COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA RENTREE 2018 DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’AISNE

Les effectifs de l’Enseignement Catholique de l’Aisne sont globalement stables cette rentrée (moins de
1% de baisse), après 4 années de progression forte (8% en 4 ans), dans un contexte démographique
compliqué.
Le niveau collège reste le bon élève de notre rentrée avec une progression de 1,46% (52 élèves, dont
43 relevant de l’éducation nationale). Le collège Saint-Vincent de Paul tout nouvellement ouvert
représente à lui seul cette évolution avec ses 42 élèves présents à la rentrée.
Les écoles se maintiennent, avec une légère baisse de 0, 66%, montrant une bonne résistance au retour
à la semaine des 4 jours dans de nombreuses communes, rythme en vigueur dans l’Enseignement
Catholique depuis de nombreuses années.
La baisse significative est celle des lycées (-3%). Les élèves nés au début des années 2000, années du
« mini-baby-boom », quittent les lycées pour l’enseignement supérieur.
L’apprentissage est le seul secteur de cette tranche d’âge qui augmente (+5,58%), potentiel de
compensation théorique des effectifs des lycées professionnels et technologiques, mais le constat réel
des effectifs des UFA ne pourra se faire qu’au 31 décembre, le constat intermédiaire de septembre ne
permettant que de révéler une tendance qui semble assez significativement à la hausse.
L’évènement fort de cette rentrée reste l’ouverture du collège pour élèves pré-décrocheurs à Soissons.
Nous avions fait le pari d’y ouvrir directement les 3 classes qui doivent le composer à terme,
correctement remplies dès cette rentrée. Les inscriptions se sont organisées en quelques mois
d’activité, puisque les recrutements n’ont pu commencer qu’au troisième trimestre de l’année
dernière, dans un contexte inconnu de collaboration nouvelle avec l’Aide Sociale à l’Enfance et les
C.I.O. Cela laisse augurer un bel avenir à ce projet.
Ce collège sera inauguré officiellement le 14 septembre prochain par le président du conseil
départemental et le secrétaire national de l’Enseignement Catholique.
Les informations sur cette inauguration peuvent vous être données en contactant Sandrine ou Gladys
au 03 23 76 36 63.
Les situations économique, démographique et sociale sont difficiles dans l’Aisne, comme le montrent
tous les indicateurs. Ces défis, les équipes des établissements de l’Enseignement Catholiques de l’Aisne
veulent contribuer à les relever : la réforme de la formation professionnelle est déjà un vrai sujet
abordé dans de nombreux lycées, la prise en compte de la difficulté sociale et scolaire aussi. Ici ou là
des projets innovants naissent, qui continueront à maintenir le dynamisme et la bonne santé de
l’Enseignement Catholique dans l’Aisne.

La Direction de l’Enseignement Catholique de l’Aisne
Le 06 septembre 2018

évolution des effectifs de l'Enseignement
Catholique de l'Aisne depuis 2011, tous secteurs
confondus (Education Nationale, Enseignement
Agricole, Apprentissage, Hors Contrat Catholique).
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