
CDEN du 30/11/12

Le CDEN est présidé par Mr Jarno, DASEN de l'Aube nouvellement arrivé dans le département.
Le constat de rentrée a lieu plus tard que d'habitude à cause de la mise en place de la transition et de 
l'allongement des vacances.

Vacances de Toussaint :
La prolongation des vacances de Toussaint de 2 jours entraîne le rattrapage dans le 2nd degré :

• Mercredi 3 avril toute la journée ;
• Mercredi 22 mai toute la journée.

Rentrée 2012 :
• 55 564 élèves dont 88% dans le public.
• Plus d'élèves qu'attendu dans le 1er degré ;
• La diminution est moins importante que prévue dans le second degré ;

Bilan 2nd degré :

17 % des élèves du second degré sont scolarisés dans le privé.

Collège     :  

• La perte d'effectif est moins importante que prévue (42 élèves au lieu de 121 en prévision). Le nombre 
de collégiens est de 12 185 élèves ;

• Le seuil en collège RRS est de 25 élèves ;
• Le seuil en collège hors RRS est de 28 en 6éme et de 29 dans les autres niveaux ;
• 515 divisions au total à la rentrée 2012 en collège contre 511 prévus en février 2012 ;
• Moyenne de 22,2 élèves par classe en RRS et moyenne de 25,4 élèves par classe hors RRS ;
• 3,89 % des collégiens sont en SEGPA (diminution depuis 2007 mais au-dessus de la moyenne nationale 

de 3,5%) . Le DASEN souhaite favoriser les regroupements, par exemple en EPS, pour mieux intégrer 
les  élèves de SEGPA ;

• Le h/e est de 1,21 en collège hors RRS contre 1,42 en RRS (qui était de 1,38 en 2008).
• Avec l'assouplissement de la carte scolaire, le nombre de demande de dérogation en 6ème est de 205 

(197 ont été accordé càd 96,1 % demandes acceptées) ;

Lycée     :  

• Perte de 47 élèves (+ 33 en lycée général et techno / + 8 en post-bac / - 88 en lycée professionnel).
• Avec l'assouplissement de la carte scolaire, le nombre de demande de dérogation en 2nd est de 210 (81 

ont été accordé càd 38,6 % demandes acceptées) ;

Rentrée 2013 :



La prévision d'effectifs dans le 1er degré est de +272 (dont +9 dans le privé).

La prévision d'effectifs dans le 2nd degré est de +110 (+103 en collège / +11 en lycée pro / + 15 en lycée 
général et technologique / -19 en post-bac).

En 2011, nous avons eu un gain de 211 élèves mais une perte de l'équivalent de 23 postes d'enseignants.

Le p/e (prof pour 100 élèves) est de 5,54 dans le département contre 5,25 au niveau national.

Questions diverses :

RASED :

Pertes de postes de RASED conséquentes dans l'Aube.

Malgré les nombreuses demandes, le DASEN adjoint estime qu'il y a un sur-signalement des écoles rattachées 
au RASED.
La vraie solution se trouve selon lui dans les PPRE, l'aide individualisée, la mise en pratique d'une pédagogie 
différenciée.

Contrats aidés :

• L'enveloppe (délivrée par le préfet) contient 141 emplois de contrats aidés dont 125 pour le handicap 
(E.V.S) ;

• Concrètement, le département emploie 176 contrats dont 116 pour le handicap et 60 pour l'aide 
administrative (surconsommation de 35 emplois) ;

• En 2011-2012 : 241 emplois aidés ;
• En 2012-2013 : 141 emplois aidés ;
• L'Aube a une enveloppe de 700 contrats d'avenir depuis la date du 1er novembre, il ne reste plus qu'à les 

trouver.

TREVET Rudy


