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1er Degré : 162 561 élèves
Dont 13 963 dans le privé *
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* Ecoles privées sous contrat - Constat d’effectifs 2017
Ecoles publiques, collèges et lycées publics et privés sous contrat – Prévisions d’effectifs
rentrée 2018

Le département des Yvelines est le premier département de
l'Académie de Versailles par l'importance de ses effectifs, avec plus
de 300 000 élèves scolarisés, et plus de 25 000 agents (enseignants,
personnels d'encadrement, d'éducation, administratifs, de service et
de santé).
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Dont 27 231 dans le privé *
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2nd Degré : 143 690 élèves
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* Taux de réussite tous candidats, secteurs public et privé
Résultats provisoires France +DOM

19 Avenue du Centre - 78280 Guyancourt
Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale des Yvelines BP 100
78053 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX
01 39 23 60 00
http://ac-versailles.fr/dsden78/

306 251 élèves
32 circonscriptions 1er degré
7 bassins d’éducation

1 136 dans le secteur public
dont : 1 135 dans le secteur public
91 dans le secteur privé
94 dans le secteur privée

Ecoles
Collèges
Lycées
Lycées
Professionnels
ERPD
(1) : Conseillers principaux d’éducation
(2) : Ingénieurs et personnels techniques de
recherche et de formation
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Réseaux d’Education Prioritaire (REP)
14 037 élèves d’écoles maternelles et élémentaires
5 476 collégiens

(3) : Enseignants titulaires et suppléants, publics et
privés sous contrat
(4) : Assistants de vie scolaire pour l'accompagnement
des élèves handicapés

(5) : Inspecteurs de l’Education nationale du 1er degré
(6) : 80 Assistantes sociales
185 Infirmières
38 Médecins

Unités localisées d’inclusion scolaire en écoles élémentaires et maternelles

(ULIS école)

Unités localisées d’inclusion scolaire en collèges (ULIS Collège)
Unités localisées d’inclusion scolaire en lycées (ULIS Lycée)

84
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Réseaux d’Education Prioritaire (REP+)
9 415 élèves d’écoles maternelles et élémentaires
2 911 collégiens

Unités d’enseignement en établissement spécialisé (UE)
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) Dont 1 privée

Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPEAA)

- 36 dispositifs dans le 1er degré
- 34 dispositifs dans le 2nd degré dont 9 au lycée : 6 UPEAA et 2 MODAC* et 1 MODAC pro
* Module d’accueil et d’accompagnement
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Unités pédagogiques spécifiques 1 degré (UPS) dont 2 dispositifs mobiles

