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Population et mode de vie
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La scolarisation en France est obligatoire dès l’âge de 6 ans. Le 
taux de scolarisation des enfants de 2 ans est, à la rentrée 2012 
de l’ordre de 11 % contre 18 % à la rentrée 2008. Il varie selon le 

territoire et reste très lié à la pression démographique, mais aussi à 
l’importance des autres modes de garde (les crèches par exemple). 
Le taux de scolarisation atteint 98.2 % à l’âge de 3 ans. 

À la rentrée 2014, plus de 12 millions d’élèves des 1er et 2nd degrés 
sont scolarisés en France. L’éducation prioritaire concerne 1.56 
millions d’entre eux1 et un peu plus d’un collégien sur cinq bénéficie 
d’un encadrement plus important et de classes aux effectifs allégés. 
En 2014, 76 % des jeunes vont jusqu’en classe de terminale (contre 
35 % en 1985) et 44 % d’entre eux sortent de formation initiale avec 
un diplôme de l’enseignement supérieur (contre 15 % en 1980). Cette 
évolution du niveau de qualification a bénéficié en priorité aux filles. 
En 2007, 46 % des femmes âgées de 25 à 29 ans, qui ne poursuivent 
plus d’études, déclarent posséder un diplôme de l’enseignement 
supérieur contre 15 % vingt-cinq ans auparavant. Pour les hommes 
de cet âge, cette proportion s’élève à 35 % en 2007 contre 12 % vingt-
cinq ans avant. 

Chaque année, environ 40 000 jeunes, majoritairement issus de 
milieux sociaux défavorisés, quittent l’école sans qualification. On 
observe une diminution de plus de la moitié de la proportion de 
jeunes concernés depuis 1985, passant de 15 % d’élèves déscolarisés 
de manière précoce à 6 % aujourd’hui. Ainsi au dernier recensement 
de la population de 2007, les jeunes de 15 à 24 ans sans diplôme 
sont près de 800 000 en France hexagonale, soit près de 10 % de 
cette génération. À l’opposé, 37 % des personnes âgées de 25 ans et 
plus ont déclaré être titulaires du baccalauréat, contre 30 % en 2001 
et 22 % en 1990. Le taux de réussite au baccalauréat, c’est à dire la 
proportion des admis sur ceux qui l’ont présenté, est de 86.2 % en 
2009.

La promulgation de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances reconnaît à tout enfant porteur de handicap le droit 
à une éducation scolaire, quelles que soient la nature ou la gravité 
de son handicap. À la rentrée 2013-2014, plus de 140 000 enfants 
atteints d’un handicap sont scolarisés à temps plein ou à temps 
partiel dans une classe ordinaire du premier degré, dont 10 % dans 
l’enseignement privé. Ce nombre d’enfants accueillis représente 
2 % de l’ensemble de la population scolaire du 1er degré ; cette part 
était de 0.3 % en 1990. Parmi ces enfants, les 2/3 sont scolarisés 
dans des classes ordinaires ou adaptées à des élèves présentant 
des difficultés scolaires ou sociales (on parle de « scolarisation 
individuelle »). Cette proportion est en hausse (52 % en 1999-2000). 
Le tiers restant est scolarisé dans des classes dédiées aux enfants 
handicapés (« scolarisation collective »). Dans le second degré, cette 
intégration scolaire ordinaire concerne un peu plus de 76 400 élèves 
atteints d’un handicap. Ils représentent 2.3 % des effectifs du 2nd 

degré inscrits à la rentrée 2013.

Situation en Bourgogne 
FAITS MARQUANTS

 Contexte national

 } La Bourgogne dispose La Bourgogne dispose de 1 924 
établissements scolaires du premier degré et de 277 du 
second degré, essentiellement publics (respectivement 96 % 
et 80 %), tous relevant de l’éducation nationale.
On compte par ailleurs 35 établissements publics et privés de 
formation scolaire, dont 14 lycées publics pour l’enseignement 
agricole.

 }À la rentrée 2013, 150 205 élèves étaient scolarisés dans le 
1er degré (92 % dans le public) et 125 811 dans le second 
degré (86 %).
Les effectifs d’élèves du second degré sont en diminution 
(-3,8 % par rapport à la rentrée 2009).

 }  À la rentrée 2015, la région compte 22 réseaux d’éducation 
prioritaire (REP) et 1 réseau d’éducation prioritaire renforcée 
(REP+). Chaque réseau relie un collège et les écoles du secteur 
accueillant majoritairement un public fragilisé face à la scolarité.

 }À la rentrée 2013, 2 % des élèves scolarisés en Bourgogne étaient 
porteurs d’un handicap, soit près de 8 600 enfants et adolescents. 
La moitié d’entre eux est en scolarisation individuelle en classe 
ordinaire, près d’un quart est scolarisé collectivement : 15 % en 
classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) dans les écoles et 8 % en 
unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) en collège ou en 
lycée. Les autres sont accueillis en établissement hospitalier ou 
médico-social.

àà Santé scolaire 

 VOIR AUSSI LES FICHES 

  Précision
L’éducation prioritaire :  
L’éducation prioritaire : la politique d’éducation prioritaire, mise en place en 1981, 
repose sur la notion de réseau depuis 2006. La refondation opérée depuis 2014 a pour 
objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales. Celui-ci est formé d’un 
collège (l’unité de référence) et des écoles dont sont issus ses élèves. A la rentrée 
2015, la nouvelle carte de l’éducation prioritaire reposera sur 2 types de réseaux : les 
Réseaux d’Éducation Prioritaire classiques (REP) et renforcée (REP+). 
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 } Source : MENESR Depp, fichier des établissements 2013-2014 - Exploitation ORS

Champ : hors second degré agricole
* EREA = Établissement Régional d’Enseignement Adapté

 } Source : MENESR Depp, fichier des établissements 2013-2014  - Exploitation ORS

Nombre d’établissements scolaires du 1er degré

Nombre d’établissements scolaires du 2nd degré 

Nombre d’élèves scolarisés dans un établissement du 2nd et 1er degré 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne
Enseignement public 66 39 74 43 222

dont REP+ 1  -  -  - 1

dont REP 2 6 7 7 22

Collèges 47 29 51 31 158

Lycées 3 4 7 4 18

Lycées professionnels 15 6 15 7 43

EREA* 1 0 1 1 3

Enseignement privé 18 9 19 9 55
Collèges 8 4 12 4 28

Lycées 3 1 1 1 6

Lycées professionnels 7 4 6 4 21

Total 84 48 93 52 277

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne

1er degré     48 887       17 567             50 590      33 161      150 205   

Dont public      44 577        16 666               46 868        30 751        138 862   

Dont privé        4 310             901                 3 722          2 410          11 343   

2nd degré     41 477       15 416             42 228      26 690      125 811   

Dont public      33 772        13 421               36 779        23 812        107 784   

Dont privé        7 705          1 995                 5 449          2 878          18 027   

Ensemble   90 364     32 983           92 818    59 851    276 016   

 Côte-d'Or  Nièvre  Saône-et-Loire  Yonne  Bourgogne 
Enseignement public 588             224             616               427             1 855          

Maternelles 240            50             177              122            589            

Élémentaires et spéciales 348            174            439              305            1 266         

Enseignement privé 28               6                 26                 9                 69               
Maternelles 0 0 2                  0 2               

Élémentaires et spéciales 28             6               24                9               67             

 Total             616              230                642              436           1 924   

 } Source : MENESR Depp, fichier des établissements 2013-2014  - Exploitation ORS



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Décembre 2015

ÉDUCATION

Répartition des jeunes handicapés scolarisés 
ayant une prise en charge 
En Bourgogne

Scolarisation en 
classe ordinaire -

1er degré
27.8%

Etablissements 
spécialisés

26.7%

Scolarisation en 
CLIS - 1er degré

14.9%
Scolarisation en 
classe ordinaire -

2nd degré
22.7%

Scolarisation en 
ULIS - 2nd degré

7.8%

n = 8 589 élèves 
 } Source :  MENESR DEPP 2016 - Exploitation ORS

Répartition des établissements reliés aux 
réseaux d’éducation prioritaire 
Par département
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 } Source : Académie de Dijon 2015-2016 - Exploitation ORS

Répartition des 20 à 29 ans non scolarisés 
peu ou pas diplômés 
Par canton
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Sens
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 } Source : Insee-RP 2012 - Exploitation ORS
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1.   L’état de l’école 2015, coûts, activités, résultats - 30 indicateurs sur le système français. 10. L’éducation prioritaire. Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° 25 - Octobre 2015.
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