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SECOND DEGRE – secteur COLLEGES/LYCEES 

          Rentrée 2019/2020 

 

 

Hausse Globale des Effectifs   (détail annexe) 

Nous constatons une hausse globale des effectifs en collèges et en lycées. Les niveaux 

d’entrées de 6ème et de 2nd sont satisfaisants (+117 en 6ème et + 171 en 2nde), compte tenu 

d’une dotation en moyens d’enseignement contrainte pour préparer la rentrée 2019. La 

limitation des moyens n’a pas permis d’ouvrir toutes les classes demandées par les 

établissements. On constate une légère hausse pour le post-bac, et une stabilité pour 

l’enseignement agricole. 

La présentation des effectifs est basée sur le nombre réellement constaté le jour de 
la rentrée : 53 867 élèves soit 853 élèves de plus que l’an dernier (+1.61 %). 

 

           Nous scolarisons : 

 en Collège……………………………             29 886    élèves      + 379  

 en Lycée général et technologique……      13 447     élèves     + 376  

en Post Bac……………                                    2 674    élèves      +   13 

en Lycée professionnel…………………        4 435     élèves       +  81 

en Lycée agricole……………                         3 425    élèves        +      4   

                         TOTAL :   53 867        élèves 

  

 Nombre d’établissements 

L’enseignement catholique secondaire de Loire-Atlantique se compose de :  

 55 collèges 

 25 lycées enseignement général et technologique  

 12 lycées professionnels 
 11 lycées agricoles  

                            
 8 Nouveaux chefs d’établissement (liste en annexe) 

 

 Nombre d’enseignants 

- Un chiffre relativement constant de 3 687 enseignants dans les établissements du 
second degré malgré la hausse des effectifs, intégrant l’accueil de 114 enseignants 

stagiaires (soit 3% des effectifs)  
 

- Nous avons des besoins en suppléants importants dû à des postes non pourvus par 
des contractuels (un corps de 600 suppléants) 

Enseignement Catholique de Loire-Atlantique 
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 Nouvelles ouvertures en collèges et lycées 
 

 

OUVERTURES DE STRUCTURES       

COLL CARQUEFOU Ste Anne ULIS Troubles des fonctions cognitives 

LP NANTES Sacré Cœur MC 
Animation et gestion de projets dans le 

secteur du sport 

LT ST SEBASTIEN /LOIRE St Pierre Joliverie DNMADE1 
par fermeture du BTS Design de 

comunication 

LT ST SEBASTIEN /LOIRE St Joseph Joliverie FCIL 
Maintenance des véhicules électriques 

et véhicules hybrides 

 

 

 

        OPTIONS en Collèges       

COLL GUERANDE St Jean-Baptiste 6ème Bilangues Anglais-Allemand 

COLL HAUTE GOULAINE St Gabriel 6ème Bilangues Anglais-Allemand 

 

 

 
 Résultats aux examens (détail annexe) 

 

Le taux de réussite aux examens reste très satisfaisant et au-dessus des moyennes 

académiques et nationales. 
 

POURSUITE DE FERMETURE DE STRUCTURE 
  

LT ST GILDAS Gabriel Deshayes BTS2 
BTS Gestion de la PME → création de la formation 

en alternance 

Enseignement Catholique de Loire-Atlantique 


