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Dans le 1er degré public 
 
 
483 627 élèves sont attendus, soit 2 004 élèves de moins qu’au constat 2020. Cette diminution est liée à la 
baisse d’effectifs constatée entre 2019 et 2020 : -1 943 élèves. Elle est répartie entre les trois départements de 
la manière suivante: 

 Moins 791 élèves en Seine-et-Marne (39,5% de la variation), 

 Moins 607 élèves en Seine-Saint-Denis (30,3% de la variation), 

 Moins 607 élèves dans le Val-de-Marne (30,2% de la variation). 

 

 

 
Constat 

2020 
Prévisions 

2021 
Variation 

prévue 2021 

Rappel 
Variation prévue 

2020 

Préélémentaire 185 770 183 531 -2 239 (-1,2%) -0,7% 

Elémentaire 296 926 296 765 -161 (-0,1%) +0,7% 

ULIS 2 925 3 331 +396 (+13,5%) +11,6% 

Ensemble 485 631 483 627 -2 004 (-0,4%) +0,2% 

 
 
Au pré-élémentaire: une baisse de 2 239 élèves est prévue (-1 367 pour les prévisions 2020). 
 

 Après une baisse plus forte que prévue à la rentrée 2020 (- 2699 élèves pour – 1367 attendus), les 
prévisions s’inscrivent dans une poursuite de la baisse démographique sur les cohortes des enfants 
nés entre 2016 et 2019. 

 Les taux de scolarisation prévoient des variations comprises entre -0,95 pour les 4 ans et +1,13 pour 
les 5 ans. 

 
En élémentaire: à l’inverse des prévisions 2020 qui prévoyaient une hausse de 2 092 élèves, une légère baisse 
d’effectifs est attendue en 2021 (-161 élèves). 
 

 La stabilité des taux de passage se maintient à tous les niveaux de l’école élémentaire. 

 L’augmentation des effectifs se poursuit mais moins nettement dans l’académie avec une hausse de 
384 élèves pour 2092 attendus à la rentrée 2020. 
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Dans le 2nd degré public 
 
Entre 2019 et 2020, 2 851 élèves de plus ont été dénombrés au constat pour 4 629 prévus. Pour 2021, 372 
392 élèves sont attendus à la rentrée 2021 soit une prévision d’effectifs de + 5 376 par rapport au constat 2020.  

 

 
Constat 

2020 
Prévisions 

2021 
Variation prévue 

2021 
Rappel Variation 

prévue 2020 

Collèges 210 072 211 137 + 1 065 (+0,5%) +1,4% 

Lycées Pro. 42 320 43 148 + 828 (+2,0%) +0,9% 

Lycées GT 98 339 101 812 + 3 473 (+3,5%) +1,2% 

Post-Bac 16 301 16 295 + 10 (+0,1%) +0,9% 

Ensemble 367 032 372 392 + 5 376 (+1,5%) +1,3% 

 
 

Au collège: 1 065 élèves de plus sont attendus, une prévision deux fois moins importante que pour 2020 (+ 2 938 
élèves étaient prévus). 

 

 Les taux de passage observés à la rentrée 2020 sont maintenus pour la rentrée prochaine, à 
l’exception d’une correction en lissant sur deux années pour le passage CM2 – 6ème. 

 Au total, l’académie devrait scolariser 1065 élèves de plus en collège (y compris SEGPA), après une 
augmentation de 2123 élèves à la rentrée scolaire 2020 et de 4000 en 2019. L’augmentation se 
poursuit mais moins intensément. 

 
Dans la voie professionnelle: une hausse de 828 élèves est prévue et plus précisément +861 en lycée pro contre 
-32 élèves en CAP. 

 

 Les taux de la rentrée 2020 sont maintenus pour la rentrée prochaine. 
 
Dans la voie GT: une prévision d’effectifs trois fois plus importante que la prévision 2020: 4 301 élèves sont 
attendus à la rentrée 2021. 

 

 En fin de 3ème, les prévisions tiennent compte d’une correction pour atténuer les variations 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Les taux ont été lissés sur deux années. (Hausse vers la voie 
professionnelle et les redoublements, baisse vers la 2GT) 

 En fin de 2nde GT, les redoublements augmentent (+ 0,3). Le taux de passage vers la voie 
technologique baisse (- 0,57) alors que celui vers la voie générale reste stable. 

 Les taux en fin de première générale sont maintenus. 
 
Post-Bac: une stabilisation des effectifs avec seulement +10 élèves prévus pour 2021. 

 

 Un maintien des taux de passage observés cette année vers les CPGE et les BTS. 


