
  

  
 
 
 
 
 

 
LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE 

 
 
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire 2020 prévoient une hausse démographique 
de + 4 650 élèves. Il est à noter que les effectifs constatés à la rentrée 2019 sont inférieurs 
aux prévisions de - 344 élèves, l’écart concerne essentiellement les lycées qui comptabilisent 
235 élèves en moins que prévus. 

 
1 Les effectifs 

 

Effectifs Prévisions 2019 
Effectifs 

constatés 
Prévisions 

2020 

Seine-et-Marne 71 804            72 879 73 776 

Seine-Saint-Denis 78 073 77 882                79 174 

Val-de-Marne        56 745  55 896 56 638 

Total Collèges1 206 622 206 747 209 588 

Lycées 
professionnels2 

43 529          43 385 43 815 

Lycées3 114 268          114 033 115 322 

Total Académie 364 419          364 165 
 

368 725 
 

 
2 le budget 2020 

 
La dotation de l’académie est augmentée de 120 équivalents temps plein en moyens en 
enseignement décomptés comme suit : + 99 emplois d’enseignants du second degré, + 21 
ETP en HSA.  
 
Les moyens en enseignement sont répartis comme suit. 
 

1. Pour les collèges : + 124 ETP en moyen d’enseignement  
 

La répartition entre heures poste et HSA se décompose comme suit : + 135 ETP en emploi et -
11 ETP en HSA. 
 

2. Les lycées professionnels : - 4 ETP en moyen d’enseignement 
 

La répartition entre heures poste et HSA se décompose comme suit : - 18 ETP en emploi et +14 
                                                           
1 Les effectifs de collèges comprennent les SEGPA. Sont retirées les 3ème prépa pro en LP et les divisions de collège de l’internat 
de Sourdun 
2 Les effectifs de LP comprennent les 3ème prépa pro en LP. 

 
3 Les effectifs en lycée comprennent les effectifs post bac et les divisions de collège de l’internat de Sourdun. 



2  

ETP en HSA. 
 

3. Les lycées généraux et technologiques : aucune variation en ETP 
  
 
 

4. Tableau récapitulatif 
 

Destination Evolution des moyens en 
enseignement 

Collèges + 124 
Lycées professionnels - 4 
Lycées GT (y compris éts spécifiques) 0 
TOTAL + 120 

 
3 Evolution du H/E 

 
 Prévisions 2019 Prévision 2020 

Seine-et-Marne 1.28 1,27 
Seine-Saint-Denis 1.39 1,38 

Val-de-Marne 1.27 1,26 
Total Collèges 1.32 1,30 

Lycées professionnels 2.18 2,16 
Lycées 1.49 1,48 

Total Académie 1.48 1,46 
 
4 Variations des emplois hors personnels enseignants 

 
Concernant les personnels administratifs, l’évolution des moyens pour la rentrée 2020 s’établit 
comme suit : 
• BOP 141 : + 3 
• BOP 214 : + 3 
 
5 Calendrier de gestion 

 
La DHG allouée à un établissement est le résultat d’un processus d’échanges entre les 
services académiques et les EPLE dans lequel la notification initiale et sa transcription dans 
le Tableau de Répartition des Moyens (TRMD) en janvier constituent la première phase 
technique. 

 
Le mois de janvier 2020 donnera lieu à la poursuite du dialogue avec les établissements 
et à d’éventuels ajustements, de façon à figer mi-mars la situation des postes définitifs ainsi 
que la majorité des supports stagiaires, puis fin juin les postes provisoires et le solde des 
supports stagiaires.  
 
Une réunion de travail sur les DHG et les structures de lycées sera organisée le 7 février 
2019.  


