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Effectifs des élèves du second degré public et privé à la rentrée 2020
A la rentrée 2020, les 84 établissements du second
degré public et privé (y compris hors contrat) de
l’académie de la Martinique accueillent 35 979 élèves,
soit 690 en moins par rapport à la rentrée 2019 ; cf.
graphique 1.
En 10 ans, l’académie a perdu 8248 élèves, soit 18,7%
de ses effectifs.

A la rentrée 2020, le bassin centre nord atlantique
accueille 21,7% des effectifs du secteur public, le bassin
centre nord caraïbe 37,8% et le bassin centre sud
40,5% ; cf. graphique 3.
Au cours des 10 dernières années, la scolarisation des
élèves en 1er cycle public affiche une baisse de 5 312
élèves en moins ; soit -25%.
La scolarisation des élèves en lycée professionnel dans
les lycées publics enregistre une diminution de 2312
élèves ; soit -30,9% sur 10 ans.
Quant à l’enseignement général et technologique du
secteur public le nombre d’élèves scolarisés est
également en décroissance (-17,5% soit -1602 élèves en
10 ans).
La hausse du nombre d’étudiants scolarisés dans le
secteur du public se poursuit (+403 étudiants de 2010 à
2020 soit +21,4%).

Parmi les 35 979 scolarisés à cette rentrée ; 18 798 sont
des collégiens (52,2% des effectifs), 5 404 des lycéens
en second cycle professionnel (15,0%), 8 808 des
lycéens en second cycle général et technologique
(24,5%) et 2 969 étudiants en post-baccalauréat (8,3%) ;
cf. graphique 2.

Source : Rectorat/SSP – Base élèves

Dans le secteur public, les 66 établissements (collèges
et lycées) sont répartis entre 3 bassins de formation :
Centre Nord Caraïbe (24 établissements), Centre sud
(25 établissements) et Centre Nord Atlantique (17
établissements) ; cf. carte.

Dans le secteur privé (sous et hors contrat), une
augmentation du nombre d’élèves scolarisés est
observée en collège et en post-baccalauréat. Ce qui
n’est pas le cas pour le second cycle professionnel hors
post-bac (-53,3%) et le second cycle général et
technologique (-6,5%).

Tableau 2 - Evolution des élèves scolarisés en collège public par
bassin de formation entre 2010 et 2020

A cette rentrée, 49,1% des collégiens sont des filles ;
cette proportion est de 54,8% dans le secteur privé et de
48,2 % dans le secteur public ; cf. tableau 3.

Les effectifs en collège

Dans les collèges publics, les effectifs reculent sur tous
les niveaux de formation par rapport à 2019. En
revanche, le nombre d’élèves en SEGPA est en
progression.

18 798 élèves sont scolarisés dans les 53 collèges
publics et privés (y compris hors contrat) de l’académie
de Martinique. Les formations dans les collèges y sont
dispensées de la 6ème à la 3ème ainsi que les sections
d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA).

Tableau 3 - Répartition des élèves scolarisés en premier cycle Public
et Privé à la rentrée 2020 par sexe et par niveau de formation

A cette rentrée 2020, il est à noter l’ouverture d’une
formation de 3ème prépa-métiers dans un collège public,
ainsi que l’ouverture d’un collège privé hors contrat dans
l’académie.
Le secteur public accueille 15 798 élèves (85% des
collégiens), le secteur privé sous et hors contrat 2820
élèves (15% : 14,7% pour le secteur sous contrat et
0,3% pour le secteur hors contrat) ; cf. Tableau 1.
Tableau 1 - Evolution des effectifs d'élèves en collège public et privé
entre 2010 et 2020

94,8% des 18 798 collégiens de l’académie (soit 17 826
élèves) préparent une formation d’enseignement général.
Cette proportion est de 93,9% dans le secteur public et
de 100% dans le secteur privé.
972 élèves sont scolarisés en Section d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) dans les
collèges publics, soit 5,2% des effectifs académiques ;
cf. tableau 3.
Dans les collèges publics, la baisse du nombre d’élèves
se poursuit, notamment, avec l’arrivée de générations
moins nombreuses à l’entrée au collège.

A la rentrée 2020, les collèges publics et privés sous et
hors contrat accueillent 4 387 élèves en 6ème (23,3% des
élèves scolarisés), 4 533 en 5ème (24,1%), 4 469 en 4ème
(23,8%) et 4 437 en 3ème (23,6%) ; cf. tableau 3.

Dans les collèges privés, la hausse observée depuis 10
ans se poursuit en 2020 (+4,5% par rapport à la rentrée
2019) ; cf. tableau 1.

Parmi les collégiens du secteur public, 406 sont
bénéficiaires du dispositif ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) : 110 en 6ème, 111 en 5ème, 94 en 4ème
et 91 en 3ème. En 2010, ils étaient au nombre de 136 et
de 350 en 2019.

Sur 10 ans chaque bassin de formation accuse une perte
d’effectifs : le centre nord atlantique (-25,2%) avec 13
collèges, le centre nord caraïbe (-25,3%) avec 14
collèges, et le centre sud (-24,5%) avec 16 collèges ; cf.
tableau 2.

La carte de l’éducation prioritaire actuelle est entrée en
vigueur depuis 2015. Elle est désormais distribuée entre
les réseaux d'éducation prioritaire REP+ et REP.

A la rentrée scolaire 2020, les établissements du bassin
centre nord atlantique accueillent 25,2% des effectifs,
ceux du bassin centre nord caraïbe 32,4% et ceux du
bassin centre sud 42,4% ; cf. tableau 2.

2

23 collèges publics sur 43 sont classés en réseaux
d’éducation prioritaire, soit la moitié des collèges publics.
9 collèges appartiennent au réseau d’éducation
prioritaire (REP) et 13 autres au réseau d’éducation
prioritaire renforcé (REP+).

privé sous contrat. A cette rentrée, le secteur privé hors
contrat n’accueille pas d’élèves en lycée d’enseignement
professionnel.
Sur les 10 dernières années, les effectifs globaux de ces
lycées ont diminué de 2 570 élèves (soit -32,2%). Le
baccalauréat professionnel a connu un essor en 2010 dû
à la transformation des BEP en « Bac PRO 3 ans » ; cf.
graphique 5.

7 211 collégiens sont en éducation prioritaire à la rentrée
2020, soit 45,1% des effectifs des collèges publics ; cf.
tableau 4.
Tableau 4 - Répartition des collégiens en éducation prioritaire
(secteur public)

La baisse des effectifs en éducation prioritaire (REP et
REP+) suit la tendance observée pour la population
scolaire. Mais la proportion de collégiens en éducation
prioritaire demeure quasi-identique depuis 2017, soit
45,1% en 2020 ; cf. tableau 4.

A la rentrée 2020, 5 404 lycéens sont inscrits dans ces
établissements. 95,8% d’entre eux sont scolarisés dans
les établissements publics et 4,2% dans les lycées privés
sous contrat ; cf. tableau 5.

Il y a 4 639 élèves en réseau « REP » ; ils représentent
29,0% des collégiens du secteur public. En revanche en
réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+), ils sont
2 572 élèves ; soit 16,1% des collégiens ; cf. graphique
4.

Les effectifs globaux de ces établissements continuent à
diminuer ; -1,8% entre 2019 et 2020, soit 95 élèves en
moins ; cf. tableau 5.
Tableau 5 - Evolution des effectifs d'élèves en enseignement
professionnel public et privé entre 2010 et 2020

Parmi les 7 211 élèves en éducation prioritaire, 64% sont
en REP et 36% en REP+.

Dans le secteur public, les 16 lycées d’enseignement
professionnel (9 LP et 7 SEP) sont répartis entre les 3
bassins de formation : 3 lycées pour le Centre nord
atlantique, 7 lycées pour le centre nord caraïbe et 6
lycées pour le centre sud.

Les effectifs en lycée professionnel (LP)
et SEP1

Chaque bassin accuse une perte d’effectifs en 10 ans.
En effet, pour le centre nord atlantique la perte d’effectifs
est de 29,3%, pour le centre nord caraïbe de 30,1%, et
pour le centre sud de 32,5% ; cf. tableau 6.

L’académie de Martinique compte 20 établissements
publics et privés pour l’enseignement professionnel : 11
lycées professionnels et 9 SEP rattachés à des lycées
polyvalents (LPO). 81,8% de ces établissements
appartiennent au secteur public et 18,2% au secteur
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SEP : Section d’enseignement professionnel
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A la rentrée scolaire 2020, les établissements du bassin
centre nord atlantique accueillent 19,7% % des effectifs
en LP et SEP, ceux du centre nord caraïbe 42,6%, ceux
du centre sud 37,7% ; cf. tableau 6.

Les filles sont très peu présentes dans les spécialités de
la production aussi bien dans le secteur public que dans
le secteur privé. Elles représentent, dans cette catégorie
respectivement 14,9% et 3,8% des effectifs ; cf. tableau
8.

Tableau 6 - Evolution des effectifs d'élèves de l'enseignement
professionnel (LP et SEP) par secteur et par bassin de formation entre
2010 et 2020

Tableau 8 - Répartition des élèves en formation dans l'enseignement
professionnel et SEP des LPO publics et privés par catégorie de
spécialité et par sexe à la rentrée scolaire 2020

Les effectifs en second cycle général et
technologique

Parmi les 5 404 lycéens à la rentrée 2020, 4 159 élèves
préparent une formation de baccalauréat professionnel
(soit 77,0 % d’entre eux), 1055 un certificat d’aptitude
professionnel (19,5%), 126 une 3ème prépa-métiers
(2,3%) et 64 une mention complémentaire (1,2%) ; cf.
tableau 7.

L’académie de Martinique compte 21 lycées
d’enseignement général et technologique. 66,7% d’entre
eux appartiennent au secteur public, 23,8% au secteur
privé sous contrat et 9,5% au secteur privé hors contrat.

Les CAP de production et les baccalauréats
professionnels des services restent les plus
fréquemment choisis dans l’académie ; cf. tableau 7.

A la rentrée 2020, seuls les lycées des secteurs publics
et privés sous contrat accueillent des élèves.

113 lycéens d’enseignement professionnel du secteur
public sont bénéficiaires du dispositif ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 37 en première
année de CAP, 33 en deuxième année de CAP, 5 en
seconde professionnelle, 8 en première professionnelle,
27 en terminale professionnelle et 3 en mention
complémentaire.
Le dispositif ULIS existe depuis 10 ans. En 2010 le
nombre de bénéficiaires au lycée était de 3.

Le secteur public accueille 85,9% des élèves, le secteur
privé sous contrat 14,1% ; cf. tableau 9.
Les lycées du second cycle général et technologique du
secteur public sont regroupés par bassin de la manière
suivante : 3 lycées pour le centre nord atlantique, 5
lycées pour le centre nord caraïbe et 6 lycées pour le
centre sud
Tableau 9 - Evolution des effectifs d'élèves en second cycle général et
technologique public et privé sous et hors contrat entre 2010 à 2020

Tableau 7 - Répartition des élèves en second cycle d'enseignement
professionnel à la rentrée scolaire 2020 selon le diplôme, la catégorie
de spécialité et le genre

Pour chaque bassin, une diminution du nombre d’élèves
scolarisés de 2010 à 2020 est constatée. Pour le bassin
centre nord atlantique, elle est de 31,5%, pour le centre
nord caraïbe de 21,8% et pour le centre sud de 5,9%. ;
cf. tableau 10.

Les LP et SEP à la rentrée 2020, compte une majorité
de garçons (61,0%) contre 39,0 % de filles ; cf. tableau
8. Cette proportion varie selon le secteur et la spécialité
du diplôme.

A la rentrée scolaire 2020, dans le secteur public, les
établissements du bassin centre nord atlantique
accueillent 17,2% des élèves en second cycle général et
technologique, ceux du bassin centre nord caraïbe
37,3% et ceux du bassin sud 45,5 % ; cf. tableau 10.

La répartition des élèves par catégorie de spécialités
affirme une tendance plus importante vers le secteur des
services, en particulier chez les filles. En effet, la moitié
des lycéens professionnels préparent une formation
dans le domaine des services (51,3%) ; cf. tableau 8.
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Tableau 10 - Evolution des élèves scolarisés en second cycle général
et technologique public par bassin de formation entre 2010 et 2020

Tableau 11 - Répartition des premières générales et technologiques
par filière et par sexe à la rentrée 2020

Dans l’académie de Martinique, 2850 élèves préparent
la première du baccalauréat général et technologique.
68% d’entre eux ont choisi la filière générale et 32%
suivent la filière technologique ; cf. tableau 11.
Suite à la réforme du baccalauréat entrée en vigueur, les
séries L, ES, S étant supprimées, il n’y a plus qu’une
première et qu’une terminale générale au profit d’une
personnalisation des parcours.

Tableau 12 - Répartition des terminales générales et technologiques
par filière et par sexe à la rentrée 2020

2 896 élèves sont inscrits en terminale du baccalauréat
général et technologique. Ils sont 2014 en terminale
générale (soit 69,5% d’entre eux) contre 882 en
terminale technologique (30,5 %) ; cf. tableau 12
Les séries STMG, ST2S et STI2D accueillent le plus
d’élèves inscrits en filière technologique ; aussi bien en
première (cf. tableau 11) qu’en terminale (cf. tableau 12).
La série STMG demeure encore la plus suivie, comme le
montrent les graphiques 6 et 7. Cette année 52,1% des
lycéens en première technologique sont en STMG. Cette
proportion est de 54,9% pour les terminales
technologiques.
La part des filles dans l’académie en première générale
et technologique est de 58,1 % (60,6 % en première
générale, 52,6 % en première technologique) ; cf.
tableau 11.
En terminale générale et technologique, cette proportion
de filles est de 57,2 % (57,2 % en terminale générale,
54,5 % en terminale technologique) ; cf. tableau 12.
En série technologique, dans le secteur privé, les filles
se sont moins orientées en première STMG (51,4 %) que
dans le secteur public (53,3 %) ; cf. tableau 11
La part des filles en terminale générale est légèrement
plus importante dans le secteur privé (59,1 %) que celle
du secteur public (56,9 %) ; cf. tableau 12.
Il est à noter l’ouverture du dispositif ULIS dans un lycée
général et technologique du bassin centre sud.

En revanche, en terminale technologique, dans le
secteur privé, le choix d’orientation des filles porte sur la
série ST2S (85,7 %). Dans le secteur public, cette
proportion avoisine les 84,7 % suivie d’un taux de 80,8 %
en terminale STD2A ; cf. tableau 12.
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Les effectifs en post-bac

atlantique, 5 au bassin centre nord caraïbe et 6 au bassin
centre sud.

A la rentrée scolaire 2020, 2 969 étudiants sont
scolarisés dans une formation « Post-Baccalauréat »
dans 23 établissements du second degré public et privé
sous contrat ; autrement dit en classe préparatoire aux
grandes écoles, BTS ou formations de niveau III.

L’augmentation générale constatée sur ces 10 dernières
années est plus ou moins importante pour chaque bassin.
L’évolution sur 10 ans est de 79,2% pour le centre nord
atlantique, 19,2% pour le centre nord caraïbe et 14,7%
pour le centre sud ; cf. tableau 14.

La part que représentent les étudiants dans les différents
secteurs d’enseignement est respectivement de 79,5%
et 20,5% dans le secteur public et privé sous contrat. A
cette rentrée le secteur privé hors contrat n’accueille pas
d’élève ; cf. tableau 13.

A la rentrée scolaire 2020, les établissements du bassin
centre nord atlantique accueillent 17,2% des étudiants
du secteur public, ceux du bassin centre nord caraïbe
65,7% et ceux du bassin centre sud 17,2% cf. tableau 14.
Entre 2019 et 2020, l’évolution des bassins est quasistable, soit une légère augmentation de 3,3% ; cf.
tableau 14.

Dans le secteur public, 2360 étudiants sont accueillis
dans 20 lycées
d’enseignement général
et
technologique et lycées professionnels.
Ce secteur enregistre une augmentation de ses effectifs
entre 2019 et 2020 (+3,3%), soit 78 étudiants de plus à
la rentrée 2020.

Tableau 14 : Evolution des étudiants scolarisés en post-baccalauréat
public par bassin de formation entre 2010 et 2020

Tableau 13 : Evolution des étudiants scolarisés en post-baccalauréat
public et privé par type d'établissement entre 2010 et 2020

Dans le secteur privé sous contrat, 3 lycées
d’enseignement général et technologique assurent un
enseignement post-bac à la rentrée 2020. Ils accueillent
609 étudiants ; cf. tableau 14.
Ce secteur enregistre une hausse de ses effectifs entre
2019 et 2020 (+2,1%), soit 13 élèves de plus.

Parmi les lycées publics assurant un enseignement postbaccalauréat : 3 appartiennent au bassin centre nord
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