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Bordeaux, le 25/01/2021

LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021 DANS L’ACADÉMIE DE
BORDEAUX
Au niveau national
À la rentrée 2021, l’Éducation nationale reste une des priorités du Gouvernement. En effet, malgré une baisse
démographique qui se traduit au niveau national par 12 500 élèves de moins dans le premier et le second degrés, les
moyens sont globalement en hausse et les emplois administratifs sont préservés pour la 2e année consécutive.
Rentrée 2021 : une priorité donnée au 1er degré
À la rentrée de septembre 2021, une baisse démographique conséquente est attendue pour la deuxième année
consécutive avec 56 000 élèves de moins (-73 000 l’année précédente). Malgré cette baisse significative, 2 489
moyens supplémentaires (emplois ETP – équivalent temps plein) seront créés au niveau national dans le premier
degré, permettant un taux d’encadrement inédit à la rentrée 2021 avec 5,82 professeurs pour 100 élèves. Le taux
d’encadrement du primaire s’améliore pour la quatrième année consécutive dans tous les départements.
C’est un soutien important à l’école primaire qui se traduit également par différentes mesures, comme l’instruction
obligatoire à 3 ans, la limitation à 24 élèves des classes de grande section maternelle, CP et CE1 ou le dédoublement
des classes de grande section maternelle en REP+, pour permettre d’assurer la réussite de tous dans tous les
territoires.
Une préservation des moyens du 2nd degré
Les moyens d’enseignement du second degré sont maintenus pour la rentrée 2021, malgré une hausse d’élèves
moins importante que prévue : les collèges et lycées pourraient accueillir jusqu’à 43 500 élèves de plus (+0,9%),
notamment dans les parcours post-bac.
Afin de compenser entièrement la suppression de 1 800 emplois (ETP), l’équivalent de 1 847 ETP en heures
supplémentaires (HSA) seront ajoutées aux moyens du secondaire, ainsi que 646 ETP HSA dans le cadre du Plan de
Relance.
D’autres mesures d’ampleur sont mises en place dans le cadre du Plan de Relance, telles que l’augmentation des
classes de BTS, le maintien du parcours CAP en 3 ans ou encore le dispositif 1 jeune, 1 solution qui s’adresse
particulièrement aux lycées professionnels.
Un accueil plus important des élèves en situation de handicap
Le développement des dispositifs de scolarisation des élèves en situation de handicap est toujours une priorité
nationale. À la rentrée 2021, 4 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) s’ajoutent au 8 000 ETP
créés l’année dernière, portant à 77 697 le nombre total d’AESH en France.
L’objectif est de permettre à tous les enfants d’être accompagnés dans leur scolarité : déjà l’année dernière, 330 685
élèves de plus avaient pu être accueillis par rapport à l’année précédente.

Au niveau de l’académie de Bordeaux
Évolution prévue des effectifs d’élèves
dans le 1er degré public

- 0,7%
- 1 842

265 366 élèves attendus

Évolution prévue des effectifs d’élèves
dans le 2nd degré public

+ 1,1%
+ 2 488

231 808 élèves attendus

Les priorités nationales pour la rentrée 2021 :
•
•
•
•

Dédoublement des classes de grande section de maternelle en REP + ;
Poursuite du plafonnement à 24 élèves par classes de grandes sections maternelle, CP et CE1 hors
éducation prioritaire ;
Augmentation des décharges des directeurs d’école (1 à 3 classes, 9 classes et 13 classes) ;
Poursuite du déploiement de la stratégie nationale pour l’autisme.

Ces mesures seront bien sûr réalisées en concertation avec les maires, notamment en appréciant avec eux les
questions de faisabilité liées aux locaux scolaires.
Les dotations dans l’académie de Bordeaux :
La dotation du 1er degré : + 75 équivalents temps plein (ETP).
Le taux d’encadrement progresse dans chaque département :
Départements

ETP en 2020

Prévisions 2021

Évolution des moyens
d’enseignement 1er degré

Dordogne

1 706

1 699

-7

Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques

7 491
1 798
1 485
2 502

7 593
1 796
1 480
2 489

+102
-2
-5
-13

Total académie

14 982

15 057

+75

La dotation du 2nd degré : +35 équivalents temps plein (ETP)
Carte des formations professionnelles :
L’évolution de la carte des formations professionnelles s’inscrit dans un double objectif d’élévation du niveau de
formation et d’insertion professionnelle. Certaines formations ont pu être supprimées au bénéfice systématique de la
création de formations plus insérantes et adaptées au contexte local :
•
•
•
•
•

Ouverture du bac professionnel « Métiers de l’accueil » au LP Jean-Capelle à Bergerac (24) ;
Ouverture du BTS « Fluides énergies, domotique option Génie climatique et fluidique » au LP Charles-Peguy
à Eysines (33) ;
Ouverture du BTS « Services et prestations des secteurs sanitaires et social » au LPO Charles-Despiau à
Mont-de-Marsan (40) ;
Ouverture d’une Mention complémentaire « technicien en soudage » au LP Jean-Monnet à Foulayrones (47) ;
Ouverture d’un BTS « Assurance » au LP Paul-Bert à Bayonne (64).
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