
Portait social du lycée : évolution des catégories sociales au lycée Camille Claudel

      

Répartition des catégories sociales en 1997/98 – En % des élèves Répartition des catégories sociales en 2014/2015 – En % des élèves

Légende     : Favorisée « + » : cadres, chefs d'entreprise, ingénieurs, professions libérales... Favorisées : techniciens, contremaîtres, professions intermédiaires... Moyennes : artisans, 
agriculteurs exploitants, employés de commerce, policiers... Défavorisées : ouvriers agricoles, ouvriers qualifiés et non qualifiés, personnes sans activité professionnelle... Lecture : 
en 2014/2015, 24 % des élèves sont issus d'une catégorie sociale défavorisée.

Sources : lycée Camille Claudel

Les effectifs du lycée sont passés de 596 à 963 élèves toutes catégories sociales confondues. La
part d'élèves issus des milieux défavorisés a diminué : en effet elle est passée de 30 % à 24 %
des élèves, cela montre qu'il y a une moins grande part de personnes défavorisées.  On discerne
que  les  milieux  favorisés  « + »  ont  augmenté  de  3,5  points.  Les  milieux  favorisés  ont,  eux
augmenté d'environ 4 points.  La part  des catégories moyennes est restée stable à 35 % des
élèves.

1ES2 – 20 ans du lycée – Chloé, Emmeline, Axel

Favorisées "+" 21,5

Favorisées 13,4

Moyennes 35,1

Défavorisées 30,0

Favorisées "+" 24,0

Favorisées 17,0

Moyennes 35,0

Défavorisées 24,0



L  a répartition des élèves en fonction de la PCS des parents     a  u lycée Camille Claudel en 2014  
( en pourcentages)

→ 1/3 des parents d'élèves sont employés , commerçants ou artisans .

→ ¼ des parents d'élèves sont cadres

→ 17% sont issus de la catégorie professions intermédiaires

→ 24% sont ouvriers. 
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Grâce à ce graphique, on remarque qu'en  1997/1998 il y a plus d'enfants venant de la PCS Employés dans le lycée que d'enfants de cadres ou ouvriers, ils représentent 1/3 des élèves. Ce
pourcentage de répartition a subit des grandes modifications, mais il reste encore aujourd'hui stable, les enfants issus de la PCS Employés représentent 35 % des élèves du lycée. On remarque 
également que les pourcentages des enfants issus de la PCS Ouvrier, sont en baisse. En effet leur effectif est passé de plus de 30 % en 1997 à environ 24 % en 2014.
 Les enfants issues de la PCS Professions intermédiaires, restent toujours inférieurs aux autres PCS, sauf sur la période de 2003 à 2005, on remarque une forte augmentation de cet effectif, il 
passe de 19 % à 23 % en 1 an. Ce chiffre est aujourd'hui toujours en baisse.
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L'évolution du nombre d'enfants en % selon les PCS entre 1997 et 2015 
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