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Dans le 1er degré public :  
 
La diminution d’effectifs au constat 2022 (-2 324 élèves) a été moitié moins importante que prévue (-5 634 
élèves). Pour la rentrée 2023 c’est une nouvelle baisse de 3 680 élèves qui est attendue. 
 
471 955 élèves sont prévus à la rentrée prochaine, soit 3 680 de moins qu’au constat 2022. C’est une évolution 
qui s’inscrit dans la continuité de la dernière rentrée. Elle est répartie entre les trois départements de la 
manière suivante : 

 - 174 élèves en Seine-et-Marne (4,7 % de la variation), 

 - 1 601 élèves en Seine-Saint-Denis (43,5% de la variation), 

 - 1 905 élèves dans le Val-de-Marne (51,8% de la variation). 

 

 Constat 2022 Prévisions 2023 
Variation prévue 
2023 

Rappel Variation 
prévue 2022 

PREELEMENTAIRE 181 086 178 667 -2 419 -1 226 

ELEMENTAIRE 291 326 289 976 -1 350 -4 581 

ULIS 3 223 3312 89 173 

TOTAL  475 635 471 955 -3 680 -5 634 

 

 
 
En préélémentaire : une baisse des effectifs attendue pour 2023 deux fois plus importante que celle prévue en 
2022. 
 

 En 2023, une diminution des effectifs est attendue, prévision qui s’inscrit dans la continuité des deux 
années scolaires précédentes (-3 737 élèves en 2021 et -947 élèves en 2022). 

 
En élémentaire : si une baisse d’effectifs est attendue (-1 350 élèves) elle est trois fois moins importante que 
la variation prévue 2022. 
 

 A la rentrée 2022 la baisse des effectifs a été trois fois moins importante que prévue (-1 437 élèves au 
constat contre -4 581 prévus) ; le choix a été fait de maintenir une baisse des effectifs en se basant sur 
2022 soit une prévision de -1 350 élèves. 

 Les taux de passage ont été légèrement modifié dans le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. 
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Dans le 2nd degré public 
 
Sur l’ensemble du second degré la variation attendue en 2023 est de +1 315 élèves. Une baisse du nombre 
de collégiens est prévue (-553 élèves) ; les prévisions 2023 affichent +1 421 élèves en voie professionnelle et 
+447 élèves en GT.  
 
Au constat 2022, avec 354 616 élèves, les effectifs du second degré ont dépassé les prévisions (+2 286 élèves) 
alors qu’initialement était prévue une hausse de seulement +304 élèves. L’écart le plus important a été constaté 
au collège avec 2 203 élèves de plus que prévu.   
 
 

 Constat 2022 Prévisions 2023 
Variation prévue 
2023 

Evolution 
(Constat – 
Prévisions) 

Rappel variation 
prévue 2022 

COLLEGE 210 157 209 604 -553 -0,26% -1 386 

Dont 77 74 578 74 949 371 -0,5% 112 

Dont 93 78 862 78 259 -603 0,8% -729 

Dont 94 56 717 56 396 -321 0,6% -769 

VOIE PRO. 42 620 44 041 1 421 3,33% 106 

VOIE GT 101 839 102 286 447 0,44% 1 584 

POST-BAC 15 513 15 510 -3 -0,02% -40 

TOTAL 370 129 371 441 1 312 0,35% 264 

 
 
Au collège : une baisse des effectifs est attendue (-553 élèves), deuxième année consécutive après plusieurs 
années de prévisions à la hausse (+ 1 065 élèves en 2021).  
 

 Les taux de passage observés à la rentrée 2022 sont maintenus pour la rentrée prochaine excepté pour 
les troisièmes. Une baisse du taux de redoublements en fin de troisième a été envisagée ; il avait augmenté 
à la RS 2022 suite à l’absence d’affectations possibles en seconde pro. 

 
Dans la voie professionnelle : si pour la rentrée 2022 + 106 élèves étaient attendus, en 2023 une hausse de 
3,3% est prévue soit +1 421 élèves dont 84,7% seraient scolarisés en bac professionnel. 
 

 Seule une augmentation du taux de passage en seconde pro a été prévue en 2023 pour absorber les 
effectifs supplémentaires constatés à la rentrée 2022. 

 
Dans la voie GT : une augmentation de 447 élèves est prévue, trois fois moins importante que la prévision pour 
la rentrée 2022 (1 584 élèves). 
 

 Les taux de la rentrée 2022 sont maintenus pour la rentrée prochaine. 
 

Post-Bac : comme pour 2022, une stabilisation des effectifs est prévue avec -3 élèves attendus. 
 

 Les taux de la rentrée 2022 sont maintenus pour la rentrée prochaine. 
 


