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Conditions de vie
Éducation et formation

La région Bourgogne-Franche-Comté, 
territoire englobant les académies de Dijon 
et de Besançon, compte à la rentrée 2013 
270 000 écoliers, 220 000 collégiens et 
lycéens et 75 000 étudiants de l’université 
ou des classes post-baccalauréat. Parmi 
eux, un peu moins de 20 000 jeunes 
suivent une formation en apprentissage. 
Conséquence d’une démographie régionale 
atone, les effectifs scolarisés dans le 
premier degré ont sensiblement diminué 
au cours des dernières années, baisse qui 
devrait progressivement gagner le second 
degré. 

Une offre de formation davantage orientée 
vers la voie professionnelle

Le système de formation de la région 
Bourgogne-Franche-Comté se caractérise 
par une offre de formation vers la 
voie professionnelle plus développée 
qu’en moyenne nationale. Le poids de 
l’apprentissage dans la voie professionnelle 

y est également plus élevé qu’en France 
métropolitaine. Cependant, le niveau 
de formation en apprentissage peine à 
s’élever : la part des apprentis en formation 
de niveau post-baccalauréat reste plus 
faible qu’en moyenne nationale, et ce au 
profit du niveau CAP-BEP. Par ailleurs, la 
répartition des étudiants par type d’étude 
dans l’enseignement supérieur est proche 
de la structure métropolitaine.

Moins de diplômés du supérieur, plus de 
titulaires d’un CAP

La région Bourgogne-Franche-Comté 
est parmi les régions qui comptent le 
moins de diplômés du supérieur parmi les  
25-34 ans sortis du système scolaire. 
Comparée à 2007, cette proportion a 
certes progressé (+ 2 points), mais moins 
fortement qu’au niveau national. En dehors 
des deux grandes aires urbaines de Dijon et 
Besançon, la part des diplômés du supérieur 
est sensiblement plus faible qu’en moyenne 

métropolitaine, notamment dans les zones 
rurales de la Haute-Saône, du Morvan, de la 
Bresse, et du Châtillonais. À l’inverse, dans 
ces territoires, la proportion de titulaires 
d’un CAP ou équivalent est particulièrement 
élevée, plaçant la région au 2e rang des 
régions métropolitaines. La structure de 
l’emploi régional, caractérisé notamment 
par un poids important de l’industrie et 
de l’agriculture, peut expliquer le niveau 
de formation de la population vivant sur 
le territoire. Les emplois des secteurs 
industriel et agricole contribuent à attirer 
et maintenir des emplois nécessitant des 
formations qualifiantes courtes, tandis 
que les diplômés du supérieur formés en 
Bourgogne-Franche-Comté partent plus 
fréquemment vivre et travailler dans une 
autre région. La région se caractérise 
également par une plus forte proportion 
de titulaires du seul baccalauréat, mais 
également par une plus forte part de non-
diplômés parmi les 25-34 ans sortis du 
système scolaire.g

C hiffres Clés
Population non 
scolarisée âgée 

de 18-24 ans 
en 2012

Niveau de formation de la population non scolarisée âgée de 25 à 34 ans en 2012
Poids de

l’apprentissage 
dans le second 

cycle 
professionnel 
en 2014-2015 

(en %)

Part des non 
diplômés (ou 
BEPC, CEP) 

(en %)

Part des non 
diplômés (ou 

BEPC) 
(en %)

Part 
des titulaires 
d'un CAP ou 
BEP (en %)

 Part des 
titulaires d'un 
baccalauréat 

(en %)

Part des 
diplômés du 

supérieur 
(en %)

Variation 
2012- 2007 

de la part des 
diplômés du 

supérieur chez 
les 25-34 ans 

(en point)
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 22,4 15,9 23,0 23,2 37,9 2,1 29,0
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 21,3 13,8 22,8 24,0 39,4 3,0 28,4

Auvergne-Rhône-Alpes 21,5 13,8 18,8 22,5 44,9 2,6 28,5
Bourgogne-Franche-Comté 22,4 15,5 23,8 23,7 37,0 2,0 29,4

Bretagne 16,6 9,9 21,5 25,6 43,0 1,9 25,0
Centre-Val de Loire 23,1 15,1 23,3 23,7 37,8 1,7 32,7

Corse 28,6 22,5 20,7 26,3 30,6 0,0 36,5
Île-de-France 24,6 14,6 12,1 19,1 54,2 2,5 23,0

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 24,0 14,7 19,8 22,8 42,7 1,9 25,9
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 27,2 16,7 22,2 23,7 37,3 2,2 19,9

Normandie 22,7 15,4 24,9 24,2 35,5 1,9 29,8
Pays de la Loire 18,3 11,6 22,0 24,9 41,5 3,1 31,2

Provence-Alpes-Côte d’Azur 26,2 17,1 20,3 22,4 40,2 2,0 28,3
France métropolitaine 23,1 14,7 19,5 22,5 43,2 2,3 26,8

Rang de la région Bourgogne-Franche-Comté
(du plus grand au plus petit) 8 5 2 8 11 7 5

Sources : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012 ; DEPP-SIFFA, constat de rentrée



Portrait de la Bourgogne-Franche-Comté

Insee Dossier Bourgogne-Franche-Comté N° 2 - Avril 2016 37

1 Une forte baisse des effectifs d’élèves et d’apprentis depuis 7 ans en Bourgogne-Franche-Comté

Étudiants dans l’enseignement supérieur par formation ou type d’institution à la rentrée 2013

Source : Insee, Recensement de la population 2012

2 60% des étudiants à l’Université en Bourgogne-Franche-Comté comme en France

Sources : MENESR-DEPP, Système d’information sur la formation des apprentis, système d’information scolarité, enquête n° 16 auprès des établissements hors contrat

Répartition des effectifs d’élèves et d’apprentis en Bourgogne-Franche-Comté à la rentrée 2013

Sources : MESR-DGESIP-DGRI-SIES ;  MENESR-DEPP

Évolution des effectifs d’élèves scolarisés et d’apprentis en formation niveau baccalauréat et CAP, BEP

4 Un niveau de formation moins élevé en dehors des aires urbaines de Dijon et Besançon

3 Moins d’élèves dans le premier et le second degré depuis 2008

Part des diplômés du supérieur chez les 25-34 ans non scolarisés (en %) Part des titulaires d’un CAP-BEP chez les 25-34 ans non scolarisés (en %)

Source : Insee, Recensement de la population 2012
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Total élèves 
statut scolaire 

et 
apprentissage 

à la rentrée 
2013

Dont 
apprentissage 

Évolution 
2013/2008

(en %)

1er degré 269 931 - – 1,4

2nd 

degré

1er cycle 131 415 - 2,1
2nd cycle général et technologique 57 100 0,1

2nd cycle professionnel 41 963 14 740 – 11,4
Enseignement adapté 4 636 - 4,0

Total 2nd degré 235 114 14 740 – 1,0
Enseignement supérieur * 80 142 5 030 4,3

Total 585 187 19 770 – 0,5

* y compris Classes post-baccalauréat BTS et CPGE

Sources : MESR-DGESIP-DGRI-SIES ;  ESR-DEPP


