Éducation

Rentrée 2007 :
un bilan morose
Pour cette rentrée 2007,
ce sont 68 059 élèves
qui sont scolarisés dans
les écoles, collèges et
lycées des secteurs public et privé sous contrat
de la Guyane, soit 954
de plus qu’à la rentrée
précédente (67 105).
Cette augmentation de
+1,42% est très en deçà
des prévisions académiques, notamment dans le
1er degré.

A

lors que les communes font état
de listes d’attente, principalement
pour le préélémentaire, et que l’évolution démographique avoisine les +3,7%
en moyenne, les effectifs du 1er degré
(secteurs public et privé) ne laissent apparaître qu’une hausse de +0,5% à la
rentrée 2007, soit 195 élèves de plus
qu’à la rentrée 2006 (39 632 élèves).

Où sont donc passés
ces enfants ?
Un début d’explication est fourni par
les montées pédagogiques entre le
CE1 et le CE2 où plus de 600 enfants
« disparaissent » entre 2006 et 2007,
plus de 100 également entre le CE2
et le CM1 et une cinquantaine entre
le CM1 et le CM2.
Sachant que chaque génération augmente en moyenne de 150 enfants
et qu’environ 50% des élèves redoublent, rien que pour les trois niveaux
évoqués, il manque 1 200 enfants à
la rentrée 2007.

Une présentation de ces résultats
détaillés par commune a été faite
lors de l’assemblée générale de l’observatoire de la non scolarisation du
30 janvier 20081 .
Dans le second degré, l’évolution
n’est que de +2,8% pour les secteurs public et privé à la rentrée
2007, soit 759 élèves de plus qu’en
2006 (27 473 élèves).
Le 1er cycle en collège n’enregistre
que 158 élèves de plus qu’à la rentrée 2006 et une baisse des effectifs
en 6ème et en 5ème , avec respectivement -42 et -46 élèves.
Le second cycle en lycée continue
de croître mais à un rythme moins
soutenu qu’en 2006 : +6,8% contre
+8,5% en 2006 dans le 2nd cycle
général et technologique et +6 %
contre +7,3% en 2006 dans le 2nd
cycle professionnel.
Ainsi, le second cycle en lycées progresse de +6,4%, soit 547 élèves de
plus qu’à la rentrée 2006 avec au
total 9 066 lycéens.

Faible hausse des effectifs
Évolution des effectifs scolarisés dans les 1er et 2nd degrés
des secteurs public et privé sous contrat
Unité : %

(1) Pour tous renseignement :
sa@ac-guyane.fr
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Quant aux effectifs des formations
post-bac, les sections de techniciens supérieurs et les classes préparatoires aux grandes écoles, ils
enregistrent une hausse de +6,7%
pour un total de 302 étudiants à la
rentrée 2007.
Le retard scolaire de deux ans
et plus en 6ème, dans le secteur
public, conﬁrme sa tendance à
la baisse pour cette rentrée 2007
avec 18,5% contre 20,5% à la rentrée 2006. Ce taux est toutefois très
supérieur à celui constaté dans les
DOM (6,9%) et en France métropolitaine (1,6%).
Un autre phénomène dans le second degré s’afﬁrme depuis la rentrée 2006, la part des élèves déclarés de nationalité étrangère baisse
de 2,5 points chaque année. Alors
que la part des élèves étrangers se
situait aux alentours des 24%, elle
est de 19,5% en Guyane à la rentrée 2007 pour les secteurs public
et privé sous contrat, 3,4% dans
les DOM et 3,3% en France métropolitaine.
Pour accueillir l’ensemble des effectifs scolarisés à la rentrée 2007,
l’académie de la Guyane dispose
de 150 écoles (dont 8 dans le secteur privé), 31 collèges (dont 3
dans le secteur privé) et 11 lycées
(dont 2 dans le secteur privé).

Concernant les examens de la session 2007, le taux de réussite au
diplôme national du brevet (DNB),
soit 81,5%, rivalise avec celui de
la France métropolitaine qui s’établit à 82%.
Le taux de réussite au certiﬁcat
d’aptitude professionnelle (CAP)
est en légère progression avec
78,9% contre 77,3% à la session
2006, celui du brevet d’études
professionnelles (BEP) enregistre
une hausse de +5,7 points (56,9%
contre 51,2% à la session 2006) et
celui du brevet de technicien supérieur (BTS) gagne 12 points (50,5%
contre 38,5% en 2006).
Pour le baccalauréat, les séries
générales enregistrent une baisse
de 3,2 points du taux de réussite,
passant de 75% à la session 2006
à 71,8% à celle de 2007. Les séries technologiques restent stables
avec un taux de réussite de 63,6%
contre 63,8% à la session 2006 et
enﬁn les séries professionnelles
perdent presque 7 points avec un
taux de réussite passant de 65% à
la session 2006 à 58,2% pour celle
de 2007.

nistère de l’Education Nationale,
reste en dessous des 40% avec
38,9% en 2006 contre 39,4% en
2005. La Guyane reste donc très
éloignée des taux afﬁchés par les
DOM (60,4%) et la France métropolitaine (63,3%) pour ces mêmes
terminales.
Au total, 5 090 diplômes ont été
distribués à cette session 2007
contre 4 726 à celle de 2006.
Seule ombre au tableau, il y a 100
bacheliers de moins qu’à la session précédente : 1 160 à la session 2007 pour 1 260 à la session
2006.

Claude MICHAUD
Rectorat de la Guyane

Le taux d’accès au niveau IV des
secteurs public et privé, pour les
terminales générales, technologiques et professionnelles du Mi-

Meilleurs taux de réussite aux examens sauf au baccalauréat
Évolution du taux de réussite aux examens en Guyane
Unité : %
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