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 La carte scolaire 2014-2015 second degré 
 

Rappel des moyens de cette année 2013-2014 
Les moyens actuels de l’académie 

• 15 468 ETP 18 h (HP + HSA)  / 16284.5 emplois d’enseignants 
Précisions : 
Remplacements et Suppléances :   787 ETP dont 27 ETP vacataires  
HP déléguées en établissement : 254483  (248 529 en 2012) 
HSA déléguées en 2013 en établissement : 24306 soit 1350 ETP taux d’HSA : 8.7% (23 738 en 
2012 soit 1319 ETP  taux d’HSA : 8.7%) 

• Les effectifs : + 3 122 élèves en 2013 soit un effectif de 196 296 élèves soit +1,6 %. 
 
Pour 2014-2015 : Le contexte démographique   
La projection des effectifs du 2nd degré public pour la rentrée 2014 prévoit + 2160 élèves dans 
l'académie soit un effectif de 198 435 élèves  
- Niveau collèges : + 932 élèves + 1.5 %  (111 868 élèves)  
- Niveau lycées : + 1 421 élèves  + 2.4 %  (62 689 élèves)  
- Niveau Lycées professionnel : - 193 élèves  - 0.3 %(22 350 élèves) 
- Niveau EREA : 0 (376 élèves)  
 
Pour 2014-2015 : La dotation pour l’académie (CTA du 16 janvier)  

Enseignants second degré : + 137 ETP (87 ETP HP + 50 ETP HS) 
Autres moyens 
CPE  +3 Assist  sociale  +2 
Infirm.  +2 Médecin  +1 

 

SECOND DEGRE : car te scolaire enseignants titulaires  
Les dotations en postes (ETP HP) par département.  

  Ariège Aveyron 31 Gers Lot 65 Tarn  82 Académie 

Collèges  
Evolutions 
d’effectifs 

+27 +103 +429 -40 +5 -19 +152 +275 +932 

Dotation 
 

+2 +10 +43 -2 -1 +3 +6 +19 +80 

Lycées  
Evolutions 
d’effectifs 

+24 +103 +759 +105 -46 +96 +165 +194 +1421 

Dotation 
 

+2 +5 +27 +8 +2 +4.5 +13 +13 +74.5 

L.P. 
Evolutions 
d’effectifs 

+13 -22 -42 -59 -72 -7 -43 +39 -193 

Dotation 
 

0 -1 -2 -3 -6 -2 -3 -6 -23 

Total 
Evolutions 
d’effectifs 

+64 
  

+184 +1146 +6 -113 +70 +274 +508 +2160 

Dotation 
 

+4 +14 +68 +3 -5 +5.5 +16 +26 +131.5 
 

Réserve  +5.5 


