
 
 

 

 

Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2016 

 

Dans le 1er degré 

 
 

485 905 élèves sont attendus, soit une progression des effectifs de 3 190 

élèves.  

 

La progression, en baisse par rapport à l’année précédente, devrait être de :  

 409 élèves en Seine-et-Marne  

 2 227 élèves en Seine-Saint-Denis  

 1 037 élèves en Val-de-Marne. 

 

 

 

Dans le 2nd degré  
 

 
Au total 350 249 élèves devraient être scolarisés à la rentrée 2016 dans 

notre académie dans le 2nd degré public, soit une hausse de 7 777 par 

rapport à l’année 2015 (+ 2,3 % prévu pour la rentrée 2016 contre + 2 % 

réalisé à la rentrée 2015). 

 

 

Au collège : 2 550 élèves supplémentaires attendus 

 

 Excepté en 5ème, la poursuite de la baisse des taux de redoublement 

est prévue. De même pour les taux de sortie en 6ème et 3ème. Les taux 

de passage vers la 6ème, 5ème et la 3ème continueraient d’augmenter. 

Par ailleurs, une augmentation sensible du taux de passage vers la 

2nde GT est maintenue dans les prévisions. 

 Au total, l’académie devrait scolariser 2 550 élèves de plus en collège 

(y compris SEGPA), après une augmentation de 1 830 élèves à la 

rentrée scolaire 2015. L’augmentation se poursuit. 

 

Dans la voie professionnelle : 858 élèves supplémentaires attendus 

 

 La baisse des taux de sortie prévue a bien eu lieu à la rentrée 2015. 

Une poursuite de cette baisse est prévue pour la rentrée prochaine. 

 La progression du passage de terminale professionnelle vers le BTS 

a bien eu lieu. Une poursuite de cette tendance est attendue. 

 Une progression des effectifs dans la voie professionnelle légèrement 

plus marquée qu’à la rentrée 2015 est attendue. 

 

 Constat 2015 Prévisions 2016 Variation 

Collèges 195 439 197 989 2 550 

Lycées professionnels 42 273 43 131 858 

Lycées généraux et technologiques 89 168 92 954 3 786 

Post-Bac 15 592 16 175 583 

Ensemble 342 472 350 249 7 777 



 
 
 

Dans la voie GT : 3 786 élèves supplémentaires attendus 

 

 En fin de 3ème, le taux de passage vers la 2nde GT a augmenté de 

1,5 %. Pour la rentrée prochaine, il continuerait d’augmenter 

(+ 1,25 % prévu). 

 En fin de 2nde GT, on prévoit : 

o Baisse significative des redoublements : - 1,5% 

o Hausse des passages en voie technologique (+ 0,7 % en 

STMG, + 0,3 % en STI/STI2D et +0,1 % en STL) 

o En 1ère générale : - 0,1 % en S et + 0,7 % en ES 

 Baisse prévue du taux de redoublement de 0,1 % sur l’ensemble des 

terminales 

 

Post-Bac : 583 élèves supplémentaires attendus 

 

 Maintien des taux d’entrée en CPGE entrainant  une légère hausse 

des effectifs. 

 À l’entrée en STS, hausse du taux de passage depuis les terminales 

professionnelles, maintien des autres origines. Ainsi sur la hausse 

de 411 élèves en STS, 331 seraient en 1BTS2. 


