Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2020
CTA 15 janvier 2020
Dans le 1er degré public

488 596 élèves sont attendus, soit une progression de 1 022 élèves, évolution
plus élevée que celle observée à la rentrée 2019 (+ 789 élèves).

Rectorat
PAPP
Pôle académique de prospective
et de performance

L’évolution devrait être de :
244 élèves en plus en Seine-et-Marne
461 élèves en plus en Seine-Saint-Denis
317 élèves en plus dans le Val-de-Marne.
Préélémentaire
Elémentaire
ULIS
Ensemble

Constat 2019
188 468
296 542
2 563
487 574

Prévisions 2020
187 102
498 634
2 860
488 596

Variation
-1 367
+2 092
+297
+1 022

Au préélémentaire : 1 367 élèves en moins prévus




Après une hausse moins forte que prévue à la rentrée 2019 (+ 130
élèves pour + 764 attendus), les prévisions s’inscrivent dans une
tendance de légère baisse démographique sur les cohortes des enfants
nés entre 2015 et 2018.
Les taux de scolarisation restent stables avec des variations prévues
entre -0,21% pour les 4 ans et +0,26% pour les 5 ans.

En élémentaire : une hausse attendue de 2 092 élèves et 297 en ULIS



La stabilité des taux de passage se maintient à tous les niveaux de
l’école élémentaire.
L’augmentation des effectifs se poursuit encore dans l’académie avec
796 élèves supplémentaires cette année et 2 092 en plus attendus à la
rentrée 2020.

Dans le 2nd degré public
Au total, 364 165 élèves devraient être scolarisés à la rentrée 2020 dans notre
académie dans le 2nd degré public, soit une hausse de 4 629 par rapport à
l’année 2019 (+ 1,27 % prévu pour la rentrée 2020 contre + 1,39 % prévu à la
rentrée 2019).

Collèges
Lycées professionnels
Lycées généraux et technologiques
Post-Bac
Ensemble

Constat 2019
207 949
42 381
98 033
15 802
364 165

Prévisions 2020
210 887
42 776
98 184
15 947
368 794

Variation
+2 938
+395
+1151
+145
+4 629

Au collège : 2 938 élèves supplémentaires attendus
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Les taux de passage observés à la rentrée 2019 sont maintenus pour la
rentrée prochaine.
Au total, l’académie devrait scolariser 3 809 élèves de plus en collège
(y compris SEGPA), après une augmentation de 4 128 élèves à la
rentrée scolaire 2018. L’augmentation se poursuit mais moins
intensément.

Dans la voie professionnelle : une hausse prévue de 395 élèves


Les taux de la rentrée 2019 sont maintenus pour la rentrée prochaine.

Dans la voie GT : 1 151 élèves supplémentaires attendus




En fin de 3ème, les prévisions tablent sur le maintien du taux de passage
observé à la rentrée 2019.
En fin de 2nde GT, les redoublements augmentent (+ 0,5). Le taux de
passage vers la voie générale baisse (- 0,7) alors que celui vers la voie
technologique augmente légèrement (+ 0,2).
Une augmentation du redoublement en fin de Première Générale est
attendue (+0,5) qui entrainerait une baisse du nombre d’entrants en
Terminale Générale (-0,5).

Post-Bac : 145 élèves supplémentaires attendus


Maintien des taux d’entrée en CPGE suite à la baisse constatée de
l’attractivité des CPGE.

