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PROJET 
de répartition des emplois d’enseignement du programme 140 « enseignement 

scolaire public du 1er degré » 

1. Evolution des effectifs dans le 1 er degré à la rentrée 2012 

La prévision des effectifs du 1er degré public arrêtée par le ministère pour la rentrée 2012 
s'établit à 231 711 élèves soit 266 élèves de moins par rapport au constat 2011 (-0,1%). 

• Dans le préélémentaire, 486 élèves de moins sont attendus par rapport à la 
rentrée 2011. 

• Dans l'élémentaire, 204 élèves de plus sont attendus essentiellement en CP et en 
CE1 en raison d’une génération importante de 5 ans et plus en 2011. 

• L'effectif de l'enseignement spécial reste stable avec 1 935 élèves prévus. 

 
Constat 2011 Prévisions 2012 Evolution 

Cher 25 726 25 347 -379 

Eure-et-Loir 42 872 42 939 67 

Indre 18 542 18 178 -364 

Indre-et-Loire 51 344 51 528 184 

Loir-et-Cher 29 168 29 199 31 

Loiret 64 325 64 520 195 

Académie 231 977 231 711 -266 

Le Cher et l'Indre attendent des baisses d'effectifs pour la rentrée 2012 avec 
respectivement - 379 élèves (-1,5%) et - 364 élèves (-2%). 

Les autres départements devraient enregistrer les hausses suivantes : 

� Eure-et-Loir :     +0,2% 

� Indre-et-Loire :   +0,4% 

� Loir-et-Cher :  +0,1% 

� Loiret :  +0,3% 
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2. Projet de répartition des moyens à la rentrée 20 12 

Les mesures de suppression d'emplois au niveau national dans le 1er degré se traduisent 
pour l'académie par 196 emplois de moins à la rentrée 2012 dont 24 emplois supprimés 
au titre des intervenants extérieurs en langues vivantes et 172 emplois de professeurs 
des écoles. 

La répartition de ces suppressions entre les départements tient compte de l'évolution des 
effectifs attendus à la rentrée 2012, des caractéristiques géographiques et sociales des 
départements ainsi que du P/E (nombre de postes pour 100 élèves). 

 
P/E  

Rentrée 
2011 

Mesures 
de Rentrée 

2011 

Variation 
prévisionnelle 
des effectifs  

Rentrée 2012 

Evolution 
des emplois 

proposée 
professeurs 
des écoles 

Evolution 
des emplois 

proposée 
intervenants 
en langues 

P/E 
prévisionnel 

Cher 5,50 -27 -379 -37 -4,75 5,44 

Eure-et-Loir 5,24 -12 67 -24 -7,25 5,18 

Indre 5,52 -27 -364 -38 0 5,42 

Indre-et-
Loire 

5,05 -28 184 -25 -3 4,98 

Loir-et-Cher 5,25 -19 31 -20 -2,25 5,17 

Loiret 5,04 24 195 -28 -6,75 4,98 

Académie 5,19 -88 -266 -172 -24 5,13 

 


