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En mars 2011, le nombre d’élèves
scolarisés dans le second degré
public de l’académie a diminué de
1 050 depuis la rentrée, soit une
variation de - 0,6 %, semblable à
celle observée en mars 2010.
Cet effritement du nombre d’élèves,
résultant des entrées et sorties du
système éducatif en cours d’année,
est de l’ordre de 700 élèves en lycée
professionnel, 300 en lycée et 270
en post-bac. En revanche, les
collèges accueillent 200 élèves
supplémentaires. Ces chiffres sont
proches de ceux de mars 2010,
avec toutefois une perte un peu
plus marquée cette année en lycée
professionnel et au contraire plus
atténuée en lycée.
Dans le même temps, le nombre
d’élèves a augmenté de 650 dans
les dispositifs d’insertion (FCIL et
MGI), destinés à accueillir les
élèves qui « décrochent » en cours
d’année.
SEPP
Service de l’Evaluation, de la
Prospective et de la Performance

Variation du nombre d’élèves entre
septembre 2010 et mars 2011 dans les
établissements du second degré public
Entre septembre 2010 et mars 2011,
les effectifs du second degré1 public,
post-bac implanté en lycée inclus, ont
diminué de 1 050 élèves (- 0,6 %),
baisse proche de celle constatée l’an
dernier (- 0,5 %).
L’écart des effectifs entre ces deux
dates correspond à des départs en
cours d’année vers un autre système
de formation (établissements privés ou
agricoles, apprentissage), vers le
marché du travail ou vers d’autres
académies.
Il est également possible qu’à la
rentrée, les établissements scolaires
recensent, particulièrement dans les
premières années d’enseignement
professionnel, des élèves inscrits et
rapidement démissionnaires qui
intègrent un autre système de
formation, la vie active ou une action
MGI. Les formations d’insertion ont
ainsi
accueilli
650
élèves
supplémentaires depuis septembre (cf.
encadré).
La baisse touche surtout les
lycées professionnels
Comme chaque année, le taux
« d’évaporation » observé dans le
second degré public concerne les
lycées et les lycées professionnels. En
1

Hors EREA et formations d’insertion

revanche, les collèges accueillent
environ 200 élèves supplémentaires
en cours d’année.
Les lycées professionnels sont les
plus concernés par le départ d’élèves ;
en mars 2011, ils enregistrent une
baisse de 717 élèves, ce qui
représente 3,5 % de leur effectif de
rentrée (2,5 % en mars 2010). Tous
les niveaux ont vu se réduire leur
effectif au cours des six premiers mois
de l’année scolaire, notamment la
première et la deuxième année de
baccalauréat professionnel en trois
ans (- 187 et - 288 élèves). La
première année de CAP a aussi perdu
un nombre important de jeunes depuis
septembre (- 95), comme l’an dernier
à la même date.
Les formations d’insertion
Ces classes sont également recensées
au mois de mars pour connaître les
évolutions d’effectifs en cours d’année.
Lors de l’enquête de rentrée, on comptait
472 élèves dans les formations
d’insertion du public ; en mars, ils sont
1 121, soit une augmentation de 650
élèves (500 l’an dernier). La hausse
concerne surtout les CIPPA (Cycle
d’insertion professionnelle par alternance).

MGI – CIPPA
MGI – MOREA
MGI – FCIL
MGI – MODAL
TOTAL

Sept 2010 Mars 2011
56
455
5
95
282
248
129
323
472
1121

Etablissements publics (hors EREA) – source: BEA

En lycée, le nombre d’élèves du
second cycle général et technologique
a reculé de 293 depuis septembre, soit
un peu moins qu’à la même date l’an
dernier (- 344). La baisse, qui
concerne les trois niveaux, est
cependant moindre en seconde.
Dans les classes post-baccalauréat,
l’effectif de mars 2011 est inférieur de
269 à celui de septembre 2010, soit
une baisse de 2,9 %, identique à celle
de mars 2010. Comme l’an dernier, la
perte s’observe essentiellement en
première année de BTS (- 159 élèves
soit - 4,7 %), et peut correspondre à
des abandons et/ou réorientations en
cours d’année.
Au total, les lycées ont enregistré
depuis la dernière rentrée scolaire un
effritement de 562 élèves (- 1 %), à
peine moins marqué que celui
constaté l’année précédente (- 1,1 %).
Près d’un motif de sortie sur deux
correspond à une suite d’études
dans le second degré de
l’Education nationale, soit un peu
plus qu’en mars 2010
Le solde négatif de 1 050 élèves
observé entre mi-septembre et mars
résulte de sorties2 et d’entrées en
cours d’année. Les sorties sont
appréhendées au travers du motif3 de
sortie déclaré par l’établissement
dans la Base Elèves, dès lors qu’un
élève quitte cet établissement.

2

sorties après le 15 septembre 2010 (date
observation du constat)
3

Parmi les élèves ayant un motif de sortie
renseigné, il peut y avoir de "faux sortants":
§ élèves ayant quitté un établissement
public pour un établissement privé, dans le
cas où ce dernier n’a pas mis à jour sa
base à la mi-mars
§ élèves ayant quitté un établissement
public pour un autre établissement
secondaire de l’académie, public ou privé,
et ré-immatriculés dans le nouvel
établissement : ces élèves apparaissent
comme sortants alors qu’ils sont scolarisés.

Motifs de sorties déclarés en mars 2011
(second degré public)
Suite études
second
degré Men
47,5%
Suite études
autre
apprentissage,

Autre motif
15,3%

supérieur, …

17,2%
Fin études
recherche
emploi, stage...

20,0%

Répartition des motifs de sortie du 2d degré public entre mi-septembre et mars
Mars 2010
43,5

Mars 2011

Suite études autre (apprentissage, agriculture, supérieur)

22,2

17,2

Fin études (recherche emploi, emploi, stage…)

18,0

20,0

Autre (ne s’est pas présenté, inconnu, départ étranger …)

16,2

15,3

100,0
2 430

100,0
2 730

Suite études second degré MEN (public ou privé)

TOTAL
Nombre total de motifs de sortie

47,5

Source : Base Elèves Académique

Parmi les 2 730 motifs de sortie
répertoriés en mars 2011 dans le
second degré public, 47,4 % sont des
suites d’études dans le second degré
(public ou privé, académie ou hors
académie) et 17,1 % correspondent à
d’autres
suites
d’études
(apprentissage, supérieur …). Ce
dernier taux baisse de cinq points par
rapport à mars 2010, en partie au
profit du premier, en hausse de quatre
points. Au global, 64,7 % des motifs
de sorties correspondent à une suite
d’études, taux proche de celui de l’an
dernier (65,3 %).
Par ailleurs, les motifs de fin d’études
pour recherche d’emploi, emploi,
stage… représentent au total 20 %
des motifs de sorties, soit un peu plus
que l’an dernier (18 %). Les autres
motifs sont principalement répertoriés
comme inconnus ou sans précision.
Par rapport à mars 2010, on a donc en
proportion moins de sorties vers
l’apprentissage ou le supérieur, au

profit des sorties vers une autre
formation du second degré de
l’éducation nationale ou des sorties
vers le marché du travail.
Au sein du second cycle
professionnel : augmentation des
sorties vers la recherche d’emploi
Concernant les formations du seul
second cycle professionnel, le motif de
sortie le plus fréquent est, cette année,
la suite d’études dans le second degré
(16,5 %), qui progresse de près de
trois points par rapport à mars 2010.
L’apprentissage recule en deuxième
place, à égalité avec la recherche
d’emploi. Ce dernier motif représente
13,5 % des sorties en mars 2011, soit
une hausse de quatre points par
rapport à mars 2010 ; dans le même
temps, la part des sorties vers
l’apprentissage baisse de quatre
points. On revient ainsi à une situation
proche de celle de mars 2009.
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A noter également, au sein des
formations professionnelles, une
légère reprise des sorties vers
l’emploi, et de façon quasi-générale,
une hausse de la plupart des motifs de
type fin d’études (recherche d’emploi,
emploi, stage …) qui représentent au
total près de 35,8 % des sorties pour
30,7 % en mars 2010.

Nombre motifs de sortie du second cycle professionnel public (mars 2011)
1cap2 2cap2 1pro3 2pro3 3pro3 Autre Total
Suite études 2d degré MEN

20

3

55

37

9

5

129

16,5

Suite études apprentissage

21

2

31

43

8

0

105

13,5

Suites études autre *

10

5

13

17

6

0

51

6,6

2

4

5

32

5

9

57

7,3

Fin études emploi
Fin études recherche emploi

7

5

12

52

20

9

105

13,5

Fin études autre**

18

9

30

44

8

8

117

15,0

Autre motif (inconnu, non précisé)

31

21

45

79

19

21

216

27,7

109

49

191

304

75

52

780 100,0

Total
Effectif rentrée 2010

Les motifs de sortie du second
cycle professionnel diffèrent
selon l’année de formation

1489 1268 5232 6717 3063 1286 19055

* enseignement supérieur, agriculture, étranger, suite d’études sans précision
** stage, fin d’études sans précision

En première année de baccalauréat
professionnel, le motif de sortie le plus
fréquent est la poursuite d’études dans
le second degré, suivi de
l’apprentissage. A partir de la
deuxième année, le motif de fin
d’études pour recherche d’emploi
prédomine.

Suite études 2d degré MEN
Suite études apprentissage
Suites études autre *
Fin études emploi

mars 2011
mars 2010

Fin études recherche emploi

En première année de CAP, on
compte autant de sorties vers
l’apprentissage que vers la suite
d’études dans le second degré.

Fin études autre **
Autre motif (inconnu, non précisé …)
0

Au total, le nombre de départs vers les
formations agricoles en cours d’année
est tout à fait marginal.
Claire ROPERS, SEPP
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Champ et méthodologie :
Les effectifs d’élèves dont ceux des établissements publics du second degré de l’académie de Nantes, hors EREA (Etablissements
Régionaux d’Enseignement Adapté) et hors formations d’insertion.
L’analyse des motifs de sortie en cours d’année présente des limites dans la mesure où un nombre important d’entre eux est
répertorié, en particulier pour les formations professionnelles, dans des catégories non précises comme par exemple « motif inconnu »
ou « autre motif sans précision ».
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ANNEXE

Effectifs des élèves du second degré public en mars 2011 - hors EREA et formations d’insertion Académie de Nantes

Septembre 2010

Mars 2011

Sixième
Cinquième
Quatrième
Troisième de collège
Troisième de LP
UPI de collège
UPI de LP
DIMA
TOTAL 1ER CYCLE

26087
25605
24871
22989
1503
724
37
7
101823

26140
25566
24933
23083
1491
722
35
7
101977

53
-39
62
94
-12
-2
-2
0
154

%
0,2
-0,2
0,2
0,4
-0,8
-0,3
-5,4
0,0
0,2

CAP 1 an
1 CAP 2
2 CAP 2
Seconde BEP
Terminale BEP
Bac pro 2 ans + BMA
1 Bac pro 3 ans
2 Bac pro 3 ans
3 Bac pro 3 ans
MC
TOTAL 2ND CYCLE PRO

118
1489
1268
453
534
81
5232
6717
3063
100
19055

112
1394
1221
452
521
74
5045
6429
3001
85
18334

-6
-95
-47
-1
-13
-7
-187
-288
-62
-15
-721

-5,1
-6,4
-3,7
-0,2
-2,4
-8,6
-3,6
-4,3
-2,0
-15,0
-3,8

Seconde G&T
Première G&T
Terminale G&T
TOTAL 2ND CYCLE GT

16182
15002
14699
45883

16117
14879
14594
45590

-65
-123
-105
-293

-0,4
-0,8
-0,7
-0,6

115
3840

133
3899

18
59

15,7
1,5

170716

169933

-783

-0,5

1266
1202
3408
2915
374
9165

1227
1192
3249
2873
355
8896

-39
-10
-159
-42
-19
-269

-3,1
-0,8
-4,7
-1,4
-5,1
-2,9

COLLEGE + SEGPA (1)
LP (2)
LYCEES + POST-BAC (3)

104123
20710
55048

104350
19993
54486

227
-717
-562

0,2
-3,5
-1,0

TOTAL GENERAL

179881

178829

-1052

-0,6

Prép. diverses pré-bac
SEGPA
TOTAL 2ND DEGRE
CPGE1
CPGE2
STS1 + 1DMA2
STS2 + 2DMA2
3BTS3+DNTS+MAN+DC
G
TOTAL
POST-BAC

Variation

Source : Base Elèves Académique
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