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Poursuite de la progression des effectifs en collège et
lycée dans l’académie de Lyon à la rentrée 2017
À la rentrée 2017, l'académie de Lyon compte 276.861 élèves dans le second degré (hors post-bac). Les effectifs de collège et
de lycée général et technologique augmentent de plus de 2.%.
Le taux de passage du collège vers le lycée général et technologique augmente légèrement, pendant que celui vers la voie professionnelle diminue. Celle-ci voit ses effectifs diminuer légèrement, notamment du fait de la baisse en CAP.
Les passages vers la voie technologique en fin de seconde GT sont aussi plus fréquents.

Une hausse soutenue des effectifs du second degré depuis 2009
En lien avec sa croissance
démographique globale soutenue,
l’académie de Lyon connaît une période
de forte progression de ses effectifs
scolaires.

1 - Évolution des effectifs d’élèves du second degré dans l’académie de Lyon
(hors post-baccalauréat) en milliers

Après une forte baisse dans les années
2000, les effectifs du second degré
français sont en augmentation depuis
2010. Dans l’académie de Lyon, la
croissance a démarré de façon un peu
plus précoce (2009) et la tendance à la
hausse y a été plus marquée, en dehors
d’une petite baisse ponctuelle des effectifs
en 2012.
L’académie a ainsi gagné 20 000 élèves
depuis 2007, soit une progression de
7,8 % en 10 ans. Dans le même temps,
les effectifs français ont augmenté de
4,0.%. C’est dans la période la plus
récente que la croissance a été la plus
rapide avec, dans l’académie, des taux
annuels de croissance de plus de 1.% à
partir de 2014 et approchant les 2.% en
2017.

Champ : France hors Mayotte, établissements publics et privés, y compris hors contrat, MEN
Source : MEN-DEPP BCP

Des dynamiques de croissance différentes selon les territoires
Au cours de ces 5 dernières années, la
population scolarisée dans le second degré
a augmenté sur l’ensemble du territoire de
l’académie mais de façon plus ou moins
importante selon les bassins de formation
[carte 2].

Deux bassins ont une croissance supérieure
à 9.%, soit un accroissement moyen annuel
supérieur à 2,1.%. Il s’agit des bassins de
l’Ain Est (Pays de Gex, Pays Bellegardien)
et de Lyon Sud-Est (triangle formé par le 3e
arrondissement de Lyon, Genas et Saint-

Symphorien-d’Ozon). Ce dernier bassin
concentre plus du quart de l’augmentation
en nombre d’élèves sur la période 20132017.
Les bassins de Rhône Sud (sud-ouest du
Rhône, Givors), de Lyon Nord-Est (de Lyon

2- Évolution entre 2013 et 2017 des effectifs d’élèves du second degré
(hors post-baccalauréat) par bassin de formation
6e jusqu’à Jonage), de Beaujolais Val de
Saône et d’Ain Sud se caractérisent aussi
par une croissance moyenne soutenue (plus
de 1,4.% annuel en moyenne). Le
Beaujolais Val de Saône est même le
bassin où la progression des effectifs a été
la plus rapide en 2017 (+3,6 %).
La croissance sur la période 2013-2017 a
été plus faible dans d’autres territoires : elle
est inférieure à 3.% (moins de 0,8.% annuel
en moyenne) dans les bassins Monts du
Lyonnais (Ouest lyonnais, Tarare), Loire
Nord (Roannais) et Loire Sud (Saint-Étienne
Métropole, Pilat). Ce dernier bassin a
toutefois connu une augmentation élevée de
ses effectifs en 2017 (+1,6 %).

Source : MEN-DEPP BCP

En 2017, une hausse des effectifs qui se confirme
À la rentrée 2017, la hausse des effectifs
constatées les années précédentes s’est
accentuée. Elle a été de 2.%, ce qui représente 5.435 élèves supplémentaires par
rapport à 2016 : l’académie de Lyon compte
à présent 276.861 élèves dans le second

degré (hors post-bac). Cette dynamique a
un peu plus forte dans le secteur public.
Ce sont essentiellement les effectifs de
collège (+2,2.%) et des formations générales et technologiques de lycée (+2,4.%)

qui ont augmenté. La voie professionnelle
connaît quant à elle une légère baisse de
ses effectifs (-0 ,6.%).

En collège : forte augmentation des effectifs de sixième
167.340 élèves sont scolarisés en collège à
la rentrée 2017, soit 3.671 élèves de plus
que l’année précédente. La hausse est de
2,2.%, plus forte qu’en 2016 (+0,9.%)
[Tableau A1 en annexe]. L’augmentation
des effectifs est surtout notable en 6e, où
elle atteint 3.%. Ceci s’explique par l’entrée
en collège des élèves nés en 2006, année
qui a connu un pic des naissances. Seul le
bassin de Loire Nord se distingue des
autres territoires par une évolution négative
(-0,2.%) de son nombre de collégiens.
Le nombre d’élèves scolarisés en ULIS est
de 1.855, soit une augmentation de 9,4.%,

qui suit celle de 3,2.% en 2016. En revanche, les sections SEGPA voient leurs
effectifs diminuer de 4,4.% ; elles scolarisent 3.316 collégiens en 2017.
L‘augmentation des effectifs en collège est
sensiblement égale dans le secteur public
et le secteur privé (y compris hors contrat).
En conséquence, la part du secteur privé
sur l’ensemble du collège reste stable en
2017 (29,3.%). Des différences sont toutefois observables par niveau. Ainsi, les effectifs de 5e ont fortement crû dans les collèges
privés (+4,5.%), ce qui s’explique par la
forte croissance en 2016 des effectifs de 6e

Champ : Académie de Lyon, établissements publics et privés, y compris hors contrat, MEN
Source : MEN-DEPP BCP

dans ce secteur (2,4.%, bien supérieure à
celle observée dans le public : 1,4.%). La
situation s’est inversée en 2017 puisque la
hausse des effectifs de 6e est plus soutenue
dans le secteur public (+3,8.% contre
+1,3.% dans le secteur privé). Après 3 années de hausse, la part du secteur privé en
6e diminue ainsi de 0,5 point.
De la 6e à la 4e, les taux de redoublement
restent stables ou diminuent légèrement
entre la rentrée 2016 et la rentrée 2017. En
revanche, en 3e, le taux de redoublement
augmente, passant de 3,3.% à 3,5.%
[Tableau 3].
La baisse des passages vers la seconde
professionnelle observée depuis 2014 se
poursuit en 2017 (-0,2 point) ; les passages
vers le CAP baissent également après une
hausse en 2016. On retrouve ces évolutions
au niveau national [Tableau 4]. Pour autant,
au niveau de l’académie, elles pourraient
traduire moins une désaffection des collégiens par rapport à la voie professionnelle,
que la limitation des capacités d’accueil de
certaines filières (voir p. 4).
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Dans le même temps, le taux de passage
en seconde générale et technologique des
élèves de 3e a de nouveau augmenté (+0,5
point). La hausse est encore plus marquée
pour les élèves de catégorie sociale
défavorisée : leur taux de passage en
seconde générale et technologique
augmente de 2 points en 2017. La forte
réduction des écarts entre les catégories
sociales défavorisées et très favorisées,
observée ces dernières années, se poursuit
donc en 2017, mais ces écarts, voisins de
40 points, restent très importants.
Champ : Académie de Lyon, établissements publics et privés, y compris hors contrat, M.E.N.
Source : MEN-DEPP BCP

En LGT : plus d’élèves en terminale générale et technologique
Les effectifs du lycée général et que les suivantes. Les effectifs de terminale
technologique ont augmenté de 1.918 augmentent ainsi de 8.% ; en revanche,
élèves, soit une progression de 2,4.% ceux de seconde et de première restent
[Tableau A1 en annexe]. Moins forte que globalement stables.
celle enregistrée en 2015 (+3,7.%) et en Pour absorber le flux d’élèves venant de
2016 (+3,2.%), cette hausse s’explique par première, l’effectif des classes de terminale
la sortie du second cycle des élèves nés en a globalement augmenté : la part des
1999, année comptant moins de naissances divisions de plus de 35 élèves atteint 9,1.%
5 - Part des divisions de 36 élèves et plus en lycée général et technologique
de l’enseignement public

Champ : Académie de Lyon, établissements publics et privés, y compris hors contrat, MEN
Source : MEN-DEPP BCP

* dont sortie vers l'agriculture et l'apprentissage
Champ : Académie de Lyon, établissements publics et privés, y compris hors contrat, MEN
Source : MEN-DEPP BCP

[Graphique 5] alors qu’elle n’était que de
6,9.% en 2016.
D’un point de vue territorial, les bassins Ain
Est et Beaujolais Val de Saône sont les
bassins où les effectifs de lycée GT ont le
plus progressé (au-delà de 3,8.%). La
progression la plus faible s’observe dans le
bassin Lyon Nord (+0,6.%).
La croissance des effectifs est aussi
sensiblement plus importante dans le
secteur public (+2,6.%) que dans le secteur
privé (+2,0.%).
Le taux de passage de la seconde à la
première générale a légèrement décru (-0,2
point) après plusieurs années de hausse.
Près des deux tiers (64,7.%) des élèves de
seconde scolarisés dans l’académie en
2016 ont été orientés vers une première
générale. Seule la série ES a attiré en
proportion plus d’élèves que les années
précédentes (+0,3 point).
Parallèlement, l’attractivité de la voie
technologique ne faiblit pas : le taux de
passage de la seconde à la première
technologique continue en effet
d’augmenter en 2017 (+0,4 point). Plus d’un
élève de seconde sur quatre scolarisé dans
l’académie en 2016 a ainsi poursuivi en
première technologique. La progression du
taux de passage en séries technologiques a
été bien plus forte pour les élèves de
catégorie sociale défavorisée (+2,9 points) ;
l’écart déjà élevé avec les élèves de
catégorie sociale très favorisée s’accentue
donc (près de 19 points).
Enfin, le taux de redoublement en seconde
diminue à nouveau pour atteindre 4,5.%. En
revanche, la réorientation vers la voie
professionnelle croît de 0,3 point et
augmente les effectifs d’élèves de seconde
[Tableau 6]. En effet, bien que des
passerelles existent permettant l’accès
direct vers une première professionnelle,
nombreux sont les élèves réorientés qui
s’inscrivent en seconde professionnelle.
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ZOOM SUR : Depuis la rentrée 2016, les élèves de terminale ayant
échoué au baccalauréat se voient offrir le droit à une nouvelle
inscription dans l'établissement dont ils sont issus. La proportion de
redoublants de terminale réinscrits dans le même établissement
dépasse aujourd’hui les 85.% alors qu’elle atteignait à peine 72.% en
2015. La forte augmentation connue en 2016, année de l’entrée en
vigueur de la réforme, s’est poursuivie à un bon rythme en 2017 pour
les voies générales (+9 points en 2016 ; +5 points en 2017) et
technologiques (+13 points en 2016 ; +7 points en 2017). Dans la
voie professionnelle, alors que l’augmentation avait été la plus
élevée en 2016 (+15 points), la part est restée stable en 2017
[Tableau 8].

7 - Part des élèves de terminale redoublant dans le même établissement

Source : MEN-DEPP

Champ : Académie de Lyon, établissements publics et privés,
y compris hors contrat, MEN

En LP : augmentation des effectifs de seconde professionnelle dans le public
malgré la baisse du nombre d’élèves provenant de collège
Les formations professionnelles en lycée ont
perdu 173 élèves en 2017 (-0,6.%). La
baisse des effectifs est surtout notable dans
le secteur privé (-1,8.%), qui voit ainsi sa
part diminuer de 33,3.% à 32,9.% [Tableau
A1 en annexe].
En CAP, la baisse est particulièrement
importante (-3,5.%), avec notamment une
diminution des effectifs de première année
(-3,1.%). Le nombre d’élèves en
baccalauréat professionnel est quasi stable
(-0,2.%), sauf dans le secteur privé où les
effectifs se contractent (-1,2.%), notamment
en seconde (-2,8.%).

Les effectifs des formations professionnelles
en lycée n’évolue pas de façon homogène
sur tout le territoire : certains bassins du sud
et de l’est de l’académie (Rhône Sud, Lyon
Nord-Est, Ain Est et Ain Sud) ont même des
taux de croissance positifs.
Les effectifs en seconde professionnelle ont
évolué différemment suivant le secteur :
baisse de 2,8.% dans le privé et hausse de
1,1.% dans le public. Dans le secteur privé,
cette baisse s’explique par une diminution
du nombre des inscrits provenant de
collège. Cette diminution s’observe aussi
dans le secteur public, mais elle est
largement compensée par l’augmentation

(*) Les élèves scolarisés dans la voie professionnelle sont dits sortants s’ils ne sont pas inscrits dans un établissement de l’Éducation nationale l’année suivante. Sont exclus les élèves qui suivent une formation par alternance
(apprentissage).
Champ : Académie de Lyon, établissements publics et privés, y compris hors contrat, MEN
Sources : MEN-DEPP BCP

des inscriptions des élèves réorientés après
une seconde GT : ces élèves représentent
4,1.% des inscrits en seconde
professionnelle en 2017, contre 2,6.% en
2016. Compte tenu des capacités d’accueil
limitées, cet afflux peut avoir renforcé les
tensions concernant les places disponibles
des filièr es tr ès r ech er chées.
L’augmentation des réorientations de
seconde GT en seconde professionnelle est
une particularité que l’on n’observe pas au
niveau national, et peut expliquer la hausse
du taux de redoublement en troisième, les
collégiens souhaitant s’orienter en voie
professionnelle préférant redoubler lorsque
leur souhait n’est pas satisfait [Tableaux 4 et
6].
Les élèves scolarisés dans la voie
professionnelle sont dits sortants s’ils ne
sont pas inscrits dans un établissement de
l’Éducation nationale l’année suivante.
Après une baisse en 2016, les taux de sortie
en fin de première année de CAP, de
seconde et de première professionnelles ont
à nouveau augmenté, retrouvant leur niveau
d’avant 2016 [Tableau 8].

CHAMP

SOURCES

ABRÉVIATIONS

Effectifs sous statut scolaire suivant une
formation du second degré dans les établissements de l’académie de Lyon relevant du ministère de l’Éducation nationale : établissements publics, privés sous
contrat ou privés hors contrat.

Système SCOLARITÉ et enquête n° 16
auprès des établissements privés hors
contrat.
Le nouveau système Scolarité mis en
place pour la RS2017 (SYSCA) a connu
une évolution technique qui permet de
mieux repérer les multi-inscriptions
d’élèves. Une rétropolation de faible
ampleur des chiffres 2016 a été réalisée
à partir de SYSCA, afin d'assurer la cohérence des calculs d'évolution.

CAP : Certificat d'aptitude professionnelle
2de GT : seconde générale et technologique
SEGPA : Section d'enseignement général
et professionnel adapté
ULIS : Unités localisées pour l'inclusion
scolaire
DIMA : Dispositif d'initiation aux métiers
en alternance
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ANNEXE : TABLEAU DES EFFECTIFS DU SECOND DEGRÉ ET ÉVOLUTION
DANS L’ACADÉMIE DE LYON

* Y compris troisièmes prépa-professionnelles en lycée.
** Dont formations diverses de niveaux IV et V, CAP en un an.
Champ : Académie de Lyon, établissements publics et privés, y compris hors contrat, MEN
Source : MEN-DEPP BCP

