
Carte scolaire : dotation pour la rentrée 2017

Le  ministère  a  présenté  fin
décembre  la  répartition  acadé-
mique  des  4311  postes
supplémentaires  programmés
dans les écoles pour la rentrée
2015. Sur les 550 postes alloués
à l'Académie de Versailles, 185
postes  seront  affectés  au  Val
d'Oise.  Une  dotation  toujours
insuffisante  au  regard  des
besoins de notre département.

550  postes  sont  alloués  à
l'Académie   de   Versailles   qui
accueillera  2397  élèves
supplémentaires  à  la  rentrée
prochaine. Dans  le  Val  d'Oise,
comme depuis  plusieurs  années,
la  hausse  démographique continue et ce sont 1291 élèves qui sont attendus sur notre département ! 

185 postes pour le 95

Les  dotations  des  2  dernières
années  ajoutées  à  celle  pour  la
prochaine rentrée sont notables.
Le  P/E  dans  notre  département,
au  regard  d’indicateurs  sociaux
alarmants  est  sensiblement  plus
élevé   que   la  moyenne
académique.
Toutefois  les  dotations  positives
successives  ne  compensent
toujours pas le nombre de postes
supprimés  massivement  lors  du
précédent quinquennat.
Si  la  volonté  affichée  par  la
DASEN d’abonder les postes de
maîtres  supplémentaires,  de
TPS, les postes de remplaçants,
la  situation  vécue  dans  les
classes  reste  extrêmement
tendue.  Les  conditions
d’exercice  et  d’apprentissage
restent très difficiles.

Indicateurs sociaux : le Val d'Oise toujours en difficulté !

Le Val d’Oise est le département le plus fragile au plan social. Les
indicateurs sociaux doivent  être pris  en compte dans la  dotation
académique.  Il  est  plus  qu'urgent  d’accompagner  la  hausse
démographique  et  d'améliorer  le  taux  d’encadrement  sur  notre
département.
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Yvelines 7,3 47,9 2,22

Essonne 7,7 50,1 2,83

Hauts-de-
Seine

7,9 46,0 2,6

Val d'Oise 10,1 53,4 3,6

Ile de France 8,8 48,7 3,6

Dotation dans les départements de l’académie :

DEP
DEMOGRA-

PHIE

MISE EN
ŒUVRE

POLITIQUES
MINIS-

TERIELLES

PROJET  ACA-
DEMIQUE

"VERSAILLES
2020"

Total

 78 -10 50 36 76
91 54 41 69 164
92 -2 75 22 95
95 51 54 80 185
ACAD 91 222 207 520

Evolution du P/E (nombre   de   postes pour 100
élèves) :

DEP P/E
2013

P/E
2014

P/E
2015

P/E
2016

P/E prévi-
sionnel 2017

(*)
78 5,01 5,03 5,03 5,09 5,15
91 4,95 5,00 5,01 5,06 5,13
92 4,93 4,94 4,95 5,00 5,06
95 5,08 5,06 5,08 5,18 5,26
ACAD 4,99 5,01 5,02 5,08 5,15

+30 postes au titre de mesures diverses (conseillers de prévention, postes adaptés)

Evolutions des effectifs dans le 95 

2015 - 2016 Constat
2016 

Prévision
s 2017

Evolution 

16/17 –
15/16

préélémentaire 56344 56223 56624 401

élémentaire 86546 88201 89081 880

Enseignement
spécialisé

772 794 804 10

Total 143662 145218 146509 1291


