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En 2006-2007, 378 807 enseignants en face d’élèves du second
degré exercent dans les lycées et collèges publics, dont 361311
en métropole. En France, y compris les DOM, ce nombre est en
baisse de 5 518 enseignants par rapport à la rentrée précédente
et confirme la tendance observée depuis la rentrée 2003-2004.
6843 enseignants d’un corps du premier degré, essentiellement
en SEGPA, ne sont pas pris en compte [1 ].
En France métropolitaine et dans les DOM, par rapport à la
rentrée 2005, le nombre total d’enseignants devant élèves –
titulaires, stagiaires ou non titulaires – a connu une baisse de
1,4 %. Pendant cette même période, les effectifs d’ensei-
gnants non titulaires ont connu une légère hausse (+ 1,1 %),
alors que les effectifs de titulaires ont diminué de 1,5 %. Le
nombre de professeurs du second degré (titulaires, stagiaires
et non titulaires) est à la rentrée 2006 (378 807) inférieur à celui
constaté à la rentrée 1999 (384 953, soit une baisse de 1,6 %)
bien que celui-ci ait augmenté de 17 065 personnes entre les
rentrées 1999 et 2002 [1].
Parmi les titulaires, les effectifs des agrégés et chaires supérieu-
res sont les seuls à progresser régulièrement depuis la rentrée
1999 ; ils ont augmenté de 0,1 % en 2005-2006. Les effectifs des
PEGC, d’adjoints et chargés d’enseignement baissent en raison
de l’arrêt du recrutement en 1986 et de l’intégration d’une partie
d’entre eux au sein du corps des certifiés. Le nombre de PLP a
diminué de 1,2 % entre 2005 et 2006. Le nombre de certifiés, qui
avait augmenté chaque année entre la rentrée 1999 et la rentrée
2003, diminue de 1,3 % à la rentrée 2006, accélérant la tendance
des deux années précédentes [2].

■ Champ. Les enseignants recensés ici sont ceux qui exercent
une activité de formation initiale à l'année dans les collèges, les
lycées d'enseignement général et technologique (LEGT) et les
lycées professionnels (LP), hors enseignement religieux.
Les personnels de remplacement – titulaires ou non – et de
documentation ne sont pas compris, les enseignants du premier
degré affectés dans les SEGPA non plus.
La notion de type d'établissement se confond de moins en
moins avec celle de cycle d'enseignement. Les lycées poly-
valents sont des LEGT accueillant des formations du second
cycle professionnel (en particulier des préparations aux bac-
calauréats professionnels). Les lycées professionnels peuvent
être dotés de sections d'enseignement général et parfois de
sections de techniciens supérieurs.
Les enseignants effectuant un service réparti sur plusieurs
établissements sont comptabilisés dans leur établissement
d’affectation principale.

■ Professeurs de chaire supérieure. Enseignants issus du corps
des agrégés et destinés plus particulièrement à enseigner dans
les classes préparatoires aux grandes écoles.

■ Agrégés. Professeurs agrégés, chefs de travaux lorsqu’ils
exercent une activité d’enseignement.

■ Certifiés et assimilés. Professeurs certifiés (titulaires d'un
CAPES ou CAPET ou enseignants issus d'un autre corps et inté-
grés dans le corps des certifiés), bi-admissibles à l'agrégation,
professeurs d'éducation physique et sportive (EPS) de classe
normale, hors classe et bi-admissibles.

■ PEGC. Professeurs d’enseignement général de collège.

■ PLP. Professeurs de lycée professionnel.

■ Adjoints d'enseignement. Ancien corps d'intégration des
maîtres auxiliaires. Ils sont chargés soit de surveillance, de
documentation ou d'encadrement éducatif et n'apparaissent
alors pas ici, soit d'enseignement.

■ Chargés d'enseignement. Ce sont d'anciens adjoints d'ensei-
gnement exerçant uniquement des fonctions d'enseignement.

■ Non-titulaires. Professeurs contractuels essentiellement,
mais aussi des maîtres auxiliaires et des vacataires.
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Enseignants du second degré public devant élèves : évolution 9.7
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[ 1 ]  Évolution du nombre d'enseignants du second degré (y compris les stagiaires) devant 
élèves en lycées et collèges publics (1)  
(France métropolitaine, France métropolitaine + DOM à partir de 1999-2000)

France métropolitaine France métropolitaine + DOM
1986 1991 1996 2001 2006 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1987 1992 1997 2002 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Agrégés et chaires supérieures 21 716 27 978 39 578 46 480 48 943 45 717 46 723 47 556 48 346 48 868 49 772 50 196 50 223
Certifiés et assimilés 115 518 146 597 203 790 231 602 231 850 232 013 235 697 240 775 247 464 250 010 248 082 245 580 242 422
Adjoints et chargés d'enseignement 41 916 27 608 9 265 4 734 2 720 6 257 5 605 5 053 4 592 3 936 3 562 3 157 2 906
PEGC 73 657 59 706 39 021 18 906 10 530 26 317 23 091 20 509 18 047 16 054 14 402 12 894 11 400
PLP 55 093 52 636 56 114 57 396 58 085 59 462 59 396 60 436 61 877 62 619 62 170 62 198 61 444
Total titulaires 307 900 314 525 347 771 359 118 352 128 369 766 370 512 374 329 380 326 381 487 377 988 374 025 368 395
Non-titulaires 13 162 31 206 14 066 18 305 9 183 15 087 17 483 19 538 21 692 17 983 13 059 10 300 10 412
Total général 321 062 345 731 361 837 377 423 361 311 384 953 387 995 393 867 402 018 399 470 391 047 384 325 378 807

(1) Ne sont pas comptabilisés les enseignants d'un corps du premier degré.

[ 2 ]  Évolution du nombre d'enseignants (hors stagiaires) des établissements publics du second
degré depuis 1962 (1)  (France métropolitaine)
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