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L’académie d’Orléans-Tours compte plus 521 000 
élèves, apprentis et étudiants répartis entre 254 482 

élèves du 1er degré, 198 970 élèves du 2nd degré, 20 682 
apprentis et 46 876 étudiants en situation post-baccalau-
réat (rentrée 2011).

Pour l’année scolaire 2010-2011, le taux de collégiens 
boursiers(1) en région Centre est inférieur à celui de la 
France (24,5% contre 28,7%). C’est dans l’Indre (27,9%), 
que le taux est le plus important. Même constat s’agis-
sant des lycéens boursiers, où 27,9% des lycéens de 
l’Indre sont boursiers cette même année scolaire (21,9% 
en région). L’indicateur d’élèves boursiers peut être mis 
en relation avec le pourcentage de foyers fi scaux non 
imposés. En effet, la bourse est attribuée sous condi-
tions de ressources qui doivent être justifi ées par un avis 
d’imposition. Les départements ayant le plus faible taux 
de boursiers– d’une manière générale l’Eure-et-Loir, 
l’Indre-et-Loire et le Loiret - sont ceux où l’on observe les 
parts les plus faibles de foyers fi scaux non imposés (41,5% 
dans le Loiret, 42,5% en Eure-et-Loir et 44,6% en Indre-
et-Loire en 2008). À l’inverse, les départements ayant les 
plus fortes proportions de boursiers sont ceux ayant les 
plus fortes parts de foyers fi scaux non imposés (48,6% 
dans le Cher et 52,4% dans l’Indre en 2008). 
Cependant, davantage de familles de collégiens et de 
lycéens défavorisées(2) sont recensées en région Centre en 
comparaison au niveau national (respectivement 38,7% 
et 33,9% contre 35,7% et 32,7%). 
Pour ces deux indicateurs, l’Indre présente les proportions 
les plus fortes (44,2% et 41,6%). L’Indre-et-Loire présen-
tant les plus faibles (32,8% et 28,2%).

La région Centre présente à la session d’examen 2011 du 
diplôme national du Brevet, un taux d’accès(3) inférieur à 
celui de la France (78,0% contre 80,1%). Les taux varient 
en région de 72,7% dans le Cher à 82,9% dans l’Indre-
et-Loire. Concernant le baccalauréat, le taux d’accès a 
fortement augmenté avec la réforme de la série pro-
fessionnelle, mais le taux régional est inférieur au taux 
national (70,2% contre 71,6%). Le Cher présente le plus 
faible taux d’accès au baccalauréat selon le lieu de scola-
risation (64,2%) en raison d’un nombre non négligeable 

d’élèves étudiant hors département. Le Loiret, a quant à 
lui le plus élevé (78,5%). 

À la rentrée 2010, 65,2% des néo-bacheliers de la région 
Centre ont poursuivi leurs études dans l’enseignement 
supérieur, contre 68,6% en France. Les néo-bache-
liers du Loiret et du Cher ont davantage poursuivi leurs 
études après le baccalauréat, et en particulier plus vers les 
BTS, que ceux de l’Indre (respectivement 66,6%, 65,8% 
et 62,4%).

En 2008-2009, 49,1% des jeunes âgés de 16 à 24 ans 
sont scolarisés dans la région Centre contre près de 
54,5% en France(4). D’autre part, ces jeunes sont plus 
scolarisés dans le secondaire que le supérieur (respective-
ment 30,9% et 18,2% contre 29,8% et 24,8% au niveau 
national). 37% des 16-24 ans sont scolarisés dans l’Eure-
et-Loir avec seulement 5,4% dans le supérieur (proximité 
de la région parisienne) alors que dans le département 
de l’Indre-et-Loire, cette proportion atteint 60% (31,4% 
dans le supérieur).

Au 1er janvier 2008, l’Insee recense, en région Centre, plus 
de 20 400 jeunes de 20 à 24 ans sortis du système sco-
laires non diplômés  (5), soit une proportion de 21,5%. 
Elle est de 21,6% au niveau national (indicateur extrait 
des indicateurs sociaux départementaux du Cnis). Le taux 
varie de 17,7% dans le département de l’Indre-et-Loire à 
23,8% dans le Loiret.
S’agissant des 20-29 ans, l’analyse des données du 
recensement de 2008 montre que 10,5% des 20-29 ans 
de la région sont sortis du système scolaire sans diplôme 
ou avec uniquement le certifi cat d’études primaires . 
Cela représente plus de 29 900 personnes de 20-29 ans 
en région Centre. Cette proportion est de 9,8% au niveau 
national. L’analyse cantonale, montre d’une manière 
générale, à l’instar de la cartographie des jeunes non-
diplômés de 20 à 24 ans des taux élevés dans les cantons 
de l’est du Loiret, ainsi que dans ceux du Perche et du 
Drouais dans l’Eure-et-Loir.

L’analyse cantonale des niveaux de qualifi cation de la 
population de 15 ans et plus non scolarisée en 2008 
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montre les taux de qualifi cation les plus élevés (bac+2 et 
plus) dans les villes-centres et les agglomérations (et plus 
particulièrement sur l’axe ligérien) . À l’inverse, les taux 
de personnes de 15 ans et plus sans qualifi cation ou de 
faibles niveaux de formation  les plus élevés sont recen-
sés dans les cantons ruraux de la région.
En 2009, l’Insee estime à 19,1% la part des jeunes de 
18 à 25 ans non insérés en France(6). À l’échelle des dépar-
tements de la région, la part des jeunes non insérés varie 
de 15,8% dans l’Indre-et-Loire (15e rang des départe-
ments de l’hexagone) à 22,2% et 22,3% dans le Cher et le 
Loir-et-Cher (respectivement 61e et 62e rang). ■

(1) Les bourses sont destinées à favoriser la scolarité des élèves. Elles sont attribuables pour une année 
scolaire, sous conditions de ressources, en fonction des charges des familles ou du représentant légal 
de l’élève.

(2) Défi nition de l’éducation nationale : on entend par familles défavorisées, les professions et catégo-
ries socio-professionnelles comprenant les ouvriers (qualifi és et non qualifi és), les ouvriers agricoles, 
les retraités employés ou ouvriers et les personnes sans activité professionnelle. Cette classifi cation a 
été établie à partir des résultats scolaires et non par rapport aux ressources fi nancières.

(3) Les taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB) ou au baccalauréat sont des indicateurs 
conjoncturels qui mesurent le taux d’accès d’une population fi ctive. Ils évaluent pour une génération 
« théorique » la probabilité qu’ils obtiennent l’examen à l’issue de leur scolarité. Ils sont calculés 
selon le lieu de scolarisation car cette variable est plus fi able que le lieu de résidence.

(4) Sont considérés comme étant scolarisés, les jeunes de 16 à 24 ans inscrits dans un opérateur de 
formation du 2nd degré et de l’enseignement supérieur (public, privé, agriculture, apprentissage, 
enseignement supérieur, santé…). Ce sont les jeunes scolarisés dans la zone géographique considérée.

(5) Indicateur extrait des indicateurs sociaux départementaux du Cnis. Il représente, au sein de la 
population des 20-24 ans non inscrite dans un établissement d’enseignement, la part des personnes 
sorties des cursus scolaires et non titulaires, au minimum d’un CAP, d’un brevet de compagnon, d’un 
brevet d’études professionnelles (BEP) ou d’un baccalauréat.

(6) La part des jeunes non insérés est le rapport des jeunes de 18 à 25 ans qui n’ont pas d’emploi et 
ne sont ni étudiants, élèves ou stagiaires à l’ensemble de la population des 18 à 24 ans, au lieu de 
résidence des individus.
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Données Cher Eure-
et-Loir

Indre Indre-
et-Loire

Loir-
et-Cher

Loiret Centre France
entière

enseignement, scolarité

VALEURS
COMMENTÉES

Sources : Insee (RP 2008), rectorat de l’académie Orléans-Tours.

données générales

Nombre de jeunes de 16 à 24 ans scolarisés 
dans un opérateur de formation (année scolaire 
2008-2009) (pour 100 jeunes de 16 à 24 ans)

42,9% 37,0% 41,7% 59,9% 43,1% 52,6% 49,1% (France 
hexagonale)

54,5% 

Taux de sortie avant la fi n du second cycle 
(année scolaire 2009-2010)

ND ND ND ND ND ND 7,4% 7,9%

Nombre de jeunes de 20 à 24 ans non 
diplômés en 2008 (pour 100 jeunes de 20 à 24 
non inscrits dans un établissement scolaire)

2300
(21,0%)

3 769
(21,9%)

1 791
(22,5%)

3 818
(17,7%)

2 548
(22,8%)

6 188
(23,8%)

20 415
(21,5%)

498 592 
(21,6%)

Nombre de jeunes de 20 à 29 ans sortis du 
système scolaire sans diplôme ou avec unique-
ment le certifi cat d’études primaires en 2008 
(pour 100 jeunes de 20 à 29 ans)

3 221 
(10,3%)

5 506 
(11,6%)

2 537 
(11,8%)

5 356 
(7,3%)

3 835 
(12,3%)

9 469 
(11,8%)

29 923 
(10,5%)

760 973 
(9,8%) 

Nombre de personnes de 15 ans et plus non 
scolarisées sans qualifi cation ou de faibles 
niveaux de formation en 2008 (aucun diplôme, 
CEP, BEPC, Brevet des collèges) (pour 
100 personnes de 15 ans et plus non scolarisées)

96 335
(40,2%)

123 606
(39,8%)

81 639
(44,9%)

150 643
(35,7%)

104 530
(42,2%)

176 747
(37,5%)

733 500
(39,2%)

16 479 359 
(36,6%)

 

Nombre de personnes de 15 ans et plus non 
scolarisées titulaires d’un bac+2 en 2008 (pour 
100 personnes de 15 ans et plus non scolarisées)

40 757
(17,0%)

56 996
(18,4%)

25 119
(13,8%)

95 950
(22,7%)

40 828
(16,5%)

101 707
(21,6%)

361 359
(19,3%)

10 721 441
(23,8%)

Part des jeunes de 18 à 25 ans non insérés en 
2009 (rang)

22,2% 
(61)

21,9% 
(57)

22,1% 
(59)

15,8% 
(15)

22,3% 
(62)

19,2% 
(42)

ND 19,1%

Taux d’accès au diplôme national du brevet 
(DNB) (session 2011)

72,7% 76,2% 76,4% 82,9% 77,7% 77,8% 78,0% 80,1%

Taux d’accès au baccalauréat selon le lieu de 
scolarisation (session 2011)

64,2% 69,9% 66,9% 68,1% 65,1% 78,5% 70,2% 71,6%

Taux de poursuite des bacheliers dans l’ensei-
gnement supérieur (année scolaire 2009/2010)

65,8% 65,7% 62,4% 64,3% 63,9% 66,6% 65,2% 68,6%

Taux de collégiens boursiers (public) 
(année scolaire 2010/2011)

26,4% 21,8% 27,9% 22,6% 24,4% 23,4% 23,8% 27,4%

Taux de lycéens boursiers (public) 
(année scolaire 2010/2011)

26,0% 21,7% 27,9% 20,1% 21,4% 20,1% 21,9% ND

Proportion d’élèves de familles défavorisées 
parmi les collégiens (public et privé) 
(année scolaire 2010/2011)

41,5% 37,9% 44,2% 32,8% 41,6% 39,8% 38,7% 35,7%

Proportion d’élèves de familles défavorisées 
parmi les lycéens (public et privé) 
(année scolaire 2010/2011)

37,3% 35,2% 41,6% 28,2% 35,1% 34,1% 33,9% 32,7%

Proportion d’élèves de familles défavorisées 
parmi les élèves de classes préparatoires aux 
grandes écoles (CPGE) (année scolaire 2010/2011)

14,1% 19,2% Pas de 
CPGE dans 

l’Indre

11,6% 11,5% 11,2% 11,9% 10,7%

Proportion d’élèves de familles défavorisées 
parmi les élèves en section de technicien 
supérieur (STS) (année scolaire 2010/2011)

38,3% 44,1% 51,4% 32,5% 34,9% 35,8% 36,8% 34,6%
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cartographie

[ Nombre de personnes de 15 ans 
et plus non scolarisées titulaires d’un 
bac + 2 pour 100 personnes de 15 ans 
et plus non scolarisées en 2008 

[ Nombre de personnes de 15 ans et plus non scolarisées, sans 
qualifi cation ou de faibles niveaux de formation (CEP, BEPC, Brevet 
des collèges) pour 100 personnes de 15 ans et plus non scolarisées 
en 2008

[ Nombre de jeunes de 20 à 24 ans non diplômés pour 
100 jeunes de 20 à 24 ans non inscrits dans 
un établissement scolaire en 2008 

Taux régional : 19,3%

Limites départementales

9,0 - 12,0
12,0 - 15,7
15,7 - 20,3
20,3 - 26,9
26,9 - 36,8

Taux régional : 39,2%

Taux régional : 10,5%

Limites départementales

2,7 - 5,5
5,5 - 9,1
9,1 - 12,8
12,8 - 16,4
16,4 - 23,5

Taux régional : 21,5%

enseignement, scolarité

Limites départementales

10,4 - 15,3
15,3 - 19,2
19,2 - 22,9
22,9 - 27,8
27,8 - 42,4

Limites départementales

26,0 - 31,3
31,3 - 38,0
38,0 - 44,7
44,7 - 51,4
51,4 - 55,9

Sources : Insee (RP 2008) 
IGN GEOFLA - Exploitation 
ORS Centre

Sources : Insee (RP 2008)
IGN GEOFLA
Exploitation ORS Centre

Sources : Insee (RP 2008)
IGN GEOFLA
Exploitation ORS Centre

Sources : Insee (RP 2008) 
IGN GEOFLA - Exploitation 
ORS Centre

[ Nombre de personnes de 20 à 29 ans 
sorties du système scolaire sans diplôme 
ou avec uniquement le certifi cat 
d’études primaires pour 100 personnes 
de 20 à 29 ans en 2008


