
De 1994 à 2008, le second degré dans son
ensemble a perdu près de 400 000 jeunes,

soit une diminution de plus de 6 % qui concerne
uniquement les élèves, et non les apprentis.
Le mouvement a été particulièrement net à la
rentrée 2000, les effectifs chutant alors de plus de
50 000 élèves. Après des baisses plus réduites
les années suivantes, le recul redevient sensible
depuis la rentrée 2004, pour des raisons essentiel-
lement démographiques (graphique 01).

La diminution des effectifs de l’enseignement
secondaire tient aussi à la forte baisse des redouble-
ments, observée à tous les niveaux (indicateur 09) :
les élèves, qui commencent leurs études secon-
daires 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 un peu plus
de 70 % d’entre eux – 71,4 % à la rentrée 2009 –
accèdentauniveaudubaccalauréat(indicateur22).

Sur les 770 000 élèves inscrits en classe de troisième
en 2007-2008, 55 % continuent à la rentrée suivante
en second cycle général ou technologique, et 38 %
en second cycle professionnel ; ces proportions
varient peu ces dernières années. Parmi ceux qui
s’engagent dans la voie professionnelle, à peine
plus de la moitié s’inscrit dans un lycée profes-
sionnel public relevant du MEN, 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 de cette voie,
généralisée à la rentrée 2009, vise à conduire un
plus grand nombre de jeunes jusqu’au baccalauréat
professionnel en trois années de formation.

Après une deuxième année de CAP ou de BEP,
un peu plus de quatre élèves ou apprentis sur dix
arrêtent leurs études, sans grand changement au
cours de la dernière décennie. Mais les poursuites
d’études en seconds cycles évoluent. En effet, en
2008, 35 % des 390 000 élèves d’année terminale
de CAP ou de BEP s’orientent vers un baccalauréat
ou un brevet professionnels, soit 9 points de plus
qu’en 1996. L’accès en première d’adaptation pour
préparer un baccalauréat technologique s’est en
revanche fortement réduit (tableau 03).

À la rentrée 2008, la moitié des jeunes parvenant
au terme de l’enseignement secondaire, en classes
terminales, préparent un baccalauréat général,
27 % un baccalauréat technologique et 21 % un
baccalauréat professionnel. Depuis 1996, la voie
professionnelle n’a cessé de se développer, dans
lesspécialitésdelaproductioncommedesservices.
La croissance a été particulièrement nette dans
les lycées agricoles et les centres de formation
d’apprentis, de nombreux brevets de technicien
ayant été transformés en baccalauréats profes-
sionnels. La progression des séries professionnelles
s’est effectuée, jusqu’en 2001, au détriment des
séries générales, notamment littéraire, puis, à partir
de 2004, des séries technologiques (tableau 04).

Les données de cet indicateur
portent sur l’ensemble de
l’enseignement secondaire,
et prennent en compte les
formations dispensées dans
les établissements du MEN,
dans les lycées agricoles, les
centres de formation d’apprentis
et, depuis la rentrée 2007,
les lycées militaires. Les dernières
données détaillées disponibles
sur l’ensemble de ces formations
concernent l’année scolaire
2008-2009.

Source : MEN-DEPP
Champ : France métropolitaine et :
France métropolitaine + DOM,
ensemble des formations initiales
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Depuis 1994, l’ensemble du second degré a perdu près de 400 000 élèves,
du fait de la baisse des redoublements ou de la taille des générations.
Plus de 20 % des inscrits en classes terminales préparent maintenant
un baccalauréat professionnel.
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96-97 00-01 05-06 07-08 08-09

Nombre d’élèves inscrits en année terminale de CAP
ou BEP l'année précédente (en milliers) 410 428 397 392 392

Part de ceux qui poursuivent en baccalauréat ou brevet
professionnel sous statut scolaire ou d’apprenti 26,5 28,8 34,0 34,8 35,2

Part de ceux qui poursuivent en second cycle général
ou technologique 11,1 9,7 7,3 5,9 5,4

Part de ceux qui redoublent ou préparent un autre
diplôme de même niveau 23,5 19,3 18,3 17,9 17,7

Part de ceux qui quittent l’école au niveau du CAP-BEP 38,9 42,2 40,4 41,4 41,7

Lecture : parmi les 392 000 élèves ou apprentis inscrits en année terminale de CAP ou BEP
2007-2008, 41,7 % se sont engagés dans la vie active l 'année suivante. Les autres sont
scolarisés à la rentrée 2008 : 35,2 % poursuivent leurs études en baccalauréat ou brevet
professionnels (5,4 % en première d 'adaptation) et 17,7 % redoublent leur dernière année
de CAP ou BEP ou préparent un autre diplôme de même niveau.

03 Évolution des orientations des élèves
en année terminale de CAP-BEP

France métropolitaine

Source : MEN-DEPP
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Effet démographique

Lecture : les effectifs du secondaire (avec apprentis et lycées agricoles) ont diminué
de 38 000 élèves entre la rentrée 2007 et la rentrée 2008. 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 37 000 élèves.

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

France métropolitaine

Sources : MEN (population scolaire) et INSEE (estimation des effectifs d'habitants)

96-97 00-01 05-06 07-08 08-09
Inscrits en troisième l'année précédente
(en milliers) 834 792 810 792 770
Orientation vers un second cycle général
ou technologique 52,1 54,9 54,5 54,6 55,1

en lycée public 40,6 43,3 42,7 42,3 42,5
en lycée privé 10,6 10,7 10,9 11,4 11,7
en lycée agricole 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Orientation vers un second cycle professionnel 36,4 37,1 37,9 38,3 37,8
en lycée professionnel public 21,3 21,1 21,4 21,4 21,3
en lycée professionnel privé 5,6 5,3 5,3 5,2 5,2
en lycée agricole 3,0 3,0 3,4 3,5 3,6
en centre de formation d'apprentis 6,5 7,7 7,8 8,2 7,7

Maintien en premier cycle 10,4 7,4 6,8 6,4 6,1
dont redoublement 9,7 6,7 6,0 5,7 5,4

Quittent l’école au niveau de la troisième 1,1 0,6 0,8 0,7 1,0
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lecture : parmi les 770 000 élèves inscrits en troisième en 2007-2008, 55,1 % continuent
en second cycle général ou technologique à la rentrée 2008, 37,8 % en second cycle
professionnel, 6,1 % sont encore en premier cycle (redoublement ou inscription en classe
préprofessionnelle) et 1 % a quitté l 'école.

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

France métropolitaine

Source : MEN-DEPP

1996-97 2001-02 2008-09
Effectifs % Effectifs % Effectifs %

Bacs généraux 342 220 56,9 316 563 52,2 319 205 52,5
S 160 546 26,7 158 962 26,2 164 305 27,0
ESL 94 247 15,7 97 878 16,1 100 945 16,6
L 87 427 14,5 59 723 9,8 53 955 8,9
Bacs technologiques 172 250 28,6 183 239 30,2 163 044 26,8
STG (STT avant 2006) 88 127 14,7 97 485 16,1 82 386 13,5
STI 46 824 7,8 46 195 7,6 38 270 6,3
ST2S (SMS avant 2007) 19 829 3,3 22 100 3,6 24 645 4,0
Autres séries technologiques* 17 470 2,9 17 459 2,9 17 743 2,9
Bacs professionnels 86 875 14,4 106 613 17,6 126 285 20,8
dont apprentissage 8 189 1,4 16 464 2,7 22 477 3,7
dont lycées agricoles 622 0,1 7 942 1,3 12 971 2,1
Production 37 508 6,2 51 686 8,5 57 201 9,4
Services 49 367 8,2 54 927 9,1 69 084 11,4
Ensemble 601 345 100,0 606 415 100,0 608 534 100,0

* STL, Hôtellerie, TMD, STAV (STPA et STAE avant 2007)

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

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP


