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Bordeaux, le 17 janvier 2022

LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Dans l’académie de Bordeaux
Évolution prévue des effectifs d’élèves
dans le 1er degré public
Évolution prévue des effectifs d’élèves
dans le 2nd degré public

- 0,7%
- 1 936
+ 0,1%
+ 169

262 374 élèves attendus
229 311 élèves attendus

Les priorités nationales pour la rentrée 2022 :
Pour le 1er degré :
• Améliorer le régime de décharges de service des directeurs d’école (6 et 7 classes, 12 et 13 classes) ;
• Finaliser le plafonnement à 24 élèves par classes des grandes sections maternelle, CP et CE1 ;
• Améliorer l’école inclusive ;
• Poursuivre le dédoublement des classes de grande section de maternelle en éducation prioritaire.
Ces mesures seront bien sûr réalisées en concertation avec les maires, notamment en appréciant avec eux
les questions de faisabilité liées aux locaux scolaires.
Pour le 2nd degré :
• Renforcer l’accompagnement des élèves à besoin éducatif particulier par la création de nouvelles
unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) ;
• Déployer l’enseignement facultatif « Français et culture antique » ;
• Renforcer l’enseignement des valeurs de la République par l’accentuation de l’enseignement moral
et civique (EMC) ;
• Ouvrir des sections internationales dans le cadre du renforcement de la mixité sociale.
Les dotations dans l’académie de Bordeaux :
La dotation du 1er degré : + 81 équivalents temps plein (ETP).
Le taux d’encadrement progresse dans chaque département :
Départements
Dordogne

Évolution des moyens
d’enseignement 1er degré
+2

Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques

+42
+14
+16
+6

Total académie

+80

1 ETP est par ailleurs dédié à la mise en place de l’école académique de la formation continue.
La dotation du 2nd degré : +70 équivalents temps plein (ETP).
Carte des formations professionnelles :
Comme à la rentrée 2021, la fermeture de formations peu insérantes a permis la création de formations
adaptées au contexte local, dans un double objectif d’élévation du niveau de formation et d’insertion
professionnelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture du bac professionnel « Métiers de la sécurité » au LP Chardeuil à Coulaures (24) ;
Ouverture du bac professionnel « Métiers du cuir » au LP Porte d’Aquitaine à Thiviers (24) ;
Ouverture du BTS « Management opérationnel de la sécurité » au LP Emile Combes à Bègles (33) ;
Ouverture de la mention complémentaire « technicien en réseaux électriques » au LPO Gaston
Crampe à Aire sur Adour (40) ;
Ouverture du bac professionnel « Métiers de l’accueil » au LPO Borda à Dax (40)
Ouverture du CAP « employé polyvalent de commerce » au LP Benoît d’Azy à Fumel (47) ;
Ouverture du CAP « opérateur logistique » au LP Ramiro Arrué à Saint Jean de Luz (64) ;
Ouverture de la mention complémentaire « services numériques aux organisations » au LP Guynemer
à Oloron Sainte Marie (64) ;
Ouverture du BTS « services informatiques aux organisations – option solutions d’infrastructures
systèmes et réseaux » au LGT Louis de Foix à Bayonne (64).

Au niveau national
Malgré une baisse démographique qui se traduit au niveau national par 73 600 élèves de moins dans le
premier et le second degré, les moyens d’enseignement augmenteront de plus de 3500 ETP à la rentrée
2022. De même, 120 emplois d’inspecteurs seront créés pour renforcer le contrôle de l’instruction en famille
et des écoles hors contrat (loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République), ainsi que 300
emplois de conseillers principaux d’éducation afin d’accompagner la politique d’égalité des chances et la
qualité de la vie scolaire, et 50 emplois d’infirmier ou d’assistant social.
Premier degré : nouvelle hausse du taux d’encadrement
À la rentrée de septembre 2022, une baisse démographique conséquente est à nouveau attendue avec
67 000 élèves de moins (-78 000 l’année précédente). Malgré cette baisse significative, 1 965 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 2022 avec 5,94 professeurs pour 100 élèves. Le
taux d’encadrement du primaire s’améliore pour la cinquième année consécutive dans tous les
départements.
Second degré : augmentation des moyens d’enseignement dans un contexte de baisse démographique
Alors que les effectifs ont baissé de près de 16 700 élèves à la rentrée 2021 et qu’ils devraient diminuer à
nouveau de 6 600 élèves à la rentrée 2022, le second degré bénéficiera de 1 615 ETP supplémentaires en
moyens d’enseignement.
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