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- Les notes statistiques,
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Elles sont accessibles sur le site
http://stat.ac-clermont.fr
Certaines sont réservées à des
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l'Education Nationale : elles sont
alors suivies de la mention
STATPRO et sont uniquement
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Notes statistiques
· n° 01/10 (octobre 2010) : Constat des effectifs élèves du second
degré public et privé – Année scolaire 2010-2011 <
· n° 02/10 (octobre 2010) : Internat dans les établissements du
second degré public et privé – Année scolaire 2010-2011 <
· n° 03/10 (octobre 2010) : Ecart contrôle continu et examen – DNB
public 2010 – (Diffusion restreinte)
· n° 04/10 (octobre 2010) : Typologie des départements – France
métropolitaine – (Diffusion restreinte)
· n° 05/10 (octobre 2010) : Effectifs élèves du second degré privé
hors contrat – Evolution de 2006 à 2010 <
· n° 06/10 (novembre 2010) : Les langues vivantes – 2nd degré public
et privé 2010-2011 <
· n° 07/10 (décembre 2010) : Diplôme National du Brevet – Session
2010 <
· n° 08/10 (décembre 2010) : Le second degré en 2010 et sa
projection en 2011 <
· n° 09/10 (décembre 2010) : Le 1er degré à la rentrée scolaire 2010
et les effectifs attendus en 2011 <
· n° 10/10 (décembre 2010) : Typologie des départements – Version
2 – France métropolitaine – (Diffusion restreinte)
· n° 01/11 (janvier 2011) : Les effectifs des personnels de l'académie
– Public et privé – Année scolaire 2010-2011 <
· n° 02/11 (janvier 2011) : Les absences des personnels de l'académie
– Public – Année scolaire 2009-2010 <
· n° 03/11 (février 2011) : Redoublants et redoublement – Public et
privé <
· n° 04/11 (février 2011) : Populations scolarisées – Université
d'Auvergne – Université Blaise Pascal – Année Universitaire 20092010 <
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· n° 05/11 (mars 2011) : Distance Internat/domicile – Collèges publics – (Diffusion restreinte)
· n° 06/11 (mars 2011) : Indicateurs de résultats des lycées – Baccalauréats général –
technologique et professionnel 2010 <
· n° 07/11 (avril 2011) : Distance Internat/domicile – Lycées publics – (Diffusion restreinte)
· n° 08/11 (avril 2011) : Evolution des effectifs élèves du second degré – Public et privé – Année
scolaire 2010-2011 <
· n° 09/11 (avril 2011) : Populations scolarisées – Ecoles d'Ingénieurs STS et CPGE – Année
Universitaire 2009-2010 <
· n° 10/11 (mai 2011) : Typologie des collèges publics – (Statpro) <
· n° 11/11 (mai 2011) : Distance lieu de résidence/lieu de scolarisation – Second degré public <
· n° 12/11 (juin 2011) : Parcours, cheminements et devenirs en fin de cycle général et
technologique – Années scolaires 2007-2010 <
· n° 13/11 (juillet 2011) : Insertion dans la vie active des lycéens et des apprentis – Les enquêtes
IVA-IPA 2010 <
· n° 14/11 (juillet 2011) : Baccalauréat 2011 – Résultats et analyse – Session juin 2011 <
Tableaux statistiques
· n° 01/10 (octobre 2010) : Constat des effectifs élèves du second degré public et privé – Académie
– départements – bassins– Année scolaire 2010-2011 <
· n° 02/10 (octobre 2010) : Constat des effectifs élèves du second degré public et privé –
Établissements – Année scolaire 2010-2011 <
· n° 03/10 (décembre 2010) : Résultats aux examens– Session 2009 <
· n° 01/11 (juin 2011) : Résultats aux examens (Synthèse) – Session 2010 <
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· n° 01/11 (août 2011) – Liste des publications du Service Statistique Académique - Année scolaire
2010-2011 <
Autres
· Document de travail n° 01-10 (septembre 2010) : Enquête rapide sur les effectifs élèves du
second degré public et privé au 13 septembre 2010 – (Diffusion restreinte)
· Diplôme National du Brevet (DNB) session 2011 - Résultats provisoires <
· Secteur de recrutement des collèges urbains – mémoire de Master 1 Statistiques et Traitements de
Données – (Statpro) <
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