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CTA 8 octobre 2020

Constats d’effectifs des 1er et 2nd degrés publics1
1. Constat du 1er degré
Effectifs en légère baisse dans les écoles du 1er degré public
L’académie accueille dans le premier degré public 484 938 élèves, soit une baisse
de 2 636 élèves par rapport au constat 2019 (- 0,5 %).
- La Seine-et-Marne scolarise 156 389 élèves (soit 559 élèves de moins qu’en
2019, - 0,3%),
- La Seine-Saint-Denis scolarise 191 127 élèves (-1 134 élèves, -0,6%)
- La Val-de-Marne scolarise 138 365 élèves (- 943 élèves, - 0,7%).
L’évolution des effectifs de l’académie n’est pas conforme aux prévisions : 1 022
élèves supplémentaires étaient attendus soit un écart aux prévisions de -3 658
élèves. Les évolutions des trois départements reflètent l’évolution de l’académie
avec des effectifs s’affichant à des niveaux inférieurs aux prévisions
A la date du 25 octobre 2020, les effectifs sont les plus bas depuis 2015, très proches
de ceux du constat de 2016 qui comptabilisaient 485 119 élèves.
Les effectifs dans le préélémentaire sont nettement orientés à la baisse
A la rentrée 2020, 185 524 élèves sont accueillis en préélémentaire (2 945 élèves
de moins par rapport à la rentrée 2019). Cette baisse est plus marquée que celle
attendue ; en effet selon les prévisions une baisse de 1 367 élèves était attendue.
Tous les niveaux des trois départements sont concernés par cette baisse, même les
niveaux pour lesquels une hausse était attendue, comme dans le Val-de-Marne pour
les PS et MS. En Seine-et-Marne, elle est globalement conforme aux prévisions,
tandis qu’en Seine-Saint-Denis elle est supérieure aux prévisions avec – 1 214
élèves (- 534 prévus) tout comme dans le Val-de-Marne qui a la variation la plus
importante avec – 886 élèves pour une baisse prévue de 33 élèves
En élémentaire, une hausse observée en deçà de celle anticipée
Les écoles élémentaires accueillent 297 375 élèves, soit 833 de plus que lors du
constat 2019 (+ 0,2%). Les prévisions d’effectifs envisageaient une hausse de
2 092, avec des variations selon les niveaux.
En Seine-et-Marne, l’écart aux prévisions se répartit sur tous les niveaux et est
beaucoup plus important qu’en préélémentaire ; en Seine-Saint-Denis, on note un
écart aux prévisions plus marqué en CP et CE1, et même plus d’élèves qu’attendus
en CM1. Enfin, dans le Val-de-Marne, l’écart aux prévisions de – 100 élèves,
beaucoup plus faible qu’en préélémentaire, est très différent d’un niveau à l’autre,
de + 117 en CM2 à -224 en CE1.
Les effectifs de l’ASH en ULIS sont en retrait à 2 039 élèves, soit un effectif en
diminution de 524 élèves.
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2. Constat du 2nd degré
A la rentrée scolaire 2020, dans le 2 nd degré public, l’académie accueille 366 610
élèves selon le constat provisoire du 25 septembre, soit une progression de 2 445
élèves, 2 184 élèves de moins qu’attendus. A la rentrée 2019, l’augmentation était
de 4 747 élèves contre une augmentation attendue de 4 493 élèves (254 élèves de
moins qu’attendus).
Par niveau, les constats sont les suivants :

Une augmentation continue des effectifs de collégiens
Les effectifs de collège continuent d’augmenter (+ 2 270 élèves) pour atteindre
210 219 élèves. Cette évolution est moins importante que celle de l’an dernier
(+ 4 000 élèves) et conduit à des effectifs inférieurs aux prévisions (- 668).

Toujours un déficit important en voie GT
A l’instar de la rentrée 2019, la voie GT enregistre moins d’élèves que prévus à la
rentrée 2020. 1 151 élèves de plus étaient attendus.
Ce retrait des effectifs s’explique notamment par le fait que la légère baisse prévue
pour les effectifs de Terminale a été plus marquée que prévue. En revanche, les
effectifs observés pour les 2nde et 1ère GT s’affichent à des niveaux supérieurs aux
prévisions.
Cette baisse au niveau de l’Académie trouve son origine dans celles des
départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, les effectifs de Seine-SaintDenis augmentant.

Une baisse dans la voie professionnelle
Après une légère hausse en 2019, à la rentrée 2020, les effectifs de la voie
professionnelle sont orientés à la baisse (-216, alors qu’une hausse de 395 était
prévue). C’est principalement en seconde pro que les effectifs attendus n’ont pas
été au rendez-vous et, dans une moindre mesure, en 1ère année du CAP en 2 ans.
Au niveau départemental, même si les trois départements affichent des effectifs en
retrait des prévisions, ce sont les départements de Seine-et-Marne et de SeineSaint-Denis qui affichent les plus gros écarts aux prévisions.

Des effectifs en hausse de 2% dans le supérieur
Comme attendu après les résultats au baccalauréat et contrairement à la dernière
rentrée, les effectifs du post-bac sont en hausse début septembre par rapport à
l’année précédente : +325 par rapport à 2019 alors qu’une hausse de 145 élèves
était attendue. Cette hausse est tirée principalement par celle des CPGE.
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