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Dans le 1er degré public :
Une baisse importante des effectifs attendus en 2022 (- 5 634) après une première baisse de 7900 élèves
au constat 2021, soit une baisse globale de plus de 15 000 élèves en 2 ans
472 325 élèves sont attendus, soit 5 634 élèves de moins qu’au constat 2021. La diminution se poursuit
après une forte baisse d’effectifs constatée en 2021, -7 672 élèves. Elle est répartie entre les trois
départements de la manière suivante:
Moins 548 élèves en Seine-et-Marne (9,73 % de la variation),
Moins 3 011 élèves en Seine-Saint-Denis (53,44 % de la variation),
Moins 2 075 élèves dans le Val-de-Marne (36,83 % de la variation).

Constat 2021

Prévisions 2022

Variation prévu
pour 2022

Rappel Variation
prévue 2021

Préélémentaire

182 033

180 807

-1 226 (-0,67%)

-1,2%

Elémentaire

292 763

288 182

-4 581 (-1,56%)

-0,1%

3 163

3 336

+173 (+5,47%)

+13,5%

477 959

472 325

-5 634 (-1,18%)

-0,4%

ULIS
Ensemble

Au préélémentaire: une baisse de 1 226 élèves est prévue (-2 239 pour les prévisions 2021).


Après une diminution des effectifs plus importante que prévue à la rentrée 2021 (-3 737 élèves pour 2 239 attendus), les prévisions s’inscrivent dans une poursuite de la baisse démographique sur les
cohortes des enfants nés entre 2017 et 2020.

En élémentaire: une baisse des effectifs est attendue (-4 581 élèves), en 2021 elle était plus légère avec -161
élèves.




On note une légère baisse des taux de passage sur tous les niveaux de l’école élémentaire.
Pour la rentrée 2022, une baisse des effectifs est attendue après une hausse sur les dernières années
(et une baisse plus importante que prévue à cette rentrée : -4163 élèves contre -161 attendus).

Dans le 2nd degré public
Une baisse attendue en collège (- 1386 élèves) après une première baisse en 2021 (- 732 élèves), une relative
stabilité en lycée professionnel (+ 106 élèves) et une augmentation en voie GT (+1 584 élèves)
Entre 2020 et 2021, 1 483 élèves de plus ont été dénombrés au constat alors qu’une augmentation de +5 360
était prévue. Pour 2022, 368 779 sont attendus, soit une prévision d’effectifs de +264 par rapport au constat
2021.

Constat 2021

Prévisions 2022

Variation prévue
pour 2022

Rappel variation
prévue pour 2021

209 340

207 954

- 1 386 (-0,66%)

+0,51%

Dont 77

74 376

74 488

112 (+0,15%)

+0,63%

Dont 93

78 523

77 794

-729(-0,93%)

+0,46%

Dont 94

56 441

55 672

-769(-1,36%)

+0,42%

Voie Pro.

42 332

42 438

+106 (+0,25%)

+1,96%

Voie GT

100 658

102 242

+1 584 (+1,57%)

+3,53%

Post-Bac

16 185

-40 (-0,25%)

+0,04%

Ensemble

368 515

Collèges

16 145
368 779

+264 (+0,07%)

+1,5%

Au collège: une baisse des effectifs est attendue (-1 386 élèves), première fois après plusieurs années de
prévisions à la hausse (+ 1 065 élèves en 2021).



Les taux de passage observés à la rentrée 2021 sont maintenus pour la rentrée prochaine;
Au total, 1 386 élèves de moins devraient être scolarisés sur l’académie (y compris SEGPA), ce qui
fait suite à une première baisse de 732 élèves à la rentrée scolaire 2021. Les prévisions de 2022
tendent vers les effectifs constatés à la RS 2019 pour le collège (207 949 élèves).

Dans la voie professionnelle: + 106 élèves attendus, plus précisémment une hausse de 149 élèves en CAP
compensée par une baisse en bac Pro (-6 élèves), en BMA (-20) et autres formations professionnelles (-17).


Les taux de la rentrée 2021 sont maintenus pour la rentrée prochaine.

Dans la voie GT: une augmentation de +1584 élèves est prévue.p


Les taux de la rentrée 2021 sont maintenus pour la rentrée prochaine.

Post-Bac: peu de variation d’effectif avec -40 élèves prévus pour 2022.


Les taux de la rentrée 2021 sont maintenus pour la rentrée prochaine.
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