
9 Les personnels

292

En France métropolitaine et dans les DOM, 69,3 % des ensei-
gnants du second degré en lycées et collèges publics exer-
cent dans les domaines “disciplinaires” à la rentrée scolaire
2006. Parmi eux, près des deux tiers enseignent en lettres,
mathématiques ou langues vivantes (63,9 %).
14,0 % des enseignants exercent dans les domaines technico-
professionnels de la production, dont 26,5 % en génie mécanique
et 23,9 % en technologie.
Les domaines technico-professionnels des services regroupent
quant à eux 8,5 % des enseignants, principalement en économie
et gestion, soit 79,8 % des enseignants de ces domaines.
Le nombre de professeurs d’EPS (éducation physique et sportive)
est équivalent à celui des domaines technico-professionnels des
services ; ils représentent 8,2 % de l’ensemble des enseignants
du second degré public.
Dans les collèges, ce sont les enseignants du groupe de discipli-
nes “lettres” qui sont les plus nombreux (35 842 enseignants), de
même qu’en lycée professionnel (10 873 enseignants), alors qu’en
lycée général et technologique, les enseignants de langues
vivantes sont les plus nombreux (23634 enseignants).
La proportion de non-titulaires est très variable d'une discipline
à l'autre, elle est plus importante dans les domaines technico-
professionnels (6,8 % dans les domaines de la production et
6,3% dans ceux des services contre 2,7 % pour l’ensemble) et
plus faible en éducation physique et sportive (0,2 %).
Les femmes sont majoritaires dans les domaines relatifs aux ser-
vices (68,9 %) ainsi que dans les domaines disciplinaires (63,8%)
où l’on observe néanmoins de fortes disparités avec des taux
allant de 39,1 % de femmes en philosophie à 81,8 % en langues
vivantes. Moins d’un enseignant sur quatre est une femme dans
les domaines technico-professionnels de la production (22,9 %),
bien que 90,8 % des enseignants de biotechnologie - santé -
environnement - génie biologique soient des femmes.

■ Groupe de disciplines “lettres”. Il intègre également les 
disciplines bivalentes lettres-histoire-géographie et lettres-
langues (disciplines de type collège, lycée professionnel ou
lycée), ainsi que lettres-EPS, lettres-éducation musicale et 
lettres-arts plastiques (disciplines de type collège).

■ Groupe de disciplines “mathématiques”. Il intègre également
les disciplines bivalentes mathématiques - sciences physiques
(discipline de type collège, lycée professionnel ou lycée),
mathématiques-éducation musicale ou musique (disciplines de
type collège ou lycée), ainsi que mathématiques-arts plastiques
et mathématiques-EPS (disciplines de type collège).

■ Groupe de disciplines “biologie-géologie”. Ce groupe 
comprend, outre les sciences naturelles, les disciplines 
bivalentes sciences naturelles-EPS, sciences naturelles-
physique- technologie (de type collège), ainsi que sciences
naturelles-sciences physiques et sciences naturelles-
mathématiques (disciplines de type lycée).

■ Enseignement non spécialisé. Ce groupe englobe les disci-
plines généralistes dispensées en sections d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA) par des enseignants
du premier degré ou des maîtres auxiliaires, ainsi que l’ensei-
gnement du braille ou du langage des signes.

■ Non-titulaires. Professeurs contractuels essentiellement,
mais aussi des maîtres auxiliaires et des vacataires.

Présentation Définitions 

[ Repères et références statistiques - édition 2007 [ Les personnels

Publications
– Notes d'Information, 02.32, 03.09, 03.49.
Sources : “Enquête sur le service des enseignants” (bases relais académiques, à partir du module “Structures et services”
du logiciel STS Web en établissement et du système d'information “Emplois-Postes-Personnels”), DEPP, 2006-2007.

> Pour en savoir plus 

RERS_2007.qxd  1/08/07  14:18  Page 292



Enseignants du second degré public 
devant élèves par discipline 9.10

293Les personnels ] Repères et références statistiques - édition 2007 ]

[ 1 ]  Répartition des enseignants du second degré public devant élèves par groupe de disciplines
en 2006-2007  (France métropolitaine + DOM)

Collèges et SEGPA LP LEGT Total % femmes % non-titulaires

Domaines disciplinaires 
Philosophie 3 8 4 087 4 098 39,1 1,4
Lettres 35 842 10 873 16 357 63 072 77,1 1,2
Langues 32 852 133 23 634 56 619 81,8 1,7
Histoire - géographie 18 285 40 10 507 28 832 52,7 0,7
Sciences économiques et sociales 1 10 4 032 4 043 46,9 3,1
Mathématiques 24 700 5 692 17 595 47 987 46,2 1,2
Physique - chimie 7 741 61 13 925 21 727 41,9 1,1
Biologie - géologie 11 352 21 6 617 17 990 64,8 1,0
Éducation musicale 6 095 6 186 6 287 58,1 3,4
Arts plastiques 6 088 5 508 6 601 62,4 9,2
Métiers des arts appliqués 1 1 965 1 554 3 520 59,2 15,4
Biotechnologie - génie biologique et biochimie 211 65 1 505 1 781 64,1 10,7
Total domaines disciplinaires 143 171 18 879 100 507 262 557 63,8 1,8
Domaines technico-professionnels de la production 
Technologie 12 619 22 6 12 647 32,1 1,6
Encadrement des ateliers : industrie (1) 2 2 1 5 60,0 0,0
Génie industriel 1 203 3 631 1 477 6 311 31,4 16,3
Génie chimique - 129 61 190 27,9 3,2
Génie civil 714 1 704 1 306 3 724 8,4 13,2
Génie thermique 231 673 431 1 335 4,1 16,4
Génie mécanique 114 5 443 8 468 14 025 3,4 5,6
Génie électrique 10 3 216 4 817 8 043 4,2 2,3
Biotechnologie - santé - environnement
- génie biologique 885 3 185 1 098 5 168 90,8 11,9
Hôtellerie : techniques culinaires 73 785 639 1 497 9,2 4,7
Total domaines technico-professionnels 
de la production 15 851 18 790 18 304 52 945 22,9 6,8
Domaines technico-professionnels des services
Informatique - télématique - 1 208 209 6,2 0,5
Industries graphiques 7 157 140 304 27,6 31,9
Autres activités : conduite, navigation - 517 59 576 4,5 15,1
Métiers d'arts, de l'artisanat et spécifiques 23 328 145 496 29,0 33,5
EFS - Employé technique des collectivités 422 86 21 529 94,0 18,0
Paramédical et social - soins personnels - 1 299 1 647 2 946 89,9 17,9
Économie et gestion 75 8 783 16 814 25 672 70,6 3,9
Hôtellerie : services, tourisme 28 662 759 1 449 43,1 3,5
Total domaines technico-professionnels des services 555 11 833 19 793 32 181 68,9 6,3
Enseignement non spécialisé 46 3 5 54 61,1 88,9
Éducation physique et sportive 21 344 2 901 6 825 31 070 46,1 0,2
Total France métropolitaine + DOM 180 967 52 406 145 434 378 807 57,1 2,7

(1) Encadrement des ateliers, seuls les chefs de travaux effectuant au moins 1 heure d'enseignement sont comptabilisés.
Lecture - Les regroupements de disciplines correspondent en général à la nomenclature des “pivots” du système d'information Emplois-Postes-Personnels des personnels
enseignants du second degré, à l'exception des pivots : activités non spécialisées, encadrement des ateliers, biotechnologie - santé - environnement - collectivité et hôtellerie -
tourisme dont les disciplines ont été rattachées à des domaines de  spécialités différents, en cohérence avec la nomenclature des spécialités de formation en vigueur depuis
septembre 1994.
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