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Flux d'élèves dans l'enseignement spécialisé

C'est à l'âge de 7 ans qu'a lieu le maximum d'entrées dans l'enseignement spécialisé : 14 %.
70 % des entrées dans l'enseignement spécialisé se font par le niveau primaire et 21 % par le niveau secondaire.
30 % des sorties de l'enseignement spécialisé se produisent à 13 et 14 ans, donnant lieu à une réorientation vers l'enseignement ordinaire.
43 % des sorties de l'enseignement spécialisé ont lieu après 17 ans, et correspondent à des sorties définitives de l'enseignement obligatoire.
Entre 2004-2005 et 2005-2006, 81 % des élèves de l'enseignement spécialisé sont restés dans le même type d'enseignement, 5 % ont changé de type
d'enseignement spécialisé, 6 % se sont réorientés vers l'enseignement ordinaire et 8 % sont sortis définitivement de l'enseignement obligatoire.

C

et indicateur étudie les flux d’entrée et de sortie de l’enseignement
spécialisé ainsi que l’ampleur des réorientations au sein de l’enseignement spécialisé et vers l’enseignement ordinaire. Seuls les élèves domiciliés en Belgique sont pris en considération dans cet indicateur.
Les figures 1 et 2 présentent la répartition des entrées1 dans l’enseignement spécialisé en 2005-2006, en fonction de l’âge des élèves et selon
le niveau et le type2 d’enseignement fréquenté.
La figure 1 montre que le maximum d’entrées, 14 %, s’observe à
l’âge de 7 ans et que près de trois-quart des entrées se déroulent entre
6 et 12 ans. Les entrées dans l’enseignement spécialisé se font donc essentiellement au niveau primaire (70 %) mais, comme la figure 2 l’indique, 9 % des entrées se font dès le niveau maternel et 21 % des entrées
ont encore lieu au niveau secondaire.
En observant les entrées par type d’enseignement spécialisé, on
constate que 35 % des élèves entrent dans l’enseignement de type 8
(troubles instrumentaux), au niveau primaire, 35 % entrent dans le type
1 (arriération mentale légère), dont 22 % au niveau primaire et 13 % au
niveau secondaire, 14,4 % entrent dans le type 3 (troubles caractériels
et/ou de personnalité) et 7,8 % entrent dans le type 2 (arriération mentale modérée ou sévère); le reste des élèves (15,6 %) entrent dans les autres types d’enseignement.
Les figures 3 et 4 présentent la répartition des sorties3 de l’enseignement spécialisé en fin d’année scolaire 2004-2005. La figure 3 indique
ces sorties en fonction de l’âge des élèves tandis que la figure 4 montre
ces sorties par «destination» de sortie.
Dans la tranche d’âge des élèves en obligation scolaire, c’est à 13 et
14 ans qu’a lieu le maximum des sorties de l’enseignement spécialisé,
30 %, dont les deux-tiers sont des sorties de l’enseignement de type 8
(troubles instrumentaux)4, tandis que 14 % des élèves sortent de l’enseignement spécialisé entre 15 et 17 ans. Il faut en outre noter que 43 %
des sorties de l’enseignement spécialisé se produisent après l’âge de 17
ans.

En étudiant les «destinations» de sortie de l’enseignement spécialisé, on observe que 57 % des sorties de l’enseignement spécialisé sont
des sorties définitives de l’enseignement obligatoire5 tandis que 37 %
sont des sorties vers l’enseignement secondaire ordinaire (le reste, soit
6 %, s’oriente vers l’enseignement primaire ordinaire).
La figure 5 décrit le parcours des 27 667 élèves (domiciliés en Belgique) inscrits dans l’enseignement spécialisé en 2004-2005, répartis dans
les 8 types d’enseignement (axe des ordonnées). Elle indique la «position» de ces élèves en 2005-2006 (axe des abscisses), soit dans un des
types d’enseignement spécialisé, soit dans l’enseignement ordinaire, soit
sortis de l’enseignement obligatoire.
Il apparaît ainsi que 81 % des élèves de l’enseignement spécialisé
sont restés, d’une année à l’autre, dans le même type d’enseignement
tandis que 5 % d’entre eux, tout en restant dans le spécialisé, ont changé
de type d’enseignement, la part la plus importante (1,7 %) étant la réorientation du type 8 (troubles instrumentaux) vers le type 1 (arriération
mentale légère)6. En ce qui concerne les autres élèves, 6 % ont été réorientés vers l’enseignement ordinaire (essentiellement vers le niveau
secondaire) et 8 % sont sortis définitivement de l’enseignement obligatoire.
Glossaire
Types d'enseignement spécialisé :
Type 1 : arriération mentale légère
Type 2 : arriération mentale modérée ou sévère
Type 3 : troubles caractériels et/ou de personnalité
Type 4 : déficiences physiques
Type 5 : maladies
Type 6 : déficiences visuelles
Type 7 : déficiences auditives
Type 8 : troubles instrumentaux

1 En 2005-2006, 4 218 élèves entrent pour la première fois dans l'enseignement spécialisé.
2 Par souci de lisibilité des figures, les types 4 (déficiences physiques), 5 (maladies), 6 (déficiences visuelles) et 7 (déficiences auditives) ont été regroupés dans la rubrique
"autres" ; leurs effectifs cumulés représentent moins de 10 % du total des effectifs de l'enseignement spécialisé.
3 En fin d'année scolaire 2004-2005, 3 885 élèves sortent définitivement de l'enseignement spécialisé.
4 La raison de ces deux pics de sortie est le passage des élèves du niveau primaire au niveau secondaire; le type 8 n'étant pas organisé dans l'enseignement secondaire
spécialisé, ce passage se traduit par un transfert vers l'enseignement secondaire ordinaire.
5 Enseignement secondaire en alternance (CEFA) inclus.
6 Passage du niveau primaire au niveau secondaire.
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18.1 Répartition des entrées dans le spécialisé par âge et type d’enseignement
– Année scolaire 2005-2006

18.2 Répartition des entrées dans le spécialisé par niveau et type
d’enseignement – Année scolaire 2005-2006
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70 % des entrées se font au niveau primaire, dont la moitié dans le type 8
(troubles instrumentaux).

14 % des entrées se font à l’âge de 7 ans.

18.3 Répartition des sorties du spécialisé par âge et type d’enseignement – Fin
d’année scolaire 2004-2005

18.4 Répartition des «destinations» de sortie du spécialisé par type
d’enseignement – Année scolaire 2005-2006
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57 % des sorties sont des sorties définitives de l’enseignement obligatoire, le reste
se dirige essentiellement vers le secondaire ordinaire.

Près de 20 % des sorties ont lieu à 13 ans.

18.5 Transition des élèves inscrits dans l’enseignement spécialisé en 2004-2005 vers l’année scolaire 2005-2006
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Parmi les 6 318 élèves présents dans le spécialisé de type 8 (troubles instrumentaux) en 2004-2005, 4 690 d’entre eux y sont restés en 2005-2006, 790 sont passés dans le
secondaire ordinaire et 477 sont passés dans le spécialisé de type 1 (arriération mentale légère).
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