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L'Insee et le Centre régional des ressources pédagogiques (C2RP) ont réalisé une étude de prospective sur la

démographie des lycéens et des apprentis pour accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques

publiques en direction de la jeunesse.

163 600 lycéens et apprentis à l'horizon 2025 dans le Nord-Pas-de-Calais

Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, la région compterait 163 600 lycéens et apprentis

en 2025, soit 1 000 de plus qu'en 2014. Cette hausse, éphémère, reposerait uniquement sur les naissances

nombreuses au début des années 2000. 

Des situations contrastées entre les zones d'emploi  de la région 

Les évolutions seraient différentes selon les territoires. Par exemple, la zone d'emploi de Dunkerque compterait

750 élèves de moins d'ici 2025 tandis qu'Arras en gagnerait 550.

Ces  différences  s'expliquent  par  des  facteurs  démographiques  propres  à  chaque  territoire  mais  aussi  par

l'attractivité et l'offre spécifique de leur  formation. En effet, tous les lycéens n'étudient pas à proximité de leur

domicile  et  certaines zones d'emploi  attirent  tous les  jours  de nombreux lycéens qui  n'y résident  pas.  Par

exemple, celle de Saint-Omer accueille près de 119 lycéens scolarisés pour 100 lycéens résidants. Le nombre

de lycéens dépendra également des comportements en matière de poursuite d'étude. 

Des sorties du système scolaire plus précoces et pl us fragiles

En 2014, un quart des nordistes âgés de 14 à 22 ans ne sont pas scolarisés. 10,6 % sont sans emploi et ont un

niveau de diplôme faible (inférieur au baccalauréat), soit 3 points de plus qu'en France de métropole.

À l'horizon 2025, si la part de la population non scolarisée diminuait dans la région pour atteindre celle observée

en France métropolitaine en 2014, la région pourrait accueillir 1 800 lycéens supplémentaires en 2025.


