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Une hausse globale des effectifs pour cette rentrée 2021 

L’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique accueille pour cette rentrée un 

total de 102 798 élèves, soit une hausse des effectifs de + 126 élèves. 

On ajoute à ce nombre 1219 apprentis. 

CONSTATS :  

L’effet démographique se fait ressentir surtout au niveau des écoles, avec une baisse 

notamment en élémentaire.  

Pour le 2nd on constate une hausse des effectifs concentrés sur les collèges et les LGT. 

 

Apprentissage 1219 1162 +57 
 

Soit un total de 104 017 apprenants 

 

Effectifs 

Jour de rentrée  

2021-2022 

Effectifs 
2020-2021 

solde 

Ecoles             48 157 48  540         -383     

Collèges 30 289 29 989 + 300 

LGT 13 935 13 643 +292 

Post Bac 2 605 2 674 -69 

Lycées Professionnels 4 286   4 416 - 130 

Sous TOTAL 2nd degré 51 115 50 722 + 393 

TOTAL 
Education Nationale 

99 272 99 262 10 

TOTAL 

Enseignement   
Agricole 

 

3 526 3 410 +116  

TOTAL 
Enseignement 
Catholique 

102 798 102 672 126 

RECAPITULATIF EFFECTIFS        

RENTREE 2021 
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PREMIER DEGRE – secteur ECOLES
Rentrée 2021-2022 

Une légère baisse des effectifs du 1er degré, liée à la baisse démographique (détail

annexe) 
Selon nos prévisions, la baisse démographique des enfants d’âge de maternelle  
et élémentaire se confirme avec une répercussion sur les inscriptions dans nos écoles 
(-383).  

Stabilité attendue en maternelle avec : 
- Une croissance du nombre des Toutes Petites Sections (+12%).
- Une baisse du nombre de Petites Sections (-1.4%)

La baisse plus marquée en élémentaire était attendue du fait du départ du groupe 
important de CM2 vers la 6ème, non compensé par les arrivées au CP.   
A noter que parallèlement, l’arrivée d’élèves en cours de scolarité élémentaire (CP au 
CM2) n’a pas été aussi élevée qu’habituellement. 

Au niveau géographique, on constate un tassement général sur le territoire même si les 
zones porteuses (Sillon, St Herblain, Treillières) restent dynamiques. Une légère hausse 
des effectifs confirmée sur St Nazaire.  
La croissance constatée à Nantes depuis plusieurs années, marque un peu le pas.  

L’enquête rapide de rentrée comptabilise au 3 septembre 2021, 48 157 élèves dans les 
écoles primaires, soit une baisse de 383 élèves soit (- 0.8%) par rapport aux effectifs de 
2020 (détail cf doc joint) 

 En Maternelle : 17 190
 En Elémentaire : 30 634
 En Enseignement spécialisé : 333

Nombre d’écoles : 245 et 3 établissements spécialisés IME, IEM  

28 écoles sont implantées sur la ville de NANTES et 7 sur la ville de St NAZAIRE 

34 nominations de nouveaux directeurs (liste en annexe) 

Nombre d’enseignants : 2 580 maîtres en poste à la rentrée 

Ouvertures fermetures de classes maternelles et élémentaires : 

Fermetures......... 18 
Ouvertures........   10 
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SECOND DEGRE – secteur COLLEGES/LYCEES 

 Rentrée 2021/2022 

Hausse Globale des Effectifs   (détail annexe)

Nous constatons une hausse globale des effectifs en collèges et en lycées 

(respectivement +300 et +292). Le niveau des classes entrantes est très satisfaisant 

6ème (+418) et 2nd (+158). On note une hausse significative pour l’enseignement 

agricole (+116). On constate une légère baisse en post-bac et dans la voie 

professionnelle. Néanmoins le recrutement n’est pas terminé pour ces filières.  

La présentation des effectifs est basée sur le nombre réellement constaté le jour de 
la rentrée : 55 860 élèves soit 566 élèves de plus que l’an dernier (+1,2%). 

  Nous scolarisons : 

en Collège……………………………  30 289   élèves      + 300 

en Lycée général et technologique……  13 935     élèves     + 292 

en Post Bac……………    2 605    élèves      -   69 

en Lycée professionnel…………………  4 286     élèves       -  130 

en Lycée agricole……………  3 526   élèves         + 116 

    TOTAL :   54 641  élèves 

Apprentissage……..  1 219  élèves         +  57 

Total de l’ensemble     55 860 élèves 

 Nombre d’établissements 

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

 55 collèges

 26 lycées enseignement général et technologique

 12 lycées professionnels
 11 lycées agricoles
 13 sites de formation pour l’apprentissage

 20 Nouveaux chefs d’établissement (liste en annexe)

 Nombre d’enseignants 

 3 750 enseignants dans les établissements du second degré 
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