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 (Source: Indicateurs de l’enseignement 2015)

Enseignement ordinaire

• Maternel:      188 188 (+ 0,8 
%) 

• Primaire:       314 824 (+ 
4,0%) 

• Secondaire:   341 868 (- 0,8%) 

• Total:              844 880

Enseignement spécialisé

• Maternel:           1 354 (+ 32%) 

• Primaire:           17 161 (+13%) 

• Secondaire:       18040 (+21%) 

• Intégration:          2 197 (2015-2016) 

• Total:                    38 752 
       
        Soit  : 4,58 %



Au niveau de l’Europe? (Source EAFSNIE)



Organisation de l’enseignement 
spécialisé (Publication FWB)



IND2013- fig. 6.3

Âge

Effectifs de l’enseignement spécialisé 
par âge et sexe en 2011-2012



La population de l’enseignement spécialisé 
primaire (2014 -2015)

• 65% de la population 
scolaire est composée 
d’élèves atteints d’un 
retard mental léger 
ou d’un trouble des 
apprentissages 



La population de l’enseignement spécialisé 
secondaire (2014 -2015)

• Un nombre important 
d’élèves inscrits dans 
l’enseignement de 
type 8 a été réorienté 
vers le type 1 à la 
sortie de l’école 
primaire



IND2013- fig. 9.1

Indice socioéconomique moyen des quartiers 
où résident les élèves des différents niveaux 
et formes de l’enseignement fondamental et 

secondaire – 2011-2012



Focus sur l’enseignement spécialisé de 
type 8



Population spécifique (source Ph. Tremblay)

Le type 8 est destiné aux élèves qui 
souffrent d’un trouble des apprentissages, 
mais…  

• Plus de 50 % de la population scolaire: 
    Au moins un des deux parents d’origine 
    étrangère 
• Plus de 70 % de la population scolaire: 
    Parents ouvriers ou sans emploi



Evolution des effectifs de l’enseignement 
spécialisé de type 8 

(base 100 en 2008-2009)
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Evolution des effectifs de l’enseignement spécialisé de type 8, de 
l’enseignement primaire spécialisé et de l’ensemble du primaire 

(ordinaire et spécialisé) 

(base 100 en 2008-2009)
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Objectif de l’enseignement de type 8 (1970): 
réorientation vers l’enseignement ordinaire en fin de 

scolarité primaire

Constat: 
 Année scolaire 2014 – 2015: 

• 1158 élèves en fin de scolarité primaire 
• 193 présentés au CEB 
• 139 réussites (directes ou après avis du 

conseil de classe)



2009  
 

 En route pour un enseignement inclusif



Répartition en fonction du type
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Proportion d’élèves intégrés 
Maternel : 1354 – Primaire  :  17161 – Secondaire : 18040 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Et qu’en pensent les jeunes?



Toutes les données quantitatives relatives à l’organisation de l’enseignement en 
Fédération Wallonie-Bruxelles sont disponibles sur le site: 

enseignement.be indicateurs de l’enseignement 

Je vous remercie


