Division des Structures et des Moyens

Note d’information
Les effectifs d’élèves dans
l’enseignement du second degré :
constat de rentrée 2019-2020
Tous cycles d’enseignement
confondus, les établissements
scolaires publics et privés du
second degré scolarisent
107 410 élèves au constat de
rentrée 2019, soit 249 inscrits
de plus qu’en 2018 (+0,2%
après +0,3% en 2018).
Dans l’enseignement public,
les effectifs sont globalement
stables. Les évolutions sont
cependant contrastées selon
les niveaux de formation.
Dans l’enseignement privé, les
effectifs sont en hausse dans
la quasi-totalité des niveaux de
formation. Le secteur privé
sous contrat compte 210
élèves de plus qu’en 2018
(+2,6%), et le secteur hors contrat 48 inscrits supplémentaires (+61,5%).

54 404 élèves en collège
(+144)
A la rentrée 2019, les collèges
publics scolarisent 144 élèves de
plus qu’à la rentrée 2018 (+0,3%
après +0,6% en 2018, –0,6% en
2017). Les collégiens sont un peu
plus nombreux dans les classes
ordinaires de quatrième, de cinquième ainsi que dans les classes
d’enseignement général et professionnel adapté (Tableau 4). Le
nombre d’élèves inscrits dans les
unités localisées pour l’inclusion
scolaire (ULIS) fait un bond de
18% (886 scolarisés en 2019 après
751 élèves en 2018 758 inscrits en
2017, 695 en 2016 et, 493 en
2013).
La rentrée 2019 en collège confirme le redressement de tendance
opéré en 2018, après quatre années consécutives de baisse
(graphique 2).

23 833 élèves dans les formations générales et technologiques en lycée (-329 inscrits)
Les sections d’enseignement
général et technologique des lycées publics comptent, à la
rentrée 2019, 329 élèves de moins
qu’en 2018 (-1,4% après -1,1% en
2018, +1,9% en 2017, +3% en
2016).
Tous les niveaux sont concernés par la baisse des effectifs. En
seconde de détermination, les effectifs reculent légèrement (-0,8%)
alors que nous avions prévu une
hausse (+1,7%). Une contraction
du taux de passage en seconde à
l’issue de la troisième (55,2%
après 55,9% en 2018), inférieur de
1 point à la prévision, explique l’essentiel de l’écart à la prévision (204, 2,4%).
Les évolutions à la baisse en
2019, sont un peu plus marquées
pour les classes de première
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(-0,9%) et de terminale (-2,5%).
Elles scolarisent la plupart des
élèves nées en 2002 et 2003,
deux générations moins nombreuses que celle qui a quitté le
lycée.
Depuis le pic de 2017, lié à la
présence de la génération 2000,
l’académie compte 590 lycéens de
moins dans les formations générales et technologiques (soit 2,4%).
15 295 élèves dans les formations professionnelles lycée
public (+85 inscrits)
Après le pic de 15 360 élèves
atteint à la rentrée 2013, les
effectifs des formations de la voie
professionnelle oscillent entre
15 000 et 15 300 élèves depuis
2015. Depuis la rentrée 2018,
contrairement aux évolutions observées dans la voie générale et
technologique, une légère tendance à la hausse se dessine
pour la voie professionnelle
(+0,6% après +0,9 % en 2018,
-0,6% en 2017).
La hausse des effectifs provient cette année du cursus du
baccalauréat professionnel (+120
inscrits soit +1,1%), notamment de
la première professionnelle (+77
soit +2,1%). Cette évolution s’explique par un flux d’élèves plus
important issus de la seconde
professionnelle(87,9% après
86,8% en 2018) et, dans une
moindre mesure, de la deuxième
année de CAP (13,7% après
13,3% en 2018 et 10,3% en
2017).
En CAP, la baisse des effectifs
en deuxième année est un peu
moins importante que prévue
(-2,9% au lieu de -4,3%). Une
érosion moindre à l’issue de la
première année de CAP (avec un
taux de passage en deuxième
année de 75,8%, en hausse de
1,3 point et supérieur de 1,7 point

à la prévision) explique l’écart à la
prévision. Il en résulte une baisse
des effectifs de première année
de CAP un peu plus accentuée
que prévue (-5% au lieu de
-3,1%), et ce malgré un taux de
passages des élèves issus de
troisième en hausse (11,8% après
11,3% en 2017). Globalement les

effectifs de CAP reculent de 1,1%
(-85 inscrits).
Au total, 83 élèves en situation
de handicap (ULIS) préparent une
formation professionnelle à la rentrée 2019 (après 74 en 2018, 67
en 2017, 42 en 2016).
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4 427 étudiants dans les
sections post-baccalauréat
(+91 inscrits)

Ecart entre la prévision et le
constat dans le secteur public

Les classes post-bac de lycée
public forment 4 427 étudiants en
2019 soit 91 inscrits de plus
qu’en 2018 (+2,1 % après +6,2 %
en 2018). Cette hausse provient
des effectifs des sections de
STS où l’on compte 152 inscrits
supplémentaires (+4,6%). Dans
le même temps, le nombre d’étudiants en CPGE diminuent
(-44 inscrits soit –6%).

Globalement, l’écart entre le
constat 2019 et la prévision
académique est de – 479 élèves
pour le secteur public, soit une
surestimation des effectifs de
0,48% au moment de l’exercice
de la prévision. A l’inverse, les
effectifs ont été sous-estimés
dans le secteur privé sous contrat (écart de +215 entre le constat et la prévision soit +2,6% ).

8 451 élèves scolarisés
dans le privé (+258 inscrits)
Le secteur privé scolarise
8 451 élèves dont 126 dans le
privé hors contrat (après 78 en
2018). Le privé sous-contrat
compte 210 inscrits de plus qu’à
la rentrée 2018 (soit +2,6%).
Cette légère hausse provient des
lycées et notamment des sections post-baccalauréat. Dans le
premier cycle la tendance à la
hausse se poursuit (ouverture de
2 collèges dans le bassin nord au
cours des 2 dernières années).
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Pour en savoir plus :
« Effectifs d’élèves des collèges, par division et par formation (public et privé sous contrat) - Constat de rentrée 20192020 », TS 349 de novembre 2019, DSM4 Statistiques et indicateurs de pilotage, rectorat de la Réunion
« Effectifs d’élèves des lycées, par division et par formation (public et privé) - Constat de rentrée 2019-2020 », TS 350
de novembre 2019, DSM4 Statistiques et indicateurs de pilotage, rectorat de la Réunion
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