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L’EDITO 

L'année scolaire 2020-2021 est placée sous le signe de la consolidation ; consolidation 
institutionnelle  après le passage de notre académie en rectorat de plein exercice ; 
consolidation de nos effectifs qui s’est traduite par un renforcement des moyens alloués à 
notre académie : 155 supports en plus pour le 1ier degré, 110 pour le 2nd degré, 3 en 
personnels administratifs ; consolidation de notre offre de formation et de la mise en œuvre 
des priorités ministérielles avec notamment l’augmentation très sensible de la scolarisation 
des 3-6 ans, la lutte contre le décrochage scolaire des 15-18 ans avec la valorisation de la 
voie professionnelle, et l’expansion de l’offre de formation post-bac. 

L’éducation en chiffres à Mayotte permet ainsi de mettre en lumière le déploiement de nos 
priorités.

Ces priorités s’inscrivent aussi dans le cadre du projet académique 2020-2023, qui s’articule 
autour de trois axes principaux : sécuriser les apprentissages, accompagner vers la réussite, 
et rayonner avec son territoire. Ce projet académique fera l’objet d’une première évaluation 
cette année autour d’indicateurs que nous avons fixés pour chacun des 12 leviers qui le 
composent ; le présent rapport sur l’éducation en chiffre à Mayotte apportera des éléments 
précieux pour ce suivi. 

Ainsi, l’éducation en chiffres, depuis 2006, éclaire le grand public sur le fonctionnement et 
les résultats du système éducatif à Mayotte. Cet opus garde le même but que les années 
précédentes, celui de rendre compte, à partir de quelques données  non exhaustives, des 
avancées réalisées et des défis restant à relever pour notre académie et pour le territoire de 
Mayotte.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous donne déjà rendez-vous pour l’opus 
2021-2022

Gilles Halbout
Recteur de la région Académique de Mayotte
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Population scolaire de 1980 a 2020 

+3,3% des effectifs dans le secteur public

Population scolaire et démographie 
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 81% de la population de 18 ans au plus est scolarisée

> Pyramide des âges des élèves dans le public

> La population scolaire de 1980 à 2020



la scolarisation à mayotte 

 La barre des 100 000 élèves dépassée cette année

> Effectifs 1er et 2nd degrés

> Evolution en indice ( base 100 en 2005) des effectifs 1er et 2nd degrés publics
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LE 1er degré - effectifs 

 Des effectifs en hausse, en particulier en préélémentaire
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> Effectifs en maternelle

> Effectifs en ASH 1er degré*

> Effectifs en élémentaires

> Effectifs dans le 1er degré privé (hors-contrat)



Le 1ER degré - les structures 

+ 5 écoles dans l’académie cette année

> Les écoles

> Répartition du nombre d’écoles selon le nombre de classes
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> Effectifs en élémentaires



LE 1er degré - Les dÉfis de la scolarisation

 Poursuite de la scolarisation des enfants de 3 ans : + 3,2% par rapport à 2019
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> Évolution du nombre moyen d’élèves par classe > Nombre d’enseignants pour 100 élèves

> Nombre de classes en rotation > Élèves Allophones néo-inscrits

> Age normal en CP et CM2 > Effectifs à horizon 2023



Le 1er degré - les dÉfis de la prÉscolarisation 

 Progression de +3,7% dans le 1er degré

> Effectifs en maternelles

> Taux de scolarisation par age
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> Entrant au CP sans préscolarisation

> Dédoublement des classes CP et CE1



LE 2ND degré - Les Éffectifs

  Une progression des effectifs plus marquée dans les lycées
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> Éffectifs en collèges > Éffectifs en lycées

> Élèves à besoins particuliers > Éffectifs en terminale professionnelle

> Éffectifs en terminale générale et technologique



Le 2ND degré - l’Efficience des Établissements

  Un accompagnement de la 2nde à la 1ère en nette progression dans les voies générales et 
    technologiques

> Âge normal en 6ème
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> Parcours fluide 6ème - 3ème à Mayotte

> Orientation après la 3ème > Âge normal en lycée

>Taux de  passage 2nd GT à 1ère GT > Élèves en apprentissage



LE 2ND degré - rÉsultats au DNB et parcours post-collège

  Une année paticulière avec des résultats en progression
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> Résultat du DNB

> Taux de réussite au DNB filles / garçons

> Carte des inscriptions en lycée hors mayotte 
952 élèves concernés



Le 2ND degré - rÉsultats aux baccalaurÉats et parcours post-lycÉe

     Un taux de réussite en forte augmentation sur l’ensemble des filières

> Évolution du nombre de candidats scolaires
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> Résultats aux baccaluréats

> Carte des inscriptions dans les établissements d’enseignement supérieur des nouveaux bacheliers de Mayotte



LES STS :  section de technicien supérieur

 Un ralentissement de la croissance des effectifs, des résultats en forte augmentation
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> Évolution des effectifs en STS

> Les résultats au BTS



Le centre universitaire de formation et de recherche - CUFR

+ 10% d’étudiants par rapport à 2019

> Éffectifs en licence & master au CUFR
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> Répartition des étudiants du CUFR par discipline



1ère session du concours des professeurs des écoles

 Des candidats plus nombreux mais un taux de réussite au global en baisse par rapport à 2019
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> Les candidats et lauréats aux concours PE

> Les diplômes d’origine des candidats aux concours des professeurs des écoles



LES services de formation DAFPEN et DIFOR
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> Nombre d’enseignants avec le CAFIPEMF, CAPA-SH, et/ou CAPSAIS

dépense par budget

 Des dépenses d’investissement uniquement à destination des constructions scolaires
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Les partenaires éducatifs

SPORT ET ÉDUCATION POPULAIRE:
- CEMÉA (Centre Entraînement Méthode Éducation Active) : 1
- OCCE (Office Central de la Coopération à l’École) : 1
SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL:
- PEP (Pupille de l’Enseignement Public) : 1
- TAMA : 1
- ADSM (Association pour les Déficients Sensoriels de Mayotte) : 1

- CHM : 1
JUSTICE:
- PJJ : 1
- MAISON D’ARRÊT : 4 en ULE
ARMÉE :
- RSMA : 3

-

- TOI OUSSI ( IME ) : 4
ITEP (Institut 26 postes enseigThérapeutique Éducatif et Pédagogique) : nants sont consa : é2

20 postes enseignants sont consacrés au partenariat en 2020 avec :
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L’état des lieux 
2020-2021

Entre 2019 et 2020, la population de Mayotte a augmenté de 3,4%.  Dans le même temps, les effectifs dans 
les écoles et établissements du public ont connu une hausse de 3,3%.

102 774 élèves dans le secteur public pour 288 926 habitants estimés (source INSEE), soit 36,6% de la 
population mahoraise à l’école publique.

> LE SECOND DEGRÉ
- Emplois enseignants : 3276  dont :

– Inspecteurs :14
– Conseillers pédagogiques : 82
– Chefs de travaux : 15
– Documentalistes : 38
– Directeurs de SEGPA : 9

- Emplois ATOSS dans les établissements du 2nd degré :
– Personnels administratifs : 194
– Personnel social et santé : 68
– Personnels ouvriers et de service : 328
– Aide laboratoire : 18

- Emplois Vie scolaire :
– Directeur CIO et Assistants ingénieur CIO : 2
– COP : 21
– CPE : 83

> LES PERSONNELS ATOSS
AU RECTORAT

– 230  dont 35 cadres

> LE PREMIER DEGRÉ
- Emplois enseignants : 3498 dont :

– Inspecteurs : 12
– CPC et IAI : 62
– Stagiaires : 184
– RASED : 46
– Remplacements : 275

26 postes enseignants sont consacrés au partenariat en 2018 avec :
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