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Pour l’année 2010-2011, l’Académie Orléans-Tours compte 253 757 élèves dans 
l’enseignement du premier degré, soit 3,8 % des effectifs nationaux. Cet effectif reste stable 
par rapport à l’année précédente, comme au niveau national. 

Cette stabilité fait suite à une baisse continue sur 1993-2002 puis une légère hausse sur 
2003-2008. 

L’enseignement public et privé régional et national restent relativement stables.  

Quatre départements perdent des élèves, cette baisse variant entre 0,5 % pour le Loir-
et-Cher, 0,6 % pour l’Indre et l’Indre-et-Loire, et 1,0 % pour le Cher. Seuls l’Eure-et-Loir et le 
Loiret enregistrent une hausse, respectivement 0,2 % et 1,3 %. 

Les effectifs du second degré de la région restent stables ainsi que le niveau national. 
Le nombre d’élèves augmente dans tous les départements oscillant entre 0,2 % pour le Loir-
et-Cher et 1,3 % pour l’Eure-et-Loir. 

En 2010-2011, La région avec 54 592 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 
voit sur un an ses effectifs diminuer de 2,2 % tandis que le niveau national, reste stable. 
Dans le Centre, la hausse est plus forte chez les étudiants des formations d’ingénieurs 
(5,2 %) et des formations comptables non universitaires (4,5 %). Après une forte 
augmentation l’an passé, les inscriptions dans les écoles de commerce, gestion, vente et 
comptabilité chutent de 10,3 %. 

Si au niveau national le nombre d’enseignants dans les établissements publics diminue 
de 1,8 %, au niveau régional il recule de 1,5 %. Cinq départements s’inscrivent dans cette 
tendance. Cette diminution varie de 1,1 % pour l’Indre-et-Loire à 4,2 % pour l’Indre. Seul le 
Loiret enregistre une légère hausse de 0,7 %. Comme sur le plan national (+ 2,3 %), seul le 
nombre d’enseignants du premier degré augmente (2,9 %). Au 31 janvier 2011, la région 
compte 30 140 enseignants dans l’enseignement public,  

Les enseignants des établissements privés sous contrat sont 3 800 fin janvier 2011 : 
leur nombre baisse dans tous les départements excepté dans l’Indre (+ 2,3 %). Cependant 
cette réduction d’effectifs est moindre qu’au niveau national : 1,1 % en région Centre contre 
1,3 %. 

Que se soit dans le public ou dans le privé, le taux de féminisation du personnel 
enseignant demeure important, davantage au niveau régional que national. Les femmes 
représentent près de 68 % dans le public et 75 % dans le privé. Mais cette proportion 
diminue avec l’élévation du niveau d’études enseigné. 

La région compte 31 650 étudiants en université pour l’année 2010-2011. Un tiers de 
ces derniers étudient les lettres et sciences humaines et près d’un quart les sciences 
techniques et sciences de la nature et de la vie. 

En 2010, à l’échelon régional le nombre de candidats admis à l’ensemble des 
baccalauréats (général, technologique et professionnel) atteint 19 384. Le taux d’admission a 
chuté de 1,1 point par rapport à l’année précédente pour atteindre 84,9 % contre 85,6 % au 
niveau national. Les baccalauréats général et professionnel enregistrent les meilleurs 
résultats avec un taux de réussite de 86,1 % chacun. 



En 2009, 19 500 inscriptions ont été enregistrées pour les formations des apprentis , 
soit 4,6 % de l’effectif national. Leur nombre est en légère augmentation (0,4 %).  

Parmi les filières les plus fréquentées, la spécialisation « services à la personne » 
progresse de 3,8 % ainsi que « service à la collectivité » et « transformations », 3,1 % 
chacune. La baisse des effectifs touche plus particulièrement la filière « échanges et 
gestion » (3,0 %).  

 


