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 n° 04-17 (septembre 2017) : L’apprentissage en Auvergne – Année 2015-2016 
 n° 05-17 (septembre 2017) : Insertion dans la vie active des lycéens et des
apprentis – Les enquêtes IVA-IPA 2016 
 n° 06-17 (octobre 2017) : Constat des effectifs élèves du second degré – Public et
privé 2017-2018 
 n° 07-17 (octobre 2017) : Les langues vivantes – 2nd degré public et privé –
Année scolaire 2017-2018 
 n° 08-17 (octobre 2017) : Internat et demi-pension dans les établissements du
second degré – Public et privé – Année scolaire 2017-2018 
 n° 09-17 (novembre 2017) : Effectifs du 1er degré constat et prévisions – Public et
privé – 2017 à 2020 
 n° 10-17 (novembre 2017) : Effectifs du 2nd degré constat et prévisions – Public
et privé – 2017 à 2020 
 n° 11-17 (novembre 2017) : Les options au collège et au lycée général et
technologique – Public et privé – Année scolaire 2017-2018 
 n° 01-18 (janvier 2018) : Diplôme National du Brevet – Session 2017 
 n° 02-18 (mars 2018) : Indicateurs de résultats des lycées (IVAL) – 2017 

Tableaux statistiques
 n° 03/17 (octobre 2017) : Constat des effectifs élèves – Collège privé – Année
scolaire 2017-2018 
 n° 04/17 (octobre 2017) : Constat des effectifs élèves – Collège public – Année
scolaire 2017-2018 
 n° 05/17 (octobre 2017) : Constat des effectifs élèves – LP – Lycée privé –
Année scolaire 2017-2018 
 n° 06/17 (octobre 2017) : Constat des effectifs élèves – EREA – LP – Lycée
public – Année scolaire 2017-2018 
 n° 07/17 (octobre 2017) : Constat des effectifs élèves du second degré –
Académie – départements – bassins – Public et privé 2017-2018 
 n° 08/17 (octobre 2017) : Constat des effectifs élèves du second degré –
Etablissements – Public et privé 2017-2018 
 n° 09/17 (décembre 2017) : Résultats aux examens (Synthèse) – session 2016


 n° 01/18 (juillet 2018) : Baccalauréat Général, Technologique et Professionnel
– Résultats provisoires par établissement – Session 2018 

Brèves Statistiques
 n° 06/17 (septembre 2017) : Constat provisoire du 2nd degré public et privé sous contrat 
 n° 07/17 (octobre 2017) : Etablissements 1er et 2nd degrés public et privé sous contrat 
 n° 08/17 (octobre 2017) : Constat d’effectifs d’élèves du 1er degré public et privé 
 n° 09/17 (novembre 2017) : Effectifs élèves du second degré privé hors contrat – Evolution de 2013 à 2017 
 n° 01/18 (février 2018) : Le parc immobilier des établissements publics du 2 nd degré 
 n° 02/18 (juillet 2018) : Baccalauréat session de juin 2018 – A l’issue du 1er groupe 
 n° 03/18 (juillet 2018) : Diplôme National du Brevet (DNB) – Résultats provisoires (juin) session 2018 
 n° 04/18 (juillet 2018) : Baccalauréat session de juin 2018 – A l’issue du 2ème groupe 
 n° 05/18 (juillet 2018) : Liste des publications de la Division Statistique et Evaluation – Année scolaire 2017-2018



Base de données statistiques
 Etablissements du 1er degré public et privé sou contrat – 2017-2018 
 Etablissements du 2nd degré public et privé sous contrat – 2017-2018 
 Effectifs élèves 2nd degré de 6ème à la 3ème – 2005 à 2017 
 Effectifs élèves 2nd degré de Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) – 2005 à 2017 
 Effectifs élèves 2nd degré de CAP au Baccalauréat PRO – 2005 à 2017 
 Effectifs élèves 2nd degré de Enseignement spécial – 2005 à 2017 
 Effectifs élèves 2nd degré de BTS – 2005 à 2016 
 Effectifs élèves 2nd degré – 2005 à 2017 
 Effectifs élèves 2nd degré (version détaillée) – (Statpro) – 2017-2018 
 Constat d’effectifs d’élèves du 1er degré public et privé - (Statpro) – 2017-2018 
 Langues vivantes 2nd degré – (Statpro) – 2017-2018 
 DNB : Tableaux issus de la Note Statistique n° 01-18 

Région Académique
 n° 18.01 (février 2018) : Parcours des filles et des garçons dans le système éducatif en Auvergne-Rhône-Alpes 
 n° 18.02 (juillet 2018) : L’apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016 

Collaborations






Insertion professionnelle des apprentis formés en Auvergne-Rhône-Alpes 
Insertion professionnelle des apprentis formés en Auvergne-Rhône-Alpes – Lettre 
Apprentis – chiffres clés 
Les jeunes en situation de décrochage scolaire en Auvergne-Rhône-Alpes 

Autres

 Carte établissements du 2nd degré A3 
 Où commence l’inégalité entre les femmes et les hommes 
 Bilan social académique – Public et privé 
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