 Note d’information n°54
Juillet 2015

Les indicateurs de moyens
dans le second degré public
en Champagne-Ardenne en 2014-2015
EN BREF
En Champagne-Ardenne, le nombre d’élèves par division (E/D) s’élève en moyenne à 24,2 élèves à
la rentrée 2014 pour l’ensemble du 2nd degré public y compris post bac contre 24,8 au niveau
national. Il varie de 12,1 élèves dans les Segpa à 34,7 en classes préparatoires aux grandes écoles,
en passant par 24,4 au collège, 21,0 en bac professionnel ou encore 29,9 dans le 2nd cycle général
et technologique. Bien que facile à appréhender, le nombre d’élèves par division ne décrit pas
complètement l’organisation des enseignements dans un établissement scolaire, de nombreux
enseignements ne se déroulant pas avec l’ensemble des élèves de la division (classe) en
même temps. En particulier pour le second degré, l’analyse doit également porter sur le
nombre d’élèves dont un enseignant a la charge en moyenne pendant une heure de
cours dans une structure (E/S) et sur le nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement
allouées par élève (H/E).
Dans le 2nd degré champardennais, un enseignant enseigne à 21,7 élèves en moyenne
par structure contre 21,9 en France. Ce ratio est faible dans les classes de Segpa (11,8
élèves) ou dans le lycée professionnel (16,6 élèves en bac professionnel en 3 ans et 14,1
élèves en CAP en 2 ans). À l’inverse, il est élevé en CPGE (26,7 élèves), suivi du lycée
général et technologique (25,1 élèves) et du collège (23,3 élèves).
Le nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement dispensé par élève (H/E) représente
l’importance des moyens humains (heures d’enseignement) mis à la disposition et utilisés
par les établissements. Plus il est élevé, plus les moyens alloués ou consommés sont
importants. À la rentrée 2014, il s’élève à 1,38 heure toutes formations confondues dans
l’académie, contre 1,36 en France. Il est plus élevé en BTS (1,70 heures), et surtout en
lycée professionnel (1,97 heure en bac Pro en 3 ans et 2,50 heures en CAP en 2 ans) et en
Segpa (2,47 heures) où les formations sont dispensées en petits groupes ; au collège, il
s’établit à 1,19 heure, et au lycée général et technologique à 1,29 heure.
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Situation des collèges publics en Champagne-Ardenne à la rentrée 2014
Fig 1 : Répartition des collèges selon le nombre d’élèves par
division (E/D)

Fig 4 : Nombre d’élèves par division dans le 1er cycle hors Segpa
France Métro : 24,85
Académie de Reims : 24,43

Note de lecture : la taille des divisions varie de 17,1 à 28,2
élèves dans les collèges publics de l’académie en 2014-15 ;
40% des collèges ont au plus 24 élèves par division et 10% en
comptent au moins 27.
Fig 2 : Répartition des collèges selon le nombre moyen d’élèves
devant un professeur pendant une heure de cours (E/S)

Fig 5 : Nombre moyen d’élèves devant un professeur (E/S) dans le
1er cycle hors Segpa
France Métro : 23,58
Académie de Reims : 23,39

Note de lecture : tous niveaux de formations confondus, un
enseignant d’un collège public a en charge entre 17,6 à 28,1
élèves pendant une heure de cours ; 60% des collèges affichent une
moyenne inférieure à 24 élèves alors que, dans 10% des collèges,
elle est supérieure à 26 élèves.
Fig 3 : Répartition des collèges selon le nombre d’heures
d’enseignement par élève pendant une semaine (H/E)

Fig 6 : Nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement par élève
dans le 1er cycle hors Segpa
France Métro : 1,18
Académie de Reims : 1,19

Note de lecture : le nombre d’heures d’enseignement allouées
par élève pendant une semaine dans les collèges publics varie
de 1 à 1,75 heure ; il est inférieur à 1,2 heure dans près de
45% des collèges mais supérieur à 1,4 heure pour 10% des
collèges publics de l’académie.
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Situation dans le 2nd cycle général et technologique public champardennais à la rentrée 2014
Fig 7 : Répartition des lycées selon le nombre d’élèves par division
(E/D)

Fig 10 : Nombre moyen d’élèves par division dans le 2nd cycle
général et technologique
France Métro : 29,92
Académie de Reims : 29,94

Note de lecture : le nombre d’élèves par division varie de 21,2
dans le lycée Vauban à 50 élèves dans le lycée Géorge Brière ;
dans 11 des 37 lycées publics de l’académie, cet effectif est
inférieur à 28 élèves ; dans 9 autres lycées, il est supérieur à 32
élèves.
Fig 8 : Répartition des lycées selon le nombre moyen d’élèves
devant un professeur pendant une heure de cours (E/S)

Note de lecture : durant une heure de cours, un professeur voit en
moyenne 19,3 élèves dans le lycée François Arago à 50 élèves
dans le lycée Géorge Brière ; dans 75% des lycées publics de
l’académie, l’indicateur se situe dans une fourchette de 19,3 et
26,4 élèves.
Fig 9 : Répartition des lycées selon le nombre d’heures d’enseignement par élève pendant une semaine (H/E)

Fig 11 : Nombre moyen d’élèves devant un professeur dans le 2nd
cycle général et technologique

France Métro : 24,20
Académie de Reims : 25,15

Fig 12 : Nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement par élève
dans le 2nd cycle général et technologique
France Métro : 1,30
Académie de Reims : 1,29

Note de lecture : le nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement allouées par élève dans le 2nd cycle général et
technologique varie de 0,97 et 2,32 heures ; dans 50% des
lycées, il est inférieur à1,3 heure.
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Situation dans le 2nd cycle professionnel public champardennais à la rentrée 2014
Fig 13 : Répartition des lycées professionnels selon le nombre
d’élèves par division (E/D)

Fig 16 : Nombre moyen d’élèves par division au bac professionnel
en 3 ans
France Métro : 21,04
Académie de Reims : 20,99

Note de lecture : dans le 2nd cycle professionnel, le nombre
d’élèves par division varie de 8,7 à 29,6 élèves ; 80% des
établissements comptent moins de 23 élèves par division ; dans
11%, la taille des divisions est supérieure à 26 élèves.
Fig 14 : Répartition des lycées professionnels selon le nombre
moyen d’élèves devant un professeur pendant une heure de cours
(E/S)

Fig 17 : Nombre moyen d’élèves devant un professeur (E/S) au
bac professionnel en 3 ans
France Métro : 16,89
Académie de Reims : 16,75

Note de lecture : durant une heure de cours, un professeur voit en
moyenne de 8,6 à 22,2 élèves de 2nd cycle professionnel ; dans
37,1% des lycées professionnels, cet indicateur se situe entre 8,6 et
14 élèves.
Fig 15 : Répartition des lycées professionnels selon le nombre
hebdomadaire d’heures d’enseignement par élève (H/E)

Fig 18 : Nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement par élève
en bac professionnel en 3
France Métro : 2,00
Académie de Reims : 1,99

Note de lecture : le nombre hebdomadaire d’heures d’enseignement allouées par élève dans le 2nd cycle professionnel varie de
0,6 à 3,5 heures ; dans 75% des lycées professionnels,
l’indicateur est inférieur à 2,5 heures.
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Fig 19 : Indicateurs de moyens par type de formation dans l’académie de Reims
E/D
Niveaux de formation / secteur public

2013

2014

E/S
Évolution

2013

2014

H/E
Évolution

2013

2014

Évolution

6è à 3è + 3è d'Insertion

24,6

24,4

-0,17

23,46

23,33

0,00

1,185

1,193

0,01

Segpa

12,5

12,1

-0,38

12,20

11,81

-0,38

2,495

2,465

-0,03

2nd cycle général & techno Yc Bt

29,6

29,9

0,36

25,16

25,14

-0,02

1,292

1,289

0,00

Cap en 1 an

10,0

10,0

0,00

10,00

9,39

-0,61

2,825

2,682

-0,14

Cap en 2 ans

16,2

16,1

-0,16

14,30

14,07

-0,23

2,579

2,504

-0,08

Bac Pro 3 ans (2nde+1ère + Terminale)

21,1

21,0

-0,10

16,89

16,61

-0,28

2,018

1,965

-0,05

Mention complémentaire

11,1

12,1

1,00

11,36

12,13

0,77

2,192

2,024

-0,17

9,0

12,5

3,50

9,12

12,52

3,40

3,611

2,540

-1,07

CPGE

34,8

34,7

-0,11

27,93

26,72

-1,21

1,250

1,295

0,05

BTS en 2 ans

22,3

22,2

-0,05

18,93

18,92

-0,01

1,779

1,714

-0,07

BTS/DTS en 3 ans + DCESF

24,0

24,0

0,00

21,78

21,89

0,11

0,676

0,723

0,05

DPECF et classes de mise à niveau

22,7

23,7

1,00

22,50

20,33

-2,17

1,676

1,620

-0,06

DSAA

11,0

10,0

-1,00

11,02

10,07

-0,95

2,864

3,000

0,14

DECF

29,7

30,3

0,67

23,56

24,90

1,34

1,090

1,088

0,00

Ensemble

24,3

24,2

-0,05

21,74

21,67

-0,08

1,389

1,381

-0,01

BMA en 2 ans

Note de lecture : entre les rentrées 2013 et 2014, la taille des divisions (E/D) dans le 2nd degré public champardennais diminue dans
la plupart des niveaux de formation : elle est stable en CAP en 1 an et en BTS ; elle baisse de 0,17 au collège, de -0,38 en Segpa, de
-0,10 en bac pro en 3 ans, de -1,00 en DSSA et de -0,11 en CPGE ; à l’inverse, elle augmente dans les classes des lycées de +0,36.

 Définitions
Une « structure » pédagogique réunit des élèves qui suivent en commun des enseignements ; il peut s’agir d’une division ou d’un groupe.
Une « division », souvent appelée « classe » dans le langage courant, est la structure pédagogique dans laquelle est inscrit tout élève du
second degré. Quel que soit son niveau de formation (sixième, cinquième…), un élève est inscrit dans une division et une seule par le chef
d’établissement. Une division regroupe des élèves suivant le plus grand nombre d’enseignements en commun. Un « groupe » réunit le plus
souvent un sous-ensemble d’élèves d’une division qui suivent un enseignement ayant donné lieu réglementairement à un dédoublement
(enseignement organisé en travaux pratiques, travaux dirigés, module…) ; éventuellement, un groupe peut réunir des élèves issus de
plusieurs divisions pour l’enseignement des options, des langues vivantes ou anciennes par exemple.
E/D : nombre moyen d’élèves par division.
E/S : nombre moyen d’élèves par structure (groupe ou division) ; c’est la moyenne des effectifs des structures, divisions et groupes,
pondérée par le nombre d’heures d’enseignement qui y sont effectuées ; il permet d’estimer le nombre d’élèves dont un enseignant a la
charge en moyenne pendant une heure de cours, qu’il s’agisse d’un cours en groupe ou en classe entière.
H/E : nombre d’heures d’enseignement allouées hebdomadairement par élève. Il dépend des horaires des programmes et des tailles des
structures. Plus ce ratio est élevé, plus les moyens alloués à la structure sont importants.

 Source et champ
Les données sont extraites de la BCP - base centrale de pilotage – du ministère de l’éducation nationale et de l’Application APAE. Elle
couvrent l’ensemble des élèves sous statut scolaire inscrits dans les établissements publics relevant du ministère en charge de l’éducation
nationale, tous secteurs de formations confondus, y compris les élèves des EREA.

 Pour en savoir plus
« La taille des structures pédagogiques dans les établissements du second degré», NI n° 12.27 -, DEPP, décembre 2012
« La taille des structures pédagogiques dans les établissements du second degré... » NI n° 08.29 -, DEPP, octobre 2008
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