




12 500
établissements privés  

1 100 000
élèves du 2nd degré,  
soit 21 % du total

2 522 600
élèves (sur un total de 
12 millions) soit 17 % 
des effectifs

145 000
élèves dans le 2nd cycle 
professionnel privé

l’enseignement privé en france

+ 4 %
pour les collèges et lycées 
privés contre une baisse de 
4 % pour le public sur les 
10 dernières années

=
stable alors que le public 
enregistre une baisse de 
4 % depuis 2011

Sources : « L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France » / «Les élèves du second degré» - MENESR-DEPP 2014 /«Note d’information Enseignement Supérieur et Recherche» Fév. 2013 / «Les chiffres 
clefs de l’enseignement catholique» 2013-2014 / Dossier «L’enseignement catholique actualité n°647» Fév. 2012 / «Les chiffres clés de l’enseignement catholique» 2014-15 enseignement-prive.info 

l’information pour s’orienter

Hausse  
depuis 10 ans 

dans le  
secteur privé

Une forte attente des parents 
d’éléves et des étudiants



Une belle progression  
sur le Post-Bac

l’enseignement privé en france

436 000
étudiants inscrits dans le privé Post-bac
soit 18 %

246 000
étudiants en BTS dont 27 % dans 
le privé

126 700
étudiants en écoles de commerce 
(100 % privées)

131 000
étudiants en écoles d’ingénieurs 
dont 42 % privées

+ 57 % 
d’étudiants dans le privé depuis 
2001, stabilité dans le public

+ 950 %
(multiplication par 8,5 des effectifs 
depuis 1980)

Sources : « L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France » / «Les élèves du second degré» - MENESR-DEPP 2014 /«Note d’information Enseignement Supérieur et Recherche» Fév. 2013 / «Les chiffres 
clefs de l’enseignement catholique» 2013-2014 / Dossier «L’enseignement catholique actualité n°647» Fév. 2012 / «Les chiffres clés de l’enseignement catholique» 2014-15 enseignement-prive.info 
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une forte demande d’informations

Un besoin croissant  
d’informations pour s’orienter

300 000
visiteurs mensuels 

1 000 000
pages consultées tous les mois 

La fréquentation du site enseignement-prive.info, plateforme Web de référence de l’Enseignement Privé, indique bien que les 
internautes sont en demande croissante d’informations sur les établissements.

88 000
Demandes d’inscriptions par an

7 minutes
durée moyenne de visite

* Une fréquentation, certifiée par l’organisme XITI (Organisme certificateur des sites WEB des Ministères de l’Intérieur, de l’Industrie, de la Jeunesse et des Sports, de l’APEC, des journaux Le Monde, L’Express, Le Point,…)

+ 35 %  
sur un an
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Une information complète  
et qualitative

Une enquête a été réalisée en juin 2015 auprès d’un panel de 35 000 personnes ayant utilisé le site 
enseignement-prive.info, afin de recueilir leur avis. 
En voici un extrait :

35 000
destinataires g

87 %
Taux de satisfaction pour le site

une forte demande d’informations

Les informations les plus recherchées sur le site enseignement-prive.info 
 

49 %

53 %

17 %

51 %

41 %

51 %

16,5 % 

Coordonnées

Conditions d’accueil

Activités extra-scolaires

Description de la structure

Conditions d’accès

Formations et diplômes

Particularités pédagogiques
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Sur la plateforme enseignement-prive.info 
vous enrichissez les informations  
pour les parents et les étudiants

richesse de l’information

Une page établissement proposant les informations 
répondant aux interrogations de l’internaute sur : 

   Les coordonnées détaillées de l’établissement

   Un lien direct vers son site web

   La possibilité de faire une demande d’information 
    simple ou détaillée

   Les actualités, Portes Ouvertes, etc.

   Les diplômes et spécificités proposés

   Les conditions d’accueil
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Une navigation simplifiée par cartes

L’Internaute est guidé par des cartes, étape par étape, à chaque niveau de sa recherche géographique.

Des moteurs de recherche ciblés

Tout l’enseignement général ainsi que 4 espaces pour mettre en valeur les enseignements Post-Bac, 
Technologiques et Professionnels ainsi que les Internats.

Une navigation multiple  
pour une meilleure accessibilité  
à l’information

richesse de l’information

Une accessibilité totale multiplateforme

 Smartphones : Application mobile 
 Ordinateurs PC/MAC 
 Tablettes iPad et Android

Nouveauté : 
39 % des inter-

nautes intéressés 
 par une version  

mobile
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une visibilité accrue

1ère plateforme de mise en relation de l’Enseignement Privé  
 
 88 000 demandes d’inscription par an (soit en moyenne 24 demandes par établissement) 

 520 000 pages établissements vues par mois (soit en moyenne 151 pages par établissement)

 60 000 Clics Web par mois (soit en moyenne 24 clics par établissement)

 85 % des visiteurs interagissent avec le site (appels téléphoniques, envois de DI, clics web, ...)

Pour vos propositions pédagogiques 
sur enseignement-prive.info

Demandes d’Informations Clics Web
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s’inscrivent suite  
à l’envoi d’une  
demande d’inscription

31,4 %



Référencement par diplôme : Quels que soient les mots clés, le site de l’Annuaire Officiel de 
l’Enseignement Privé se place en 1ère page :

Référencement général :  Adresses des écoles, collèges privés, 
lycée privé, écoles privées, … 

Référencement technique : Lycée agricole privé, enseignement 
technique, lycée technologique, ... 

Référencement spécialisé : Ecoles CAP, prépa privée, 
enseignement privé médico social, BTS privé ...

Les progrès du site enseignement-prive.info 
sont très sensibles pour ce mode de recherche, 
en particulier lorsque l’on recherche un diplôme 
associé à un département ou une ville.

Tous les diplômes étant maintenant 
précisément répertoriés pour le Post-Bac, le 
Technologique et le Professionnel, un important 
travail de référencement a été élaboré pour 
pouvoir faciliter leur recherche géographique. 
 

une visibilité accrue

Sur Google pour 
votre établissement privé

Le site www.enseignement-prive.info se positionne également sur Google grâce à un référencement spécialisé 
au top.

Les parents d’élèves recherchent prioritairement une école, 
un collège ou un lycée proche de leur domicile. Le Géo 
Référencement est donc essentiel.
Maintenant quel que soit la ville  ou le département (écrit en 
lettres ou en chiffres), le site enseignement-prive.info apparaît en 
1ere position (Lycées privés + Département ; Collèges privés + 
Département ; ...).

Géo Référencement
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Exemples :  
 
 BTS communication
 Bac Pro vente 
 Bac Pro commerce
 BAC Techno
 Classes prépas 
 Cap petite enfance 
 Cap cuisine



Une présence sur tout le web 
grâce à des partenariats

une visibilité accrue

L’Annuaire Officiel de l’Enseignement Privé a un partenariat éditorial exclusif avec L’APEL Nationale.

Toutes les fiches des établissements répertoriés dans l’Annuaire Officiel de l’Enseignement 
Privé sont maintenant accessibles depuis le site WEB de l’APEL Nationale. Ainsi être présent 
sur notre site, c’est être directement en liaison avec les 6500 APEL d’établissements, les  
810 000 familles qu’elles regroupent et tous les visiteurs de son site.

Apel Nationale

DDEC 72 : Création du site de la Direction Diocésaine de la Sarthe par l’Annuaire Officiel de l’Enseignement Privé 
DDEC 91 : Intégration de l’Annuaire Officiel de l’Enseignement Privé sur le site de l’Enseignement Catholique de l’Essonne 
 
Renvoi automatique vers les fiches établissements du site enseignement-prive.info

Les annuaires intégrés pour les DDEC

Marques blanches et sites créés par l’Annuaire Officiel de l’Enseignement Privé :  
EC02, EC06, EC03, EC72 et EC38, EC69, EC78, EC45, EC36, EC18, ...

Les autres sites déjà en ligne
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Depuis près de 60 ans, une présence dans tous les centres d’information et d’orientation privés et 
publics 
 
L’Annuaire Officiel de l’Enseignement Privé est édité avec le concours des organismes de  
l’Enseignement Privé

Edition Print en couleurs depuis 2010, 1 100 pages, parution au mois de mai

Grand format depuis 2013

Diffusion à 5 000 exemplaires 

l’annuaire officiel de l’enseignement privé

Un outil d’information depuis 
près de 60 ans pour les  
professionnels de l’orientation

l

l

l

l

l
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Diffusé à tous les professionnels de l’orientation scolaire : 

  CIO (Centre d’Information et d’Orientation, plus de 600 en France)

  SIF (Services d’Information des Familles des APEL)

  CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)

  BIJ (Bureaux d’Information Jeunesse)

  Service d’orientation des établissements privés

  ONISEP, etc. 

Outils des professionnels de 
l’orientation scolaire

l’annuaire officiel de l’enseignement privé

Témoignages : 

«Bien conçu et facile à manipuler pour trouver les infos rapidement» CIO Castelnaudary

«Complet et lecture facile» Directeur, CIO Lunel

«Bien et utile !»  Documentaliste, CIO Nîmes

«Outil pertinent et adapté aux publics reçus dans notre centre d’information» Y. Chouton, CIO Dinan

«Bon outil, très complet et mis à jour chaque année» Christian BESLIC, CRIJ Bourgogne

«Ouvrage précieux, riche et facile à consulter» Karine Denais, documentaliste, CIO Caen 
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70, rue Philippe de Girard - 78018 Paris 
Tél. : 01 42 09 13 00 - Télécopie : 01 42 09 33 14 

E-mail : info-aep@onpc.fr 
Site : www.enseignement-prive.info

Réalisation - Diffusion :

EDITE SOUS LE HAUT PATRONAGE DU 
Comité National de l’Enseignement Catholique 

 
AVEC LE CONCOURS DES 

Organismes de l’Enseignement Laïque Privé
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