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DAGES, 10 octobre 2017 

 

Les effectifs du second degré  à la rentrée 2017 :  

une hausse modeste dans le secteur public 

 

 

 

Des effectifs en hausse au niveau de l’académie dans le secteur public 
 

Les collèges et les lycées publics de l’académie scolarisent 157779 élèves à la rentrée 2017,  

soit 499 de plus qu’à la rentrée précédente. Les effectifs du second degré sont donc en hausse 

pour la troisième rentrée consécutive, de 0.3% cette année. 

 

Les évolutions d’effectifs sont cependant variables selon les cycles. Seul le second cycle 

général et technologique voit ses effectifs augmenter.  Avec 45625 élèves scolarisés, soit près 

de 900 de plus qu’à la rentrée 2016, la progression est de 2.0%. Le nombre d’élèves est en 

hausse notable au niveau de la terminale (+7.3%), grâce à l’effet démographique d’une part, 

ce niveau accueillant cette année la génération 2000, et d’autre part du fait de la mise en 

œuvre du droit au redoublement des élèves recalés au baccalauréat. Les effectifs de seconde 

progressent également, en raison notamment de la poursuite de la progression des passages de 

troisième vers la seconde générale et technologique. 

 

Avec 19710  élèves scolarisés, le second cycle professionnel est celui qui perd le plus 

d’élèves par rapport à la rentrée précédente (170 élèves, représentant une évolution de -0.9%).  

Les entrées en seconde professionnelle sont moins nombreuses (-3.0%), mais elles 

progressent légèrement en CAP. Pour les mêmes raisons que dans le second cycle général et 

technologique, les effectifs de terminale professionnelle sont  en hausse, mais celle-ci reste 

amortie malgré l’effet génération 2000.  

 

Les effectifs de premier cycle, établis cette année  à 89794 élèves hors SEGPA, sont en très 

légère baisse (-0.1%). Cependant, les entrées en sixième sont en hausse par rapport  à 2016 

(253 élèves de plus, soit +1.1%), ce qui est notamment lié à l’évolution  démographique, 

marquée par un rebond  de naissances en 2006. Toujours pour des raisons démographiques, 

les effectifs de quatrième progressent également, tandis que les autres niveaux perdent des 

élèves. 

 

La baisse des effectifs de SEGPA se poursuit cette année encore (-102 élèves, soit -3.7%) 

tandis que les effectifs d’ULIS continuent à progresser notablement en collège (142 élèves de 

plus, soit +13.7%). 

 



 2 

 

Evolution des effectifs dans le second degré à la rentrée 2017 

Constat Constat

public 16/17 17/18 Abs. Relative

1er cycle 89913 89794 -119 -0,1

2nd cycle Pro 19880 19710 -170 -0,9

2nd cycle GT 44735 45625 890 2,0

SEGPA 2752 2650 -102 -3,7

SECOND DEGRE 157280 157779 499 0,3

ACADEMIE

Variation

 
 

Les évolutions des effectifs du second degré sont contrastées selon les départements. Comme 

à la rentrée précédente, seuls les départements de la Meurthe-et-Moselle et, dans une moindre 

mesure, de la Moselle enregistrent une hausse de leur population scolaire, respectivement de 

+1.0% (474 élèves) et +0.2% (158 élèves). La progression en Meurthe-et-Moselle repose 

essentiellement sur le second cycle, notamment le second cycle général et technologique qui 

gagne environ 400 élèves par rapport  à l’année précédente (+2.9%). Dans ce département, 

seul le premier cycle perd quelques élèves (0.2% des effectifs). En Moselle, la montée des 

effectifs en second cycle général et technologique est un peu moins forte (+2.2%, soit 437 

élèves), mais le second cycle professionnel connaît une légère diminution de ses effectifs (98 

élèves de moins, soit -1.1%). Les départements de la Meuse et des Vosges sont pour leur part 

confrontés à un nouveau déclin de leurs effectifs scolaires, qui reste cependant modéré, 

notamment dans les Vosges : respectivement -0.7% (90 élèves) et -0.2% (43 élèves). La 

Meuse est le seul département à perdre des élèves dans les lycées généraux et technologiques. 

 

Evolution des effectifs du second degré par département à la rentrée 2017 

Constat Constat Constat Constat Constat Constat Constat Constat

public 16/17 17/18 Abs. Relative 16/17 17/18 Abs. Relative 16/17 17/18 Abs. Relative 16/17 17/18 Abs. Relative

1er cycle 27587 27527 -60 -0,2 7300 7249 -51 -0,7 40354 40280 -74 -0,2 14672 14738 66 0,4

2nd cycle Pro 6107 6189 82 1,3 1620 1613 -7 -0,4 8710 8612 -98 -1,1 3443 3296 -147 -4,3

2nd cycle GT 13927 14329 402 2,9 3403 3376 -27 -0,8 20308 20745 437 2,2 7097 7175 78 1,1

SEGPA 914 964 50 5,5 293 288 -5 -1,7 1030 923 -107 -10,4 515 475 -40 -7,8

SECOND DEGRE 48535 49009 474 1,0 12616 12526 -90 -0,7 70402 70560 158 0,2 25727 25684 -43 -0,2

MEURTHE-ET-MOSELLE

Variation

MOSELLE

Variation

MEUSE

Variation

VOSGES

Variation

 
 

 

Des effectifs constatés proches de la prévision 

 

Le nombre d’élèves constaté à la rentrée est relativement conforme à la prévision établie en 

octobre 2016. Les établissements publics du second degré scolarisent au total 133 élèves de 

plus que prévu, soit un écart de 0.1%.  

 

L’écart relatif entre constat et prévisions ne porte que sur le second cycle. Le second cycle 

général et technologique scolarise ainsi plus d’élèves que prévu (218 élèves de plus que prévu 

au total, soit +0.5%), uniquement dans les niveaux de la seconde, du fait de la hausse des 

passages de troisième en seconde GT et de la terminale A l’inverse, le second cycle 

professionnel accueille moins d’élèves que prévu, (127 élèves de moins au total, soit un écart  

de -0.6%), essentiellement en seconde professionnelle  

 

Le constat en premier cycle est conforme  à la prévision, avec seulement une cinquantaine 

d’élèves de plus que prévu (écart de 0.1%). Les entrées en sixième sont plus nombreuses que 
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prévu (environ une centaine d’élèves)  tandis que les effectifs dans les autres niveaux sont 

légèrement inférieurs  à la prévision. 

 

Comparaison du constat et de la prévision 

Prévision Constat

public 17/18 17/18 Abs. Relative

1er cycle 89743 89794 51 0,1

2nd cycle Pro 19837 19710 -127 -0,6

2nd cycle GT 45407 45625 218 0,5

SEGPA 2659 2650 -9 -0,3

SECOND DEGRE 157646 157779 133 0,1

ACADEMIE

Variation

 
 

Par départements, l’écart entre constat et prévision est faible. La Meuse et les Vosges 

scolarisent  moins d’élèves que prévu, avec des écarts de -0.3%. Les Vosges et la Meurthe-et-

Moselle scolarisent tous deux plus d’élèves que prévu, respectivement +0.4% et +0.8%.  

 

Comparaison du constat et de la prévision par départements 

Prévision Constat Prévision Constat Prévision Constat Prévision Constat

public 17/18 17/18 Abs. Relative 17/18 17/18 Abs. Relative 17/18 17/18 Abs. Relative 17/18 17/18 Abs. Relative

1er cycle 27450 27526 76 0,3 7283 7249 -34 -0,5 40421 40280 -141 -0,3 14589 14738 149 1,0

2nd cycle Pro 6116 6185 69 1,1 1586 1613 27 1,7 8783 8612 -171 -1,9 3352 3296 -56 -1,7

2nd cycle GT 14310 14328 18 0,1 3402 3376 -26 -0,8 20648 20745 97 0,5 7047 7175 128 1,8

SEGPA 922 966 44 4,8 287 288 1 0,3 947 923 -24 -2,5 503 475 -28 -5,6

SECOND DEGRE 48798 49005 207 0,4 12558 12526 -32 -0,3 70799 70560 -239 -0,3 25491 25684 193 0,8

Variation

MEUSE

Variation Variation

MOSELLE VOSGESMEURTHE-ET-MOSELLE

Variation

 
 

 

Des effectifs en légère baisse dans le second degré privé sous contrat 
 

Les collèges et lycées privés sous contrat de l’académie scolarisent 28606 élèves à la rentrée 

2017. Les effectifs scolaires sont en légère baisse (-0.4%) par rapport  à la rentrée 2016, ce 

qui représente 121 élèves de moins.  

 

Seul le premier cycle voit ses effectifs presque stabilisés au niveau de la rentrée précédente 

(17 élèves de moins, soit -0.1%). Les entrées en sixième dans les collèges privés sont stables 

en dépit du sursaut démographique de 2006. 

 

Le second cycle perd des élèves aussi bien dans la voie professionnelle que dans la voie 

générale et technologique et dans la même proportion (-0.8%). Le second cycle professionnel, 

scolarise 5108 élèves,  soit 40 de moins qu’à la rentrée précédente. Les effectifs baissent  à 

tous les niveaux, sauf en première année de CAP où le nombre d’élèves est stable. 

 

Dans la voie générale et technologique, 7673 élèves sont recensés cette année, soit 64 de 

moins qu’en 2016 (-0.8%). Les entrées en seconde sont en recul, contrairement au secteur 

public (95 élèves de moins soit -3.4%). 
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Evolution des effectifs dans le second degré à la rentrée 2017 

Constat Constat

privé SC 16/17 17/18 Abs. Relative

1er cycle 15842 15825 -17 -0,1

2nd cycle Pro 5148 5108 -40 -0,8

2nd cycle GT 7737 7673 -64 -0,8

SECOND DEGRE 28727 28606 -121 -0,4

ACADEMIE

Variation

 
 

Par départements, seuls les établissements privés mosellans connaissent une hausse de leurs 

effectifs : avec 13418 élèves  à la rentrée 2017, ils scolarisent 194 élèves de plus qu’en 2016 

(+1.5%). Dans les autres départements, les effectifs sont en baisse, l’amplitude de celle-ci 

allant de -1.5% dans la Meuse (28 élèves de moins) à -1.8% (73 élèves) dans les Vosges et 

atteignant -2.3% en Meurthe-et-Moselle (214 de moins que l’année précédente). 

 

Evolution des effectifs du second degré par département à la rentrée 2017 

Constat Constat Constat Constat Constat Constat Constat Constat

privé SC 16/17 17/18 Abs. Relative 16/17 17/18 Abs. Relative 16/17 17/18 Abs. Relative 16/17 17/18 Abs. Relative

1er cycle 5358 5288 -70 -1,3 1117 1093 -24 -2,1 7057 7136 79 1,1 2310 2308 -2 -0,1

2nd cycle Pro 1468 1437 -31 -2,1 351 331 -20 -5,7 2504 2542 38 1,5 825 798 -27 -3,3

2nd cycle GT 2678 2565 -113 -4,2 442 458 16 3,6 3663 3740 77 2,1 954 910 -44 -4,6

SECOND DEGRE 9504 9290 -214 -2,3 1910 1882 -28 -1,5 13224 13418 194 1,5 4089 4016 -73 -1,8

MOSELLE VOSGESMEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE

Variation Variation Variation Variation

 
 

 

Des effectifs inférieurs à la prévision 

 

Par rapport aux prévisions, les établissements privés du second degré scolarisent 145 élèves 

de moins que prévu, soit un écart de -0.5%. C’est en second cycle général et technologique 

que l’écart est le plus marqué, avec 123 élèves de moins que prévu (-1.6%). A contrario, le 

second cycle professionnel accueille 61 élèves de plus que prévu (+1.2%). 

 

En premier cycle, les effectifs sont inférieurs aux prévisions (83 élèves de moins soit un écart 

de -0.5%). 

 

Comparaison du constat et de la prévision 

Prévision Constat

privé SC 17/18 17/18 Abs. Relative

1er cycle 15908 15825 -83 -0,5

2nd cycle Pro 5047 5108 61 1,2

2nd cycle GT 7796 7673 -123 -1,6

SECOND DEGRE 28751 28606 -145 -0,5

Variation

ACADEMIE

 
 

Seuls les établissements du département de la Meuse accueillent plus d’élèves que prévu 

(écart de 2.1% représentant 39 élèves de plus). En Moselle, l’écart entre constat et prévision 

est faible (-0.3%) ; il est un peu plus marqué dans les autres départements, avec -1.0% en 

Meurthe-et-Moselle (90 élèves) et -1.3% dans les Vosges (54 élèves).  
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Comparaison du constat et de la prévision par départements 

Prévision Constat Prévision Constat Prévision Constat Prévision Constat

privé SC 17/18 17/18 Abs. Relative 17/18 17/18 Abs. Relative 17/18 17/18 Abs. Relative 17/18 17/18 Abs. Relative

1er cycle 5385 5288 -97 -1,8 1096 1093 -3 -0,3 7056 7136 80 1,1 2371 2308 -63 -2,7

2nd cycle Pro 1377 1437 60 4,4 322 331 9 2,8 2559 2542 -17 -0,7 789 798 9 1,1

2nd cycle GT 2618 2565 -53 -2,0 425 458 33 7,8 3843 3740 -103 -2,7 910 910 0 0,0

SECOND DEGRE 9380 9290 -90 -1,0 1843 1882 39 2,1 13458 13418 -40 -0,3 4070 4016 -54 -1,3

MEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE MOSELLE VOSGES

Variation Variation Variation Variation

 


