette année, le secteur 
privé a connu un certain regain 
d’attractivité. Il a ainsi scolarisé 415 élèves 
de plus qu’en 2013, correspondant à une 
hausse sans précédent de 3,5 %. Le secteur 
public enregistre pour sa part une baisse 
modérée de ses effectifs, avec 594 élèves 
de moins qu’à la rentrée précédente 
(- 0,3 %). 

Dans le premier degré, le recul des 
effectifs scolaires ne pèse cette année que 
sur l’enseignement préélémentaire public. 
Il porte plus particulièrement sur le 
nombre d’enfants de trois ans et, dans une 
moindre mesure, de cinq ans, nés 
respectivement en 2011 et 2009, qui 
correspondent à des années de 
fléchissement de la natalité en Lorraine. 
L’enseignement élémentaire gagne pour sa 
part 590 élèves par rapport à l’année 
précédente, soit 0,4 % de ses effectifs. 

Seul le niveau du CE1 perd des élèves, 
pour des raisons démographiques 
(naissances de 2007). Les effectifs 
progressent dans tous les autres niveaux. 
L’évolution des effectifs scolaires est 
contrastée entre les quatre départements de 
l’académie. Ainsi, la Moselle et la 
Meurthe-et-Moselle enregistrent une 
légère progression (+ 0,4 %) dans les 
secteurs public et privé confondus. Au 
contraire, le nombre d’élèves global est 
orienté à la baisse dans la Meuse et dans 
les Vosges (- 1,6 %). 

Recul des effectifs dans le second 
degré sauf dans les lycées 
d’enseignement général et 
technologique 

A la rentrée 2014, les collèges et lycées de 
l’académie scolarisent 186 401 élèves. La 
majorité de ces élèves (156 618) est 
inscrite dans un des 327 établissements 
publics. Les autres se répartissent dans les 
114 établissements privés, portant ainsi le 
poids du secteur privé à 16 % pour le 
second degré. 

Le second degré scolarise 1 707 élèves de 
moins qu’à la rentrée 2013, soit une baisse 
de 0,9 %. Seuls les lycées généraux et 
technologiques sont en légère progression, 
en scolarisant 160 élèves de plus 
(+ 0,3 %). 

Les lycées professionnels des deux 
secteurs d’enseignement subissent quant à 
eux un recul du nombre de leurs élèves, 
1 200 au total (- 4,5 %), essentiellement en 
terminale professionnelle. Par ailleurs, les 
entrées dans la voie professionnelle 
reculent, aussi bien au niveau de la 
seconde professionnelle que de la première 
année de CAP. 

Les effectifs scolaires des collèges privés 
augmentent légèrement (une cinquantaine 
d’élèves). Dans les collèges publics, ils 
continuent à diminuer. 

La rentrée 2014 est marquée par l’entrée 
en sixième de la génération 2003, moins 
nombreuse, et le nombre d’élèves à ce 
niveau recule sensiblement, avec près de 
700 élèves en moins au total (- 2,6 %). 

Les effectifs des sections d’enseignement 
général et professionnel adapté (SEGPA) 
continuent leur mouvement de baisse, 
amorcé depuis une dizaine d’années (-
 5,6 %). À l’inverse, dans les unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), 
le nombre d’élèves progresse encore 
(+ 11,9 %). 

Comme dans le premier degré, les 
évolutions varient en fonction des 
départements. Dans la Meuse et dans les 
Vosges, la population scolaire est en recul 
dans les deux secteurs. La baisse reste plus 
modérée en Meurthe-et-Moselle et plus 
encore en Moselle. 

Vers une stabilité des effectifs 
du second degré pour la rentrée 2015 

À la rentrée 2015, les effectifs globaux des 
établissements du premier degré pourraient 
encore légèrement diminuer (- 0,3 %) 
d’après les prévisions. Cependant, seules 
les écoles du secteur public devraient être 
concernées. L’enseignement privé devrait 
parvenir à maintenir ses effectifs. En 
Meurthe-et-Moselle et en Moselle, tous 
secteurs confondus, le nombre d’écoliers 
devrait se stabiliser. 

Les prévisions permettent également 
d’envisager un maintien relatif des 
effectifs du second degré à leur niveau 
actuel, tous secteurs confondus. Le nombre 
d’élèves dans l’enseignement public 
pourrait néanmoins diminuer encore un 
peu. Dans l’enseignement privé, les 
effectifs pourraient progresser légèrement. 
Comme dans le premier degré, l’évolution 
de la population scolaire des collèges et 
des lycées devrait être plus favorable en 
Meurthe-et-Moselle et en Moselle que 
dans les deux autres départements. 
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1 La population scolaire de l'académie de Nancy-Metz  à la rentrée 2014 

 Lorraine Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges 

Préélémentaire 82 030 26 141 6 694 36 441 12 754 

Elémentaire 134 818 42 371 10 860 60 055 21 532 

Classes d'initiation, d'adaptation et d'intégration scolaire 1 858 491 183 784 400 

Total premier degré 218 706 69 003 17 737 97 280 34 686 

1er cycle 107 826 33 366 8 949 47 575 17 936 

2nd cycle professionnel 25 525 7 571 2 159 11 339 4 456 

2nd cycle général et technologique 50 156 15 697 3 671 22 805 7 983 

SEGPA 2 894 913 281 1 146 554 

Total second degré 186 401 57 547 15 060 82 865 30 929 

Total 405 107 126 550 32 797 180 145 65 615 

Source : Rectorat de l'académie de Nancy-Metz 

 2 Évolution des effectifs du premier degré dans l'ac adémie Nancy-Metz et en France 
en indice base 100 en 2008 

 
Source : Rectorat de l'académie de Nancy-Metz 

3 Évolution des effectifs du second degré dans l'aca démie Nancy-Metz et en France 
en indice base 100 en 2008 

 
Source : Rectorat de l'académie de Nancy-Metz 

 


