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Origine scolaire des élèves inscrits en 3e secondaire

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le parcours scolaire antérieur d’une cohorte d’élèves entrés en 3e année secondaire ordinaire de plein exercice en
2010-2011 montre, selon la forme d’études fréquentée en 3e année, une diversité des parcours et également les moments d’acquisition du retard
scolaire. Ainsi parmi les élèves inscrits en 3G, une part importante (85 %) était en 6e primaire en 2007-2008 ; la part des élèves de 3P présents en
6e primaire en 2007-2008 est la plus faible (32 %).

Cet indicateur présente les situations scolaires antérieures d’une cohorte
d’élèves entrés en 3e année secondaire (de plein exercice) en 2010-2011 : ce
sont 48 091 élèves dont le parcours a été retracé sur une période de 3 ans. Leur
position a été analysée à deux moments clés du parcours scolaire, c’est-à-dire à
la fin (théorique) du primaire et à la fin (théorique) du 1er degré.
Origine scolaire des élèves entrés en 3e secondaire de plein
exercice en 2010-2011 (fig. 18.1)
Une part importante de la cohorte entrée en 2010-2011 en 3e secondaire se
trouvait en 6e primaire en 2007-2008 (67,9 %). Par contre, 18,0 % étaient inscrits
en 1re commune, signe d’un retard scolaire qui sera acquis dans le 1er degré,
avant l’entrée en 3e secondaire. La part d’élèves inscrits dans l’enseignement
spécialisé s’élève à 1,6 %. De plus, parmi ces élèves inscrits en 3e en 20102011, 7,8 % n’étaient pas inscrits dans l’enseignement de plein exercice ou en
alternance en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2007-2008.
La position de l’ensemble de la cohorte en 2009-2010 se répartit comme suit : une
part importante se situe en 2e commune (74,6 %), 10,1 % en 2e complémentaire,
5,6 % en 2e différenciée1 et 4,0 % en 1re complémentaire. La part d’élèves qui
n’étaient pas encore inscrits2 dans le système scolaire en Fédération WallonieBruxelles en 2009-2010 est de 4,0 %.
Origine scolaire des élèves entrés en 3G en 2010-2011 (fig. 18.2)
Les élèves entrés en 2010-2011 en 3G sont au nombre de 28 247. En 2007-2008,
la plupart sont en 6e primaire (84,9 %), 9,5 % en 1re commune et 4,7 % ne sont
pas encore entrés dans le système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.
En 2009-2010, 91,2 % de ces élèves sont inscrits en 2e commune, 6,6 % en
2e complémentaire et 1,5 % ne sont pas encore « entrés »2.

En 2009-2010, 78,6 % d’élèves se situent en 2e commune et 16,8 % sont en
2e complémentaire. La part d’élèves n’étant pas encore inscrits dans le système
scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles dans cette période s’élève à 1,5 %.
Origine scolaire des élèves entrés en 3TQ en 2010-2011 (fig. 18.4)
On compte 7 577 élèves entrés en 2010-2011 en 3TQ. En 2007-2008, un peu
moins de la moitié de ces élèves sont inscrits en 6e primaire (46,6 %). Cependant,
on en compte 42,6 % en 1re commune et 3,5 % en 1re accueil1 à cette même
période. La part de ceux n’étant pas encore « entrés »2 s’élève à 6,2 %.
En 2009-2010, une part importante de ces élèves (67,0 %) sont inscrits
en 2e commune, 22,8 % sont en 2e complémentaire, 5,2 % sont en
1re complémentaire et 3,1 % ne sont pas encore « entrés »2.
Origine scolaire des élèves entrés en 3P en 2010-2011 (fig. 18.5)
Les élèves inscrits en 3P en 2010-2011 sont au nombre de 8 664. En 2007-2008,
seuls 32,7 % d’entre eux sont en 6e primaire. Ils sont 19,2 % en 1re commune,
8,3 % dans l’enseignement spécialisé, 11,4 % en 5e primaire. La part d’élèves
n’ayant pas été présents dans le système scolaire en Fédération WallonieBruxelles en 2007-2008 s’élèvent à 20,3 %.
En 2009-2010, seulement 25,4 % de ces élèves sont en 2e commune, 13,0 %
ne sont pas encore entrés dans le système scolaire. Une part relativement
importante d’élèves vient d’une 2e différenciée. Il est aussi intéressant de noter
que 3,6 % sont inscrits en alternance en 2009-2010. Pour cette même période,
13,0 % de ces élèves ne sont pas encore présents dans le système éducatif en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Origine scolaire des élèves entrés en 3TT en 2010-2011 (fig. 18.3)
Les élèves entrés en 3TT en 2010-2011 sont au nombre de 3 535. Une part
importante de ces élèves se situe en 6e primaire (64,8 %) en 2007-2008. La part
de ces élèves inscrits en 1re commune s’élève à 28,4 %, ce qui indique que ces
élèves vont cumuler un retard lors de leur cursus scolaire. On en compte 4,7 %
qui ne sont pas encore « entrés »2 en 2007-2008.

1 Depuis 2008-2009, la 1re
 

     
 

 



 
  e année du degré différencié (2D) a été
instaurée tandis que disparaissait la 2e professionnelle (2P).
2 Les élèves qui sont considérés comme « pas encore inscrits » ou « pas encore entrés » sont ceux qui ne sont pas présents dans la base de données à un moment « t » mais présent, à un moment
« t +1 ».
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PARCOURS
18.1 Origine des 48 091 élèves entrés en 3e secondaire de plein exercice en 2010-2011
Position en 2007-2008
P5 : 2,2 %

Position en 2009-2010

Pas encore entrés : 4,0 %

Pas encore
encore entrés : 7,8 %

2D : 5,6 %

P6 : 67,9 %

1S : 4,0 %

1A : 18,0 %

24,3 %

2C : 74,6 %

21,4 %

67,9 % des élèves entrés en
3e secondaire en 2010-2011
étaient en 6e primaire (P6) en
2007-2008 et 74,6 % étaient
en 2C en 2009-2010.

2S : 10,1 %
1B : 1,7 %
Spécialisé : 1,6 %
Autres : 0,8 %

Spécialisé : 0,2 %
Autres : 1,5 %

18.2 Origine des 28 247 élèves entrés en 3G en 2010-2011
Position en 2007-2008

Position en 2009-2010

Pas encore entrés : 4,7 %

P6 : 84,9 %

10,3 %

Pas encore entrés : 1,5 %

1A : 9,5 %

2C : 91,2 %

7,2 %

1B : 0,5 %
Spécialisé : 0,1 %
Autres : 0,2 %

84,9 % des élèves entrés en
3G en 2010-2011, étaient en
6e primaire (P6) en 2007-2008.

2S : 6,6 %

Spécialisé : 0,0 %
Autres : 0,6 %

18.3 Origine des 3 535 élèves entrés en 3TT en 2010-2011
Position en 2007-2008

Position en 2009-2010

Pas encore
encor entrés : 5,3 %

P6 : 64,8 %

29,9 %

Pas encore entrés : 3,1 %

1A : 28,4 %

2C : 78,6 %

18,3 %

1B : 1,2 %
Spécialisé : 0,2 %
Autres : 0,2 %

2S : 16,8 %

64,8 % des élèves entrés en
3TT en 2010-2011, étaient
en 6e primaire (P 6) en 20072008.

Spécialisé : 0,1 %
Autres : 1,5 %

18.4 Origine des 7 577 élèves entrés en 3TQ en 2010-2011
Position en 2007-2008

Position en 2009-2010

Pas encore
entrés : 6,2 %

Pas en
encore entrés : 3,6 %
1S : 5,2 %

P6 : 46,6 %

47,2 %

1A : 42,6 %

2C : 67,0 %

29,5 %

1B : 3,5 %
Spécialisé : 0,4 %
Autres : 0,7 %

46,6 % des élèves entrés en
3TQ en 2010-2011, étaient
en 6e primaire (P 6) en 20072008.

2S : 22,8 %

Spécialisé : 0,1 %
Autres : 1,4 %

18.5 Origine des 8 664 élèves entrés en 3P en 2010-2011
Position en 2007-2008

Position en 2009-2010

Pas encore
entrés : 20,3 %

Pas encore
entrés : 13,0 %

P5 : 11,44 %

1D : 2,2 %

1A : 19,2 %

2D : 30,6 %

P4 : 1,7 %
P6 : 32,7 %

47,0 %

1B : 4,1 %
Spécialisé : 8,3 %
Autres : 2,3 %

2C : 25,4 %

61,6 %

32,7 % des élèves entrés en
3P en 2010-2011, étaient en
6e primaire (P 6) en 20072008.

1S : 15,7 %
2S : 7,5 %
Alternance : 3,6 %
Spécialisé : 0,9 %
Autres : 1,1 %
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