
Commentaires du Rectorat 

 

Evolution constat à constat  
Entre 2019 et 2020, l’effectif académique diminue faiblement dans le public, de 84 982 à 84 663 élèves (-319 élèves, -
0,4%) et augmente faiblement dans le privé, passant de 22 858 à 22 952 élèves (94 élèves, 0,4%) :  
- 1er cycle : baisse dans le public, de 46 860 à 46 512 élèves (-348 élèves, soit -0,7%) et hausse dans le privé, de 12 739 à 
12 869 (130 élèves, soit 1,0%)  

- 2nd cycle GT : très légère baisse dans le public : de 21 954 à 21 908 élèves (-46 élèves, soit -0,2%) et baisse dans le 
privé, de 5 880 à 5 805 (-75 élèves, soit -1,3%)  

- 2nd cycle Pro : légère hausse dans le public, de 9 756 à 9 814 élèves (56 élèves, soit 0,6%) et baisse dans le privé, de 2 
533 à 2 481 (-52 élèves, soit -2,1%)  

- Section de Technicien Supérieur : stagnation dans le public, de 3 703 à 3 698 élèves (-5 élèves, soit -0,1%), hausse dans 
le privé, de 1 444 à 1 562 (118 élèves, soit 8,2%).  
 
Prévision 2021  
Pour la rentrée 2021, les prévisions ont été calculées sur la base d’une reconduite des taux de passage observés entre les 
rentrées 2019 et 2020.  
La facilitation des parcours (hausse des taux de passage vers le niveau supérieur, baisse des redoublements et des 
sorties précoces et, par la hausse des taux de réussite aux examens, une hausse des taux de sorties en fin de parcours) 
étant attribuée au contexte particulier de l’épidémie de Covid-19, les variations anormalement élevées des taux de 
passage (par rapport aux variations observées depuis 2017) sont considérées ponctuelles ; les taux de passage concernés 
ont été remplacés par ceux observés entre les rentrées 2018 et 2019.  
Par rapport à la rentrée 2020, la prévision académique par secteur : 
- stagne dans le public, avec 84 679 élèves prévus, ce seraient 16 élèves de plus, soit +0,02%  

- est à la hausse dans le privé, avec 23 084 élèves prévus, ce serait 132 élèves de plus, soit +0,6%.  
 
Dans le secteur public, l’évolution par cycle serait la suivante :  
- 1er cycle : baisse, avec 46 172 élèves prévus (-340 élèves, soit -0,7%)  

- 2nd cycle GT : hausse, avec 22 273 élèves prévus (+365 élèves, soit +1,7%)  

- 2nd cycle Pro : stagnation, avec 9 816 élèves prévus (+2 élèves, soit +0,02%)  

- Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles : baisse avec 1 195 élèves prévus (-44 élèves, soit -3,8%)  

- Section de Technicien Supérieur : hausse avec 3 731 élèves prévus (+33 élèves, soit +0,9%)  

 


