
De 1994 à 2007, le second degré dans son
ensemble a perdu 350 000 jeunes, soit une

baisse de 6 % qui concerne uniquement les élèves,
et non les apprentis. Le mouvement a été particuliè-
rement net à la rentrée 2000, les effectifs chutant
alorsdeplusde50000élèves.Aprèsdesbaissesplus
réduites les années suivantes, le recul redevient
important depuis la rentrée 2004, pour des raisons
essentiellement démographiques (graphique 01).

La diminution des effectifs de l’enseignement
secondaire tient aussi à la forte baisse des
redoublements, observée à tous les niveaux
(indicateur 04) : les élèves, qui commencent leurs
études secondaires plus jeunes, les achèvent plus
rapidement. Ce phénomène ne signifie pas pour
autant que les élèves poursuivent moins souvent
leurs études au collège puis dans les lycées.
En effet, pratiquement tous ceux qui sont entrés
en classe de sixième atteignent une classe de
troisième et au moins 70 % d’entre eux – 72 % à la
rentrée 2008 – accèdent au niveau du baccalauréat
(indicateur 24).

Environ 750 000 élèves quittent chaque année le
collège à l’issue d’une classe de troisième : sans
grand changement lors de la dernière décennie, six
sur dix continuent à la rentrée suivante en second
cycle général ou technologique, et quatre sur dix
en second cycle professionnel. Parmi ceux qui
poursuivent leurs études dans la voie profession-
nelle, à peine plus de la moitié s’inscrit dans un
lycée professionnel public ; les autres suivent une

formation sous statut scolaire en lycée profes-
sionnel privé ou agricole, ou bien sous statut
d’apprenti (tableau 02). La rénovation actuelle de
cette voie vise à conduire un plus grand nombre
de jeunes jusqu’au baccalauréat professionnel,
en trois années de formation.

À l’issue des formations menant en deux ans
aux CAP-BEP, il apparaît que la moitié des
jeunes arrêtent leurs études. En 2007, seulement
46 % des 320 000 jeunes finissant leur année
terminale de CAP ou de BEP poursuivaient leurs
études à la rentrée suivante, soit 3 points de
moins que les années précédentes : - 2 points en
baccalauréat ou brevet professionnels et - 1 point
en première d’adaptation, pour préparer un bacca-
lauréat technologique (tableau 03).

Les élèves accédant au terme de l’enseignement
secondaire, en classes terminales, préparent pour
la moitié d’entre eux un baccalauréat général,
28 % un baccalauréat technologique et 20 % un
baccalauréat professionnel. Depuis 1997, la part
des séries générales, notamment littéraire, tend à
diminuer, au profit des filières professionnelles
qui accueillent un nombre croissant d’élèves dans
les lycées agricoles et les centres de formation
d’apprentis, notamment dans les spécialités du
secteur de la production (tableau 04).

Les données de cet indicateur
portent sur l’ensemble de
l’enseignement secondaire,
et comptabilisent les formations
dispensées dans les établissements
du MEN, dans les lycées agricoles
et les centres de formation
d’apprentis. Les dernières données
détaillées disponibles sur l’ensemble
de ces formations concernent
l’année scolaire 2007-2008.

Source : MEN-DEPP
Champ : métropole,
ensemble des formations initiales
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Depuis 1994, l’ensemble du second degré a perdu 350 000 élèves,
du fait de la baisse des redoublements ou de la taille de générations.
La moitié des élèves inscrits en classes terminales préparent
un baccalauréat général.
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96-97 02-03 04-05 06-07 07-08

Nombre d’élèves qui finissent leur année terminale
de CAP ou BEP (en milliers) 314 324 322 319 322

Part de ceux qui poursuivent en baccalauréat ou brevet
professionnel sous statut scolaire ou d’apprenti 35 38 40 41 39

Part de ceux qui poursuivent en second cycle général
ou technologique 14 11 11 8 7

Part de ceux qui quittent l’école au niveau du CAP-BEP 51 51 49 51 54

Lecture : parmi les 322 000 élèves inscrits en classe terminale de CAP ou BEP en juin 2007,
mais pas à la rentrée suivante, 54 % se sont engagés dans la vie active. Les autres
poursuivent leurs études à la rentrée 2007 : 7 % en 1ère d’adaptation et 39 %
en baccalauréat ou brevet professionnels.

03 Évolution des orientations en fin de CAP-BEP

Source : MEN-DEPP
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Lecture : les effectifs du secondaire (avec apprentis et lycées agricoles) ont diminué
de 40 000 élèves entre la rentrée 2007 et la rentrée 2006. La variation des taux de
scolarisation a entraîné une baisse de 1 000 élèves, tandis que la moindre dimension
des générations cause une diminution de 39 000 élèves.

01 Variation des effectifs d’ensemble du second degré
due à la démographie et à la scolarisation

Sources : Ministère de l’Éducation nationale (population scolaire) et INSEE (estimation des effectifs d’habitants)

96-97 02-03 04-05 06-07 07-08
Finissent leur classe de troisième (en milliers) 747 746 748 751 740
Probabilité d’atteindre une troisième
lorsqu’on a suivi une sixième 96 98 100 100 100
Orientation vers un second cycle
professionnel 40,6 40,6 40,7 40,5 41,2

en lycée professionnel public 24 23 23 23 23
en lycée professionnel privé 6 6 6 6 6
en lycée agricole 3 3 4 4 4
en centre de formation d’apprentis 7 8 8 8 9

Orientation vers un second cycle général
ou technologique 58,2 58,6 58,7 58,4 58,4

en lycée public 45 46 46 46 45
en lycée privé 12 11 12 12 12
en lycée agricole 1 1 1 1 1

Quittent l’école au niveau de la troisième 1,2 0,7 0,6 1,1 0,4
Ensemble 100 100 100 100 100
Lecture : Parmi les 740 000 élèves inscrits en troisième en juin 2007 (mais n’y étant
plus inscrits en septembre 2007), 58,4 % ont continué leurs études en second cycle
général ou technologique à la rentrée 2007 et 41,2 % en second cycle professionnel ;
moins d’1% a quitté l’école.

02 Évolution des orientations en fin de troisième générale,
technologique, d’insertion, adaptée ou agricole

Source : MEN-DEPP

1997 2002 2007
Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Bacs généraux : 339 211 55,2 315 019 52,0 314 877 52,0
- S (y compris agricole) 163 463 48 157 631 50 161 054 51
- L 81 628 24 59 828 19 55 746 18
- ES 94 120 28 97 560 31 98 077 31

Bacs technologiques : 178 836 29,1 184 650 30,5 167 452 27,6
- STG (ex STT) 91 727 51 98 068 53 85 571 51
- STI 46 604 26 46 490 25 39 485 24
- SMS 21 506 12 22 419 12 25 439 15
- STL 7 630 4 7 179 4 7 875 5
- Autre techno MEN 4 827 3 3 102 2 2 951 2
- Techno agricole 6 542 4 7 392 4 6 131 4

Bacs professionnels : 96 402 15,7 105 990 17,5 123 325 20,4
- Production : 45 280 47 51 524 49 62 215 50

dont apprentissage 6 274 7 10 726 10 13 978 11
dont agricole 6 013 6 8 140 8 13 257 11

- Services : 51 122 53 54 466 51 61 110 50
dont apprentissage 4 315 4 6 028 6 7 564 6

Ensemble 614 449 100 605 659 100 605 654 100

Lecture : les % en gras rapportent les effectifs de la ligne à l’ensemble des effectifs ;
les autres pourcentages rapportent les effectifs de la ligne aux effectifs du type de
baccalauréat concerné (général, technologique ou professionnel). Ainsi, à la rentrée
2007, les élèves de terminale professionnelle représente 20,4 % des effectifs.
Parmi ces derniers, 50 % suivent une spécialité de production, quel que soit leur statut
ou situation, dont 11 % en apprentissage.

04 Évolution des effectifs d’élèves inscrits en terminale
selon le type de baccalauréat

Source : MEN-DEPP




