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« Entre 2015 et 2025, la hausse du nombre de lycéen s de Poitou-Charentes
atteindrait 4 % »

À la rentrée 2015, 55 600 lycéens résident et étudient dans l'académie de Poitiers auxquels
s'ajoutent  1 300  jeunes  résidant  sur  ce  territoire  mais  scolarisés  dans  un lycée  hors  de
l'académie.  Les  lycéens  de  Poitou-Charentes  se  répartissent  pour  deux  tiers  en  filière
générale et technologique (37 100) et pour un tiers en filière professionnelle (18 500).

Depuis 2012, la population lycéenne de Poitou-Charentes s'est accrue de 7 % soit  3 600
lycéens supplémentaires. Ces évolutions ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire.

Selon  les  projections  effectuées,  entre
2015 et  2025,  le  nombre de lycéens de
Poitou-Charentes progresserait encore de
4 %.  Cette  hausse  ralentirait  autour  de
2019  et  les  effectifs  se  stabiliseraient
jusqu'en 2025.

Ces évolutions sont différentes selon les
zones : celle de Poitiers confirmerait son
dynamisme démographique  et  gagnerait
encore  10 %  de  lycéens,  celles  de
Cognac  ou  Civray-Confolens-
Montmorillon  seraient  en  décroissance
avec  une  réduction  de  4 %  à  6 %  du
nombre de lycéens résidents.
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Direction régionale d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Cha rentes
Communication externe de Poitiers
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