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PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022

DGH



Evolution démographique
Collèges

RS 2021
66 348 élèves

-10 élèves  

Ecarts aux constats RS20/ RS21 Prévisions RS 22

RS 2022
66 351 élèves

+ 3 élèves  

Stabilité

Dynamique 
démographique 
hétérogène

Un bassin en croissance 
particulière, Mantes la 
Jolie : +186



Evolution démographique

SEGPA

RS 2021
1 313 élèves

+ 27
élèves  

Ecarts aux constats RS20/ RS21 Prévisions RS 22

RS 2022
1 352 élèves

+ 39 
élèves  



Evolution démographique

Lycées

RS 2021
35 803 élèves en filière GT

9 989 élèves en lycées professionnels

+ 594 élèves en filière GT 
+ 14 élèves en lycées professionnels 

Ecarts aux constats RS 20/ RS 21 Prévisions RS 22

RS 2022
36 184 élèves en filière GT

10 128 élèves en lycées professionnels

+ 381 élèves en filière GT 
+ 139 élèves en lycées professionnels 

Hausse significative: bassins de 
Rambouillet et Mantes la Jolie



Evolution démographique

Post Bac

RS 2021
4 869 élèves

- 67 
élèves  

Ecarts aux constats RS20/ RS21 Prévisions RS 22

RS 2022
4 842 élèves

- 27 
élèves
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DGH 2022 - Données et évolution
 Dotation en hausse de 495 heures par rapport à la RS 2021 soit 28 postes

 La part dévolue aux collèges diminue de 2 ETP

 Pour les collèges, la marge nationale de 7 242 heures soit 402 postes

 La marge départementale dégagée de 2 949 heures soit 163 postes en 
soutien aux EPLE

 Au total une marge de 10 191 heures au-delà de l’obligation horaire des 
élèves bénéficie aux 115 collèges

 L’évolution démographique favorable en lycée est portée par une 
augmentation des heures postes. 

 Pour les lycées, la répartition de la DGH est fondée sur l’implantation des 
structures nécessaires à l’apport de 523 élèves au sein des établissements



 S’agissant de la partie structurelle, un second travail d’ajustement des 
effectifs sera réalisé en juin au vu des résultats d’affectation et, dans les 
lycées, de constitution des groupes de spécialité à l’issue des conseils 
de classe du troisième trimestre. 

 Le surcoût possible lié aux options est entendu avec une réserve de 
rentrée. 

DGH 2022- Données et évolution



DGH 2022- VENTILATION DE LA DOTATION 



DGH 2022- Répartition HP/HSA (après GT)

 Le taux d’HSA est légèrement plus bas que l’initial de 2021. Il se situe à 
10,68%.



DGH 2022- Taux HP/HSA Collèges

 Dans les collèges, le budget proposé, à ce premier stade de préparation de 
rentrée permet de respecter le taux cible départemental. 

 Le taux minimum est 5,01% dans un établissement de type 6 (Claude Debussy à 
Saint-Germain-En-Laye).

 Le taux maximal est de 17,09% dans un établissement de type 6 (Clg Franco-
Allemand à Buc). Son niveau réel de consommation dépasse les 18%. 

 

 

 

Typologie  % moyen HSA  % min HSA  % max HSA

1 9,87% 6,29% 12,09%

2 8,24% 5,12% 10,46%

4 8,63% 5,95% 10,87%

5 8,29% 5,65% 10,10%

6 8,05% 5,01% 17,09%

Total général 8,38% 5,01% 17,09%



DGH 2022- Taux HP/HSA Lycées

 Dans les lycées, le budget proposé, à ce premier stade de préparation de 
rentrée permet de respecter également le taux cible départemental, en tenant 
compte de l’évolution des DGH. 

 Le taux minimum est de 10% dans un LGT (Delaunay à Villepreux)

 Le taux maximal est de 17,80% dans un LPO (Vaucanson aux Mureaux).



Utilisation du budget en première phase de 
préparation de rentrée

Budget Collèges
Réparti à hauteur de 99,3 % soit 77 567 heures

La réserve se décompose de la façon suivante:
 Réserve de rentrée pour ajustements structurels: 68 heures (2 divisions)
 Réserve statutaire: 350 heures
 Autres réserves fléchées pour 146 heures: (cités éducatives, UPE2A, 

Dispositifs relais, dispositifs PJJ et HSA pour l’institut Marcel Rivière. 

La marge d’initiative des collèges :
2 949 heures sont dédiées à la marge des établissements en complément 
des 3 heures par division
Elle se décompose en deux sous items:
 Marge indexée à l’IPS: 2 040 heures soit 69 % de la marge
 Territoire EP : 909 heures (permettre d’atteindre le 25 par classe en EP+ et 

28 en EP) soit 31 % de la marge



Utilisation du budget en première phase de 
préparation de rentrée

Budget Collèges
 Pour la rentrée 2022, la part de la marge liée à l’IPS a été 

augmentée dans une volonté d’attribuer de manière 
équitable un plus grand nombre d’heures entre tous les 
établissements du département. 



Utilisation du budget en première phase de 
préparation de rentrée

Budget Collèges: une marge liée à l’IPS de 2040 heures



Utilisation du budget en première phase de 
préparation de rentrée

Budget Collèges
 En ce qui concerne l’éducation prioritaire, le choix 

départemental a été de répartir 5 heures par classe chargée 
dans les 19 collèges concernés, qu’ils soient de typologie 1 ou 
2.

 Aucune marge n’est attribuée au collège Franco-Allemand 
(Buc), 

 La plus importante, 149 heures, au collège Jules Verne (Les 
Mureaux – type 1).



Utilisation du budget en première phase de 
préparation de rentrée

Budget Lycées
Réparti à hauteur de 99,53 %

 77 154,59 heures au titre des structures et compléments

 289 heures au titre de la marge IPS. Cette marge bénéficie à 23
établissements : la moins importante au lycée professionnel Duchesne 
à La Celle Saint Cloud (1 heure) et la plus importante aux lycée 
Vaucanson aux Mureaux (48 heures). 

 La réserve constituée est de 273 heures pour les ajustements de rentrée 
et spécialités (environ 450 heures en 2021, en ayant pris 125 heures sur 
le budget des collèges)



Ajustements après le GT du 18 janvier 2022

Collèges

Ajustements de la répartition HP/HSA sur 14 établissements

Ajustements de dotation en raison de besoins structurels sur 5
établissements



Ajustements après le GT du 18 janvier 2022

Lycées

Ajustements de la répartition HP/HSA sur 2 établissements

Ajustements de dotation en raison de besoins structurels sur 7
établissements


