
 

 

PREVISIONS D'EFFECTIFS ATTENDUS A LA RENTREE 2019 

 

 

Le second degré et post-bac 

 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS ATTENDUS A LA RENTREE 2019  POUR LE SECTEUR PUBLIC 

 

A la rentrée 2019, l'académie de Montpellier attend 196 299 élèves, soit 2 179  élèves de plus qu'en 2018 dans 

le second degré et post-bac public. La hausse des effectifs du 2nd degré public se poursuit avec une intensité plus 

forte que l’année passée (plus 868 élèves supplémentaires). 

 

Il est prévu une hausse des effectifs dans tous les départements : Hérault (+1 263 élèves, soit 58% de 

l’augmentation totale), le Gard (+ 453), les Pyrénées-Orientales (+332), et dans une moindre mesure en Lozère 

(+76) et dans l’Aude (+55).  

 

En 2019, les effectifs des collèges (hors SEGPA)  devraient augmenter de près de 2 100  élèves (soit 386 

élèves de plus par rapport aux prévisions 2018). Tous les départements connaissent cette progression, à tous les 

niveaux de la 6ème à la 3ème, avec une plus forte représentation du niveau de 4ème (montée pédagogique des 5èmes 

de 2018 – génération nombreuse de 2006). Les taux de redoublement des niveaux  6ème, 5ème et 4ème inférieurs à 

la moyenne nationale sont maintenus. ;  le taux de redoublement de 3ème est diminué de 0,2 point se rapprochant 

ainsi de la moyenne nationale. 

 

Le second cycle professionnel, contrairement aux prévisions de 2018, gagnerait 212 élèves, consécutivement 

à une amélioration des taux de passage en 1ère année de CAP et en 2nde baccalauréat professionnel, et au cours 

du parcours en 2nd cycle professionnel. 

Les établissements du Gard gagnent 145 élèves répartis entre tous les niveaux de CAP et de baccalauréat 

professionnel. 

 

Après le ralentissement de la progression des effectifs des lycées généraux et technologiques observée en 2018, 

il est attendu pour 2019 une diminution plus mesurée des effectifs de près de 270 élèves répartis entre les 

niveaux de 1ère (générale et technologique) et terminale générale. 

Les départements de l’Aude et du Gard perdraient chacun environ 150 élèves et l’Hérault aurait 74 élèves de plus. 



 

 

 

Le post-bac progresserait légèrement de 80 élèves en CPGE et STS. 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS ATTENDUE A LA RENTREE 2019  POUR LE SECTEUR PRIVE sous CONTRAT 

 

A la rentrée 2019, les établissements privés sous contrat accueilleraient 41 626 élèves, ce qui par rapport à 

l’ensemble public et privé sous contrat, représente une part relative attendue de 17,49 % (soit près de 0,30 point 

inférieur à 2018). 

 

Les effectifs attendus sont en augmentation de 143 élèves, soit une progression 2 fois moins élevée que l’année 

précédente.  

La progression concernerait  le collège (hors SEGPA) (+ 290 élèves), le post-bac (+76 élèves, concentrés en 2ème 

année de STS), tandis que le 2nd cycle général et technologique et le 2nd cycle professionnel perdraient 

respectivement 156 et 67 élèves. 

 


