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Taux brut de scolarisation par niveau dans l’enseignement
en Communauté française en 2009-2010
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Evolution de la population scolaire de 2000-2001 à 2009-2010

Dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice
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Evolution de la population scolaire de 2000-2001 à 2009-2010

Dans l’enseignement secondaire ordinaire en alternance (CEFA)
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Effectifs de l’enseignement spécialisé par âge et sexe en 2009-2010
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Retard scolaire dans l’enseignement ordinaire – 2009-2010
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Entrée et parcours dans l’enseignement secondaire ordinaire
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Evolution du taux de redoublement en 3e et 5e secondaire, par forme
de 1992-1993 à 2009-2010
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Situations scolaires en 2009-2010
des élèves entrés en 1A en 2004-2005, par sexe
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( F et G)

31 %

(F et G)

Sortie : 10 % (F et G)

46 538 46 538 ééllèèves entrves entréés en 1A en 2004s en 1A en 2004--20052005
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Situations scolaires en 2009-2010
des élèves entrés en 1B en 2004-2005, par sexe
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13 %
(F et G)

18 %
(F et G)

Sortie : 40 % (F et G)

4 728 4 728 ééllèèves entrves entréés en 1B en 2004s en 1B en 2004--20052005
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52 709 élèves entrés en 3e secondaire en 04-05

Parcours sur 6 ans des élèves entrés en 3e secondaire en 2004-2005
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7 813 élèves entrés en 3 TQ en 04-05
Ensemble de la cohorte

Parcours sur 6 ans des élèves entrés en 3e tech. de qual. en 04-05
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11 529 élèves entrés en 3 P en 04-05
Ensemble de la cohorte

Parcours sur 6 ans des élèves entrés en 3e professionnelle en 04-05
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Suivi sur quatre ans d’une cohorte d’élèves
entrés à l’heure en 1A en 2004-2005,

résidant dans une des 10 zones d’enseignement
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Suivi d’une cohorte d’élèves entrés en 1A
et résidant dans une des 10 zones d’enseignement
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Zones de l’ens. secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles

et répartition d’une cohorte entrée à l’heure en 1A en 04-05
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% Parcours 
« à l’heure »

% En Transition

Moy = 
54,1%

Moy = 52,3%

La cohorte, 4 ans plus tard, en 2008-2009
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Certification en 6e secondaire, par sexe et forme d’enseignement, en 
fonction des effectifs de 6e année - Année de certification 2009
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Répartition des 20 ans et plus selon le diplôme le plus élevé obtenu
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