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En France métropolitaine et dans les DOM, 78,2 % des ensei-
gnants du second degré en lycées et collèges publics exercent
dans un domaine “disciplinaire“ à la rentrée scolaire 2009. Parmi
eux, pratiquement 6 sur 10 enseignent en lettres, mathématiques
ou langues vivantes.
13,4 % des enseignants exercent dans les domaines technico-
professionnels de la production dont 24,2 % en génie mécanique
et 24,0 % en technologie.
Les domaines technico-professionnels des services regroupent
quant à eux 8,4 % des enseignants, principalement en économie
et gestion.
Dans les collèges, ce sont les enseignants du groupe de discipli-
nes “lettres“ qui sont les plus nombreux (32 700 enseignants), de
même qu’en lycée professionnel (10 300 enseignants) alors qu’en
lycée général ou technologique les enseignants de langues
vivantes sont les plus nombreux (21 900 enseignants).
La proportion de non-titulaires est très variable d'une discipline
à l'autre. Elle est plus importante dans les domaines technico-
professionnels (8,7 % contre 3,7 % pour l’ensemble) et plus 
faible dans les domaines disciplinaires (2,4 %).
Les femmes sont majoritaires dans les domaines relatifs aux ser-
vices (68,3 %) ainsi que dans les domaines disciplinaires (62,2 %)
où l’on observe néanmoins de fortes disparités avec des taux
allant de 38,7 % de femmes en philosophie à 82,6 % en langues
vivantes. Moins d’un enseignant sur quatre est une femme dans
les domaines technico-professionnels de la production (22,6 %),
même si 89,8 % des enseignants de biotechnologie-santé-
environnement-génie biologique sont des femmes.

� 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 en EREA
et les enseignants du premier degré affectés notamment dans
les SEGPA non plus.
Il faut noter que le mode de calcul du nombre des non-titulaires
a changé, puisque ne sont plus comptés les enseignants vaca-
taires. Les chiffres des enseignants vacataires ne peuvent être
indiqués pour des raisons de qualité de l’information recueillie.
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.
Il est important de préciser que les statistiques ne concernent
que les enseignants devant élèves : ainsi ceux qui n’ont pas
de service au moment des remontées de l’information ne sont
pas comptabilisés.

� 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), 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), ainsi que l’ensei-
gnement du braille ou du langage des signes.

� Non-titulaires. Professeurs contractuels et maîtres auxiliaires.
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Pour en savoir plus
– Notes d’Information, 02.32, 03.09, 03.49.

Sources : MEN-MESR DEPP / Enquête sur le service des ensei-
gnants (bases relais).
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Les enseignants de second degré public par discipline 9.10
[ 1 ]  Répartition des enseignants du second degré public devant élèves par groupe de disciplines

en 2009-2010 (France métropolitaine + DOM)

Collèges % % non-
et SEGPA LP LEGT Total (2) femmes titulaires

Domaines disciplinaires
Philosophie 2 12 3 802 3 816 38,7 2,3
Lettres 32 660 10 286 15 609 58 555 78,2 2,3
Langues 32 336 152 21 892 54 380 82,6 2,5
Histoire-géographie 17 622 41 9 750 27 413 51,8 1,1
Sciences économiques et sociales 7 3 841 3 848 48,3 3,1
Mathématiques 23 558 5 247 16 614 45 419 46,0 2,4
Physique-chimie 7 686 60 13 113 20 859 42,5 0,9
Biologie-géologie 10 600 15 6 205 16 820 64,5 1,1
Éducation musicale 5 928 189 6 117 58,2 3,2
Arts plastiques 5 837 4 489 6 330 63,7 10,0
Métiers des arts appliqués 1 866 1 584 3 450 61,8 17,6
Biotechnologie-génie biologique et biochimie 202 66 1 527 1 795 65,2 13,3
Éducation physique et sportive 20 681 2 712 6 385 29 778 45,6 0,7
Total domaines disciplinaires 157 112 20 468 101 000 278 580 62,2 2,4

Domaines technico-professionnels 
de la production
Technologie 11 461 17 8 11 486 28,0 4,7
Sciences techniques industrielles 539 539 6,1 14,3
Encadrement des ateliers : industrie (1) 1 1 0,0 0,0
Génie industriel 957 3 038 1 424 5 419 29,3 18,6
Génie chimique 113 65 178 28,7 6,7
Génie civil 658 1 607 1 294 3 559 10,1 18,1
Génie thermique 183 651 445 1 279 4,5 22,1
Génie mécanique 108 4 415 7 015 11 538 3,5 5,0
Génie électrique 12 2 733 4 386 7 131 4,3 2,5
Biotechnologie-santé-
environnement-génie biologique 916 3 054 1 189 5 159 89,8 13,8
Hôtellerie : techniques culinaires 70 768 638 1 476 10,7 8,2
Total domaines technico-professionnels 
de la production 14 365 16 397 17 003 47 765 22,6 8,7

Domaines technico-professionnels 
des services
Informatique-télématique 1 200 201 6,0 0,5
Industries graphiques 6 148 125 279 32,3 37,3
Autres activités : conduite, navigation 505 85 590 5,6 13,1
Métiers d'arts, de l'artisanat et spécifiques 23 333 144 500 30,2 41,0
EFS-Employé technique des collectivités 281 51 8 340 90,6 25,3
Paramédical et social-Soins personnels 1 416 1 779 3 195 90,4 24,9
Économie et gestion 95 7 939 15 443 23 477 69,8 4,8
Hôtellerie : services, tourisme 27 633 738 1 398 44,4 5,6
Total domaines technico-professionnels 
des services 432 11 026 18 522 29 980 68,3 8,3
Enseignement non spécialisé 46 10 7 63 73,0 73,0

Ensemble 171 955 47 901 136 532 356 388 57,4 3,7
(1) Encadrement des ateliers, seuls les chefs de travaux effectuant au moins 1 heure d'enseignement sont comptabilisés.
(2) Les vacataires ne sont pas comptabilisés.
Remarque : 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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