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La fin des classes de troisième et de seconde générale 
et technologique (GT) sont des moments importants 
de la scolarité dans le secondaire. Se déroule alors le 
processus d’orientation, qui débute avec l’expression 
des vœux des familles et se termine avec les décisions 
d’orientation. À la rentrée suivante, les élèves s’enga-
gent dans la préparation d’un diplôme ; toutefois des 
passerelles permettent de se réorienter en cours de 
cursus si nécessaire. 
En 2011, 817 700 élèves étaient inscrits en troisième 
(y compris enseignement agricole et adapté) [1]. À 
la rentrée suivante, en 2012, 58,4 % d’entre eux ont 
continué en seconde générale et technologique, 35,9 % 
se sont engagés dans un second cycle professionnel 
sous statut scolaire ou d’apprenti et 4,3 % ont redoublé 
ou suivi un enseignement préprofessionnel. Ces propor-
tions ont légèrement évolué au cours des six dernières 
années, notamment le taux de passage en seconde 
générale et technologique (+ 4,4 points).
Les poursuites d’études constatées après la troisième 
des garçons et des filles diffèrent sensiblement [2]. Les 
filles passent plus souvent en seconde générale et tech-
nologique que les garçons (64,3 % contre 52,6 % en 2012) 
et sont nettement moins attirées par l’apprentissage  
(3,2 % contre 9,7 %). 
Les écarts observés selon l’âge atteint en troisième sont 
encore plus importants : les élèves « à l’heure » ou en 
avance poursuivent 3,5 fois plus souvent en seconde 
générale et technologique que les élèves en retard (73,7 % 
contre 21,9 % en 2012). 
En 2011, 520 200 élèves étaient scolarisés en seconde 
GT (y compris enseignement agricole) [3]. En 2012, 
84,9 % ont intégré une première générale (61,9 %) ou 
technologique (23,0 %), 5,4 % se sont réorientés vers la 
voie professionnelle en tant que lycéens ou apprentis et 
8,9 % ont redoublé. Entre 2006 et 2012, les scolarités à 
l’issue de la seconde se sont relativement modifiées : 
forte baisse des redoublements (- 5,5 points), forte 
hausse des scolarités vers la voie générale (+ 7 points).
Garçons et filles s’orientent différemment [4]. En 2012, 
un garçon sur deux poursuit dans une des séries 
scientifiques, générale (38,4 % en S) ou technologique  
(12,1 % en STI2D, STL, STAV), quand c’est le cas d’une 
fille sur trois. 
Comme en troisième, les écarts observés selon l’âge 
sont encore plus importants. Les élèves en retard pour-
suivent davantage en première technologique, et de 
façon prépondérante en série STMG (23,4 % en 2012) ; 
ils se réorientent vers la voie professionnelle cinq fois 
plus souvent que les élèves plus jeunes (respectivement 
14,6 % contre 3,1 %).

Champ
Élèves de troisième (y compris enseignement adapté) ou 
de seconde GT inscrits dans un établissement scolaire 
(relevant des ministères en charge de l’éducation, de 
l’agriculture et de la défense), qui ont poursuivi leurs 
études l’année suivante dans ces établissements ou 
dans les centres de formation d’apprentis (CFA).

Les sorties
Les élèves de troisième ou de seconde GT non scola-
risés l’année suivante dans le périmètre d’observation 
sont comptabilisés comme « sortis ». Ils ne sont pas 
pour autant nécessairement sortis du système éducatif, 
pouvant continuer leur scolarité notamment dans les 
établissements sanitaires et sociaux ou à l’étranger.

À l’heure, en avance, en retard
Ces indicateurs sont calculés par rapport à l’âge théo-
rique de référence pour chaque classe, soit 14 ans en 
troisième et 15 ans en seconde GT. Voir 1.1.

CAP, BEP
Certificat d’aptitude professionnelle, brevet d’études 
professionnelles.

Seconde GT
Classe de détermination qui précède le cycle terminal 
(classes de première et terminale) préparant aux bacca-
lauréats généraux ou technologiques (GT).Voir 4.10.

S, L, ES
Séries du baccalauréat général : scientifique (S), litté-
raire (L), économique et social (ES).

STI/STI2D, STL, STAV
Séries du baccalauréat technologique dites scienti-
fiques : sciences et technologies industrielles (STI)/
de l’industrie et du développement durables (STI2D), 
sciences et technologies de laboratoire (STL), sciences 
et technologies de l’agronomie et du vivant. Voir 4.10.

STT/STG/STMG, SMS/ST2S
Séries du baccalauréat technologique : sciences et 
technologies tertiaires (STT)/de la gestion (STG)/du 
management et de la gestion (STMG), sciences et tech-
nologies médico-sociales (SMS)/de la santé et du social 
(ST2S). Voir 4.10.
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 MENESR-DEPP
- Système d’information Scolarité du ministère en charge de 
l’éducation nationale.
- Système d’information SAFRAN du ministère en charge de 
l’agriculture.
- Système d’information Sifa sur la formation des apprentis.

Les données présentées ici couvrent l’ensemble du système 
éducatif (établissements scolaires, quel que soit le minis-
tère de tutelle hors santé-affaires sociales, et CFA). Elles 
diffèrent donc de celles présentées dans les pages qui ne 
couvrent que les établissements relevant du ministère en 
charge de l’éducation nationale (notamment 4.4, 4.8 et 4.13).
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 [1] Évolution des poursuites d’études à l’issue de la troisième, y compris Segpa et agricole (%) (France 
  métropolitaine + DOM y compris Mayotte à partir de 2012, ensemble des établissements scolaires et centres de formation d’apprentis)

4.27 4.27

 [3] Évolution des poursuites d’études à l’issue de la seconde GT, y compris agricole (%) (France métropolitaine
  + DOM y compris Mayotte à partir de 2012, ensemble des établissements scolaires et centres de formation d’apprentis)

 [2] Poursuites d’études à l’issue de la troisième selon le sexe et l’âge dans cette classe (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution 
2012/2006

Effectif en 3e à la rentrée n-1 (en milliers) 841,3 826,3 804,4 791,9 800,4 811,1 817,7
Seconde générale et technologique 54,0 54,2 54,6 56,2 56,6 57,4 58,4 4,4
Second cycle professionnel 37,8 38,1 37,7 36,8 36,8 36,6 35,9 -1,9

dont apprentissage 7,7 7,8 7,5 6,8 6,8 7,0 6,5 -1,2

. CAP et assimilés 11,8 12,2 12,2 13,4 13,1 13,2 12,7 0,9

. BEP (1) 25,5 25,3 18,8 4,5 4,2 - - (1)

. Bac professionnel (1) 0,5 0,6 6,7 18,9 19,5 23,4 23,2 (1)
Reboublement ou enseignement préprofessionnel 6,4 6,0 5,6 5,3 5,0 4,6 4,3 -2,1
Sorties (2) 1,8 1,7 2,1 1,7 1,6 1,4 1,4 -0,4
Total études + sorties 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) La rénovation de la voie professionnelle entamée en 2008 a conduit à la disparition progressive du BEP au profit du baccalauréat professionnel en trois ans après la troisième.
(2) Sorties vers les formations sociales ou de la santé, vers le marché du travail ou départs à l’étranger. Voir « Définitions ».
Lecture - En 2011, on recensait 817 700 élèves en troisième dans l’ensemble des établissements scolaires de France métropolitaine et des DOM. En 2012, 35,9 % d’entre eux ont 

intégré le second cycle professionnel. Ils étaient 37,8 % dans ce cas en 2006, soit une baisse de 1,9 point sur la période.

2006 2012 2006 2012
Garçons Filles Garçons Filles À l'heure ou 

en avance
En retard À l'heure ou 

en avance
En retard

Effectif en 3e à la rentrée n-1 (en milliers) 425,6 415,7 415,8 401,9 511,3 330,0 575,4 242,3
Seconde générale et technologique 48,3 59,7 52,6 64,3 74,8 21,5 73,7 21,9
Second cycle professionnel 43,5 31,9 41,6 29,9 16,7 70,5 20,7 71,8

dont apprentissage 11,6 3,7 9,7 3,2 2,2 16,2 2,8 15,4

. CAP et assimilés 14,8 8,6 16,1 9,2 2,9 25,5 4,4 32,4

. BEP (1) 28,1 22,9 - 13,5 44,1 - -

. Bac professionnel (1) 0,6 0,4 25,5 20,7 0,3 0,9 16,3 39,4
Reboublement ou ens. préprofessionnel 6,4 6,5 4,5 4,1 7,9 4,3 4,8 3,1
Sorties (2) 1,8 1,9 1,3 1,6 0,6 3,7 0,7 3,2
Total études + sorties 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) et (2) Voir ci-dessus tableau [1].

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évolution 
2012/2006

Effectif en 2nde GT à la rentrée n-1 (en milliers) 538,3 534,4 522,3 505,8 506,7 511,2 520,2
1re générale      54,9 56,2 57,5 58,4 59,8 61,5 61,9 7,0

. 1re S 28,9 29,9 30,5 30,6 31,5 32,4 33,1 4,2

. 1re L 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3 10,0 9,5 0,1

. 1re ES 16,7 17,1 17,8 18,5 18,9 19,1 19,3 2,6
1re technologique         23,6 23,6 23,8 23,6 23,2 23,1 23,0 -0,6

dont 1re STI (1) /STI2D, STL, STAV 7,4 7,3 7,4 7,1 6,8 7,0 7,2 -0,2

dont 1re STT/STG/STMG 12,2 12,1 12,1 12,1 12,1 11,8 11,3 -0,9

Réorientation vers la voie professionnelle 5,9 5,6 5,5 5,4 5,6 5,5 5,4 -0,5
2nde GT (redoublement)   14,4 13,3 12,2 11,5 10,8 9,4 8,9 -5,5
Sorties (2) 1,1 1,3 1,0 1,1 0,7 0,5 0,8 -0,3
Total études + sorties 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) La réforme du lycée de 2010 a éclaté la série STI en 2 séries (STI2D et STD2A-arts appliqués). À des fins de comparaison, a été exclue des données antérieures à la réforme, 
la spécialité STI-arts appliqués.
(2) Sorties vers les formations sociales ou de la santé, vers le marché du travail ou départs à l’étranger. Voir « Définitions ».
Lecture - En 2011, on recensait 520 200 élèves en seconde générale et technologique (GT) dans l’ensemble des établissements scolaires de France métropolitaine et des DOM.  

En 2012, 61,9 % d’entre eux ont poursuivi en première générale. Ils étaient 54,9 % dans ce cas en 2006, soit une augmentation de 7 points sur la période.

 [4] Poursuites d’études à l’issue de la seconde GT selon le sexe ou l’âge dans cette classe (%) 

2006 2012 2006 2012
Garçons Filles Garçons Filles À l'heure ou 

en avance
En retard À l'heure ou 

en avance
En retard

Effectif en 2nde GT à la rentrée n-1 (en milliers) 246,1 292,2 241,4 278,8 384,6 153,7 416,4 103,8
1re générale      51,5 57,9 58,6 64,6 63,8 32,8 68,1 36,8

. 1re S 34,0 24,6 38,4 28,6 35,9 11,3 38,3 12,2

. 1re L 4,2 13,8 4,2 14,0 9,6 8,8 9,3 10,0

. 1re ES 13,4 19,5 16,0 22,1 18,2 12,7 20,4 14,7
1re technologique         25,9 21,7 24,8 21,5 16,8 40,8 18,6 40,7

dont 1re STI (1) /STI2D, STL, STAV 13,2 2,5 12,1 2,9 6,0 10,9 6,3 10,5

dont 1re STT/STG/STMG 11,1 13,1 11,1 11,5 7,7 23,4 8,3 23,4

Réorientation vers la voie professionnelle 6,5 5,4 6,2 4,7 2,8 13,8 3,1 14,6
2nde GT (redoublement)   15,1 13,8 9,9 8,1 16,1 10,0 9,5 6,5
Sorties (2) 1,0 1,2 0,5 1,1 0,5 2,6 0,7 1,3
Total études + sorties 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) et (2) Voir ci-dessus tableau [3].


