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En France métropolitaine et dans les DOM, 69,3 % des ensei-
gnants du second degré en lycées et collèges publics exercent
dans un domaine “disciplinaire” à la rentrée scolaire 2005. Parmi
eux, près des deux tiers enseignent en lettres, mathématiques ou
langues vivantes (63,8 %).
14,1 % des enseignants exercent dans les domaines technico-
professionnels de la production, dont 26,7 % en génie mécanique
et 24,2 % en technologie.
Les domaines technico-professionnels des services regroupent
quant à eux 8,5 % des enseignants, principalement en économie
et gestion, soit 80,3 % 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 (36 963 enseignants), de
même qu’en lycée professionnel (10 803 enseignants), alors qu’en
lycée général et technologique, les enseignants de langues
vivantes sont les plus nombreux (23 665 enseignants).
La proportion de non-titulaires est très variable d'une discipline
à l'autre, elle est plus importante dans les domaines technico-
professionnels (6,5 % dans les domaines de la production et
5,9 % dans ceux des services contre 2,7 % pour l’ensemble) et
plus faible en éducation physique et sportive (0,3 %).
Les femmes sont majoritaires dans les domaines relatifs aux 
services (68,9 %) ainsi que dans les domaines disciplinaires
(63,7%) où l’on observe néanmoins de fortes disparités, avec des
taux allant de 39,4 % de femmes en philosophie à 81,6 % en 
langues vivantes. Moins d’un enseignant sur quatre est une
femme dans les domaines technico-professionnels de la produc-
tion (22,9 %), bien que 91,3 % des enseignants de biotechnologie
- santé - environnement - génie biologique soient des femmes.

■ Groupe de disciplines “lettres”. Il intègre également les dis-
ciplines 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), mathé-
matiques-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 com-
prend, outre les sciences naturelles, les disciplines bivalentes
sciences naturelles-EPS, sciences naturelles-physique-techno-
logie (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. Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels.
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Sources : “Enquête sur le service des enseignants” (bases relais académiques, à partir du module “répartition de service” 
du logiciel GEP en établissement et du système d'information “Emplois-Postes-Personnels”), DEPP, 2005-2006.
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[ 1 ]  Répartition des enseignants du second degré public devant élèves par groupe de disciplines
en 2005-2006 (France métropolitaine + DOM)

Collèges % %
Groupes de disciplines et SEGPA LP LEGT Total femmes non-titulaires

Domaines disciplinaires 
Philosophie 2 11 4 143 4 156 39,4 1,2
Lettres 36 963 10 803 16 472 64 238 76,8 1,1
Langues 33 152 129 23 665 56 946 81,6 1,5
Histoire-Géographie 18 647 30 10 603 29 280 52,8 1,0
Sciences économiques et sociales 1 8 4 067 4 076 46,3 3,6
Mathématiques 25 305 5 692 17 768 48 765 46,2 1,3
Physique-Chimie 7 906 57 14 053 22 016 42,0 1,6
Biologie-Géologie 11 705 13 6 624 18 342 64,8 1,0
Éducation musicale 6 214 1 182 6 397 58,3 3,8
Arts plastiques 6 226 4 506 6 736 62,0 9,5
Métiers des arts appliqués 1 1 971 1 528 3 500 58,4 13,8
Biotechnologie-Génie biologique et biochimie 206 65 1 475 1 746 63,9 9,6
Total domaines disciplinaires 146 328 18 784 101 089 266 201 63,7 1,8
Domaines technico-professionnels de la production 
Technologie 13 084 20 4 13 108 32,6 1,5
Encadrement des ateliers : industrie - 2 - 2 0,0 0,0
Génie industriel 1 278 3 727 1 495 6 500 31,7 15,8
Génie chimique - 134 61 195 26,2 7,7
Génie civil 721 1 679 1 308 3 708 8,0 11,8
Génie thermique 249 670 437 1 356 4,0 16,5
Génie mécanique 130 5 581 8 703 14 414 3,3 5,8
Génie électrique 12 3 246 4 900 8 158 4,1 2,1
Biotechnologie-Santé-Environnement-Génie biologique 881 3 178 1 079 5 138 91,3 10,0
Hôtellerie : techniques culinaires 70 803 630 1 503 8,4 4,9
Total domaines technico-professionnels 
de la production 16 425 19 040 18 617 54 082 22,9 6,5
Domaines technico-professionnels des services 
Informatique-Télématique - 1 206 207 6,3 1,0
Industries graphiques 6 153 129 288 26,0 31,3
Autres activités : conduite, navigation - 515 54 569 3,9 16,7
Métiers d'arts, de l'artisanat et spécifiques 22 348 134 504 28,0 32,3
EFS-Employé technique des collectivités 448 107 24 579 95,2 18,1
Paramédical et social-Soins personnels - 1 246 1 586 2 832 89,6 15,5
Économie et gestion 81 8 893 17 158 26 132 70,7 3,8
Hôtellerie : services, tourisme 29 666 738 1 433 42,4 2,4
Total domaines technico-professionnels des services 586 11 929 20 029 32 544 68,9 5,9
Enseignement non spécialisé 30 12 4 46 52,2 78,3
Éducation physique et sportive 21 722 2 872 6 858 31 452 46,0 0,3
Total 185 091 52 637 146 597 384 325 56,9 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
enseignant 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.


