
Conférence de presse EC 44 – 6 septembre 2022 

Tassement global des effectifs pour cette rentrée 2022 

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

total de 103 734 élèves, soit un maintien des effectifs de - 243 élèves. 

. 

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 concentrée sur les LGT et sur toutes les 

formations par apprentissage. Cela confirme leur attrait auprès des jeunes. 

Effectifs 

Jour de rentrée 
2022-2023 

Ecoles  47 858 

Collèges 30 266 

LGT 14 065 

Post Bac 2 348 

Lycées Professionnels 4 225 

Lycées agricoles 3 532 

Apprentissage 1 440 

TOTAL 
Enseignement 
Catholique 

103 734 

RECAPITULATIF EFFECTIFS 

RENTREE 2022
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PREMIER DEGRE – secteur ECOLES 

Rentrée 2022-2023 
 
 
 
 

L’enquête rapide de rentrée comptabilise au 1er septembre 2022, 47 858 élèves dans 

les écoles primaires (maternelle et élémentaire), soit un tassement de 446 élèves (- 1%) 

par rapport aux effectifs de 2021. Ce qui représente un peu moins de 2 élèves par école. 

 

Selon nos prévisions, cette baisse des effectifs du 1er degré, observée au niveau 

régional et national, est liée au tassement démographique et se confirme dans tous 

les niveaux de classes, (sauf les CM1).  

 

  Effectifs 2022 
En Maternelle : 16 987 (- 201)   
En Elémentaire (avec Ulis): 30 495 (-245)   
En IME : 177  
 
Au niveau du territoire, on constate un tassement général même si certains secteurs 
maintiennent leurs effectifs (St Philbert, Machecoul, Bouaye et périphérie nantaise).  
Confirmation de la stabilité des effectifs sur Nantes intra-muros et St Nazaire.  
 
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 

 
 
35 nominations de chefs d’établissements dont 12 nouveaux (liste en annexe)  
 
 
Nombre d’enseignants : 2 399 maîtres en poste à la rentrée 
 

 
Ouvertures fermetures de classes maternelles et élémentaires : 
   

Fermetures......... 9 
Ouvertures........  19  
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SECOND DEGRE – secteur COLLEGES/LYCEES 
          Rentrée 2022/2023 

 

Hausse Globale des Effectifs    
Nous constatons une hausse globale des effectifs en collèges et en lycées. 
L’enseignement agricole retrouve un regain d’attractivité. Nous notons une baisse 
générale dans le post-bac, pour autant, le choix des jeunes vers les formations par la 
voie de l’alternance ou de l’apprentissage se confirme de façon importante avec une 
hausse de (+221) élèves.  

La présentation des effectifs est basée sur le nombre réellement constaté le jour de 
la rentrée : 55 876 élèves soit 203 élèves de plus que l’an dernier (+0,35 %). 

 

           Nous scolarisons : 

 en Collège……………………………             30 266   élèves      + 17  

 en Lycée général et technologique……      14 065     élèves     + 175  

en Post Bac……………                                    2 348    élèves      -  223 

en Lycée professionnel…………………        4 225     élèves       - 19 

en Lycée agricole……………                         3 532   élèves         + 32                                  

Apprentissage……..                                       1 440 élèves         +  221 

 Total de l’ensemble        55 876 élèves (+203) 

 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  

 

Tous nos sites professionnels vont ou ouvrent des filières en apprentissage 

                            
 10 changements de chefs d’établissement (liste en annexe) 

 Nombre d’enseignant 3 500 enseignants dans les établissements du second degré. Il 
manque 20 postes de titulaires avec un vivier de suppléances qui diminue.  

 Nouvelles ouvertures en collèges et lycées  (détail en annexe)  
Fait important : Ouverture des locaux du lycée de Savenay 
 
 


