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Parcours d’élèves entrés en 1re année du 1er degré différencié
de l’enseignement secondaire

Un peu plus de 40 % des élèves sortis de l’enseignement primaire et entrés en 1B en 2006-2007 et en 1D en 2008-2009 étaient inscrits l’année
précédente en 6e année primaire. Ces deux cohortes sont caractérisées par une part importante d’élèves qui ont déjà acquis un retard scolaire à
l’entrée du degré différencié. Un an plus tard, la majorité des élèves des cohortes se trouve en 2P, en venant d’une 1B, ou 2D, en venant d’une 1D.
Deux ans plus tard, plus de 70 % des élèves entrés en 1B se retrouvent en 3e professionnelle pour moins de 60 % des élèves entrés en 1D et 9 %
d’élèves issus de 1B inscrits dans le 1er degré commun pour 25 % des élèves issus de 1D.

À la suite de la réforme du 1er degré de l’enseignement secondaire, un degré
différencié a été mis en place : il a pour objectif de permettre à l’élève, n’ayant
pas son CEB, d’obtenir et ainsi de maitriser les compétences de la fin de la
2e étape du continuum pédagogique1. Depuis 2008-2009, la 1re année du degré
différencié (1D) a vu le jour alors que précédemment existait la classe d’accueil
(1B). Ensuite, en 2009-2010, la 2e année du degré différencié (2D) a été instaurée
tandis que disparaissait la 2e professionnelle (2P).
Cet indicateur présente en parallèle les parcours scolaires observés des élèves
entrés, d’une part, en classe d’accueil (1B) en 2006-2007 et, d’autre part, en
1re différenciée (1D) en 2008-2009. La première cohorte rassemble 4 274 élèves
et la deuxième en compte 4 665. Ces deux cohortes rassemblent uniquement
les élèves qui entrent pour la 1re fois en secondaire et qui fréquentaient
l’enseignement primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles l’année précédente.
Origines scolaires des élèves entrés en 1re différenciée (fig. 17.1)
Parmi les élèves entrant pour la 1re fois en 1B en 2006-2007, le plus grand
nombre provient d’une 6e primaire (P6) (45,5 %). On en dénombre 28,5 %
venant de P5 et 21,9 % du spécialisé.
Les élèves entrés pour la 1re fois en 1D en 2008-2009 sont le plus souvent issus
de P6 (42,5 %). On en compte 31,5 % inscrits l’année précédente en P5 et
20,9 % dans l’enseignement spécialisé.
Retard scolaire des élèves entrés en 1re différenciée (fig. 17.2)
Le retard scolaire observé est proche pour les deux cohortes. En effet, plus de la
moitié des élèves sont en retard d’un an (57,1 % pour la cohorte de 2006-2007
et 59,0 % pour la cohorte de 2008-2009). Concernant les élèves ayant cumulé
deux ans de retard et plus à l’entrée, ils représentent 14,9 % de la cohorte de
2006-2007 et 14,0 % pour celle de 2008-2009. Les élèves entrés « à l’heure » en
secondaire ne représentent que 28,0 % de la cohorte de 2006-2007 et 27,0 %
de la cohorte 2008-20092.




Parcours scolaires des élèves entrés en 1re différenciée (fig. 17.3)
Parmi la cohorte des élèves entrés en 2006-2007 en 1B, 80,4 % se retrouvent en
2P en 2007-2008. Ils sont 14,2 % à être inscrits en 1A, 3,1 % dans le spécialisé
et 2,0% à être « sortis »3.
Les élèves entrés en 2008-2009 en 1D sont majoritairement l’année suivante
(2009-2010) en 2e différenciée (2D) (63,7 %). On compte 15,5 % de cette
cohorte inscrits en 1C, 14,8 % en 1S, 3,2 % dans le spécialisé et 2,3 % sont
considérés comme « sortis ».
Une large majorité de la cohorte des élèves entrés en 1B en 2006-2007 (72,7 %)
se trouvent en 3P en 2008-2009, 8,8 % fréquentent le degré commun (en 2C
ou 2S), 5,4 % se sont orientés vers l’enseignement en alternance, 4,8 % vers le
spécialisé et 5,2 % sont considérés comme « sortis ».
La majorité de la cohorte des élèves entrés en 1D en 2008-2009 (57,3 %) se
trouvent en 3P en 2010-2011 et 25,5 % fréquentent le 1er degré commun :
4,4 % en 1S, 13,4 % en 2C et 7,7 % en 2S. L’orientation vers l’enseignement en
alternance concerne 4,1 % de cette cohorte, 5,8 % sont « sortis » et 4,1 % sont
orientés vers le spécialisé.
La part des élèves intégrant le 1er degré commun est donc plus importante pour
la cohorte entrée en 1D que pour la cohorte entrée en 1B. En effet, un an après
leur entrée, ils sont 14,2 % provenant d’une 1B à avoir rejoint une 1re année du
degré commun pour 30,3 % venant d’une 1D. Deux ans après, la part des élèves
de la cohorte inscrits en 2C ou 2S est de 8,8 % pour les élèves issus d’une 1B
alors qu’elle est de 21,1 % pour les élèves issus d’une 1D.
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3 Les élèves comptabilisés comme « sortis » sont les élèves qui ne figurent plus dans la base de données des effectifs de l’enseignement ordinaire et spécialisé de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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PARCOURS
17.1 Origines scolaires des élèves entrés en 1re différenciée en 2006-2007 et 2008-2009
Entrée en 1B en 2006-2007
Positions scolaires en 2005-2006
(42 274 élèves)

Entrée en 1D en 2008-2009
Positions scolaires en 2007-2008
(4 665 élèves)

P5 : 28,4 %
P6 : 45,6 %

54,4 %

P4 : 4,1 %

P5 : 31,5 %
P6 : 42,5%

57,5 %

P4 : 5,1 %

Spécialisé : 21,9 %

Spécialisé : 20,9 %

42,5 % des élèves entrés en 1D en 2008-2009 étaient inscrits en 6e primaire (P6) en 2007-2008.

17.2 Retard scolaire des élèves entrés en 1re différenciée en 2006-2007 et 2008-2009
Entrée en 1B en 2006-2007
Retard scolaire observé

Entrée en 1D en 2008-2009
Retard scolaire observé

À l’heure
28,0 %

À l’heure
27,0 %

En retard d’un an
14,9 %

En retard d’un an
14,0 %

En retard de 2 ans et plus
57,1 %

En retard de 2 ans et plus
59,0 %

59,0 % des élèves entrant en 1D en 2008-2009 ont un retard scolaire d’un an.

17.3 Parcours scolaires des élèves entrés en 1re différenciée en 2006-2007 et 2008-2009
Entrée en 1B en 2006-2007
Positions scolaires en 2007-2008

3P : 0,3 %

Entrée en 1D en 2008-2009
Positions scolaires en 2009-2010

3P : 0,2 %

Alternance : 0,0 %
Altern

Alternance : 0,1 %
Altern

1A : 14,2 %
2P : 80,4 %

19,3 %

1C : 15,5 %
2D : 63,7 %

36,1 %

1S : 14,8 %
1D : 0,3 %
Spécialisé : 3,2 %
Autre : 0,0 %
Sortie : 2,3 %

Spécialisé : 3,1 %
Sortie : 2,0 %

Entrée en 1B en 2006-2007
Positions scolaires en 2008-2009

Entrée en 1D en 2008-2009
Positions scolaires en 2010-2011

4P : 0,1 %
Alternance
Altern
Alt
ance : 5,4 %

Alternance : 4,1 %
1S : 4,4 %

3P : 72,7 %

21,8 %

2C : 8,0 %
2S : 0,8 %
2P : 1,9 %
Spécialisé : 4,8 %
Autres : 1,1 %
Sortie : 5,2 %

2C : 13,4 %
3P : 57,3 %

3TQ : 1,5 %

2S : 7,7 %
2DS : 1,2 %
Spécialisé : 4,1 %
Autres : 0,2 %
Sortie : 5,8 %

36,9 %

3G : 0,1 %
3TT : 0,1 %

63,7 % des élèves entrés en 1D en 2008-2009 se trouvent en 2D un an plus tard. Deux ans plus tard, ils sont 57,3 % à être inscrits en 3P.
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