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Présentation
Cette brève répertorie les numéros et
intitulés des publications de la Division
Statistique et Evaluation du rectorat de
l'académie de Clermont-Ferrand pour
l'année scolaire 2020-2021.
Elle est présentée par type et ordre
chronologique de publication.
6 sortes de publications :
Notes Statistiques
Brèves Statistiques
Collaborations
Notes de région académique
Tableaux Statistiques
Bases de données statistiques
Elles sont accessibles sur le site
http://www.ac-clermont.fr/etudes-stats/
Certaines sont réservées aux
professionnels académiques de
l'Education Nationale : elles sont alors
suivies de la mention STATPRO et sont
uniquement disponibles sur le site
http://statpro.ac-clermont.fr

Celles suivies de la mention "restreinte" ne
sont pas diffusées sur internet.

n° 03-20 (Novembre 2020) : Effectifs du 1er degré constat et prévisions – Public et
privé – 2020 à 2023
n° 04-20 (Novembre 2020) : Effectifs du 2nd degré constat et prévisions – Public et
privé – 2020 et 2021
n° 05-20 (Décembre 2020) : Les langues vivantes – 2nd degré public et privé – 20202021
n° 01-21 (Janvier 2021) : Internat et demi-pension dans les établissements du second
degré - Public et privé - 2020-2021
n° 02-21 (Janvier 2021) : Les options au collège et au lycée général et technologiquePublic et privé - 2020-2021
n° 03-21 (Mars 2021) : Indicateurs de résultats des lycées (IVAL) – Baccalauréat
Général – Technologique et Professionnel - 2020
Brèves statistiques
n° 05-20 (Septembre 2020) : Etablissements 1er et 2nd degrés public et privé sous
contrat
n° 06-20 (Octobre 2020) : Constat d’effectifs d’élèves du 1er degré public et privé sous
contrat
n° 07-20 (Octobre 2020) : Constat d’effectifs d’élèves du 1er degré privé hors contrat
n° 08-20 (Octobre 2020) : Constat du 2nd degré public et privé sous contrat
n° 09-20 (Octobre 2020) : Effectifs élèves du second degré privé hors contrat 20202021
n° 10-20 (Novembre 2020) : Enseignements de spécialité en 1ière et terminale générale
à la rentrée 2020 : choix des élèves et abandon entre la 1ière et la terminale
n° 01-21 (Mars 2021) : Terminale générale : enseignements de spécialité abandonnés
et options facultatives choisies – année scolaire 2020-2021
n° 02-21 (Juillet 2021) : Baccalauréat session de juin 2021 -à l’issu du 1er groupeRésultats provisoires de l’académie de Clermont-Ferrand
n° 03-21 (Juillet 2021) : Baccalauréat session de juin 2021 -à l’issu du 2nd groupeRésultats provisoires de l’académie de Clermont-Ferrand
n° 04-21 (Juillet 2021) : Diplôme National du Brevet (DNB) – Résultats provisoires (Juin)
session 2021

Tableaux statistiques
n° 03-20 (Octobre 2020) : Constat des effectifs élèves du second degré -Académie - départements - bassins établissements – Version synthétique - Année scolaire 2020-2021
n° 04-20 (Octobre 2020) : Constat des effectifs élèves du second degré - Académie - départements - bassins –
établissements – public et privé sous contrat – Version provisoire détaillée - Année scolaire 2020-2021
n° 05-20 (Octobre 2020) : Constat des effectifs élèves - Collège privé - Année scolaire 2020-2021
n° 06-20 (Octobre 2020) : Constat des effectifs élèves - Collège public – Année scolaire 2020-2021
n° 07-20 (Octobre 2020) : Constat des effectifs élèves – LP - Lycée Privé - Année scolaire 2020-2021
n° 08-20 (Octobre 2020) : Constat des effectifs élèves – EREA – LP – Lycée public – Année scolaire 2020-2021
n° 09-20 (Octobre 2020) : Constat des effectifs élèves du premier degré – Académie – départements – bassins –
circonscriptions – écoles – Public et privé sous contrat - Année scolaire 2020-2021
n° 10-20 (Novembre 2020) : Diplôme National du Brevet résultats par établissements – Publics et privés sous contrat Année scolaire 2020-2021
n° 01-21 (Février 2021) : Résultats aux examens – Synthèse - Session 2019
Site web (Juillet 2021) : Baccalauréat général, Technologique et Professionnel – Résultats provisoires par établissement –
session 2021
Bases de données statistiques
-

(Données 2020) Effectif élèves second degré (version détaillée)
(Données 2020) Effectif élèves premier degré (version détaillée)
(Données 2020) Etablissements du premier et second degré public et privé sous contrat
(Données 2020) Etablissements du second degré public et privé sous contrat
(Données 2020) Etablissement du premier degré public et privé sous contrat
(Données 2020) Établissements du second degré public et privé sous contrat avec personnel de direction
(Données 2020) Établissements du premier degré public et privé sous contrat avec personnels de direction
SIASEPP (Brèves, Notes et cartes)

n° 2021-01 (Janvier 2021) - En Auvergne-Rhône-Alpes, 49% des jeunes sortant de formation professionnelle en 2018 ou en
2019 ont trouvé un emploi salarié six mois plus tard
n° 2021-01 (Mai 2021) : Constat régional du 1er degré
n° 2021-02 (Février 2021) : En Auvergne-Rhône-Alpes, 66% des apprentis sortis du système éducatif en 2018 ou en 2019
ont trouvé un emploi salarié six mois plus tard
n° 2021-03 (Mars 2021) : En Auvergne-Rhône-Alpes, 350 000 inscriptions principales en enseignement supérieur :
deuxième région étudiante de France
n° 2021-02 (Mai 2021) : Constat régional du 2 nd degré
(Décembre 2020) - Carte des 46 CIO de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes – Année scolaire 2020-2021

Carte des établissements du second degré dans la région académique
Cartes
n° 01-21 (Mai 2021) : Etablissements 1 et 2 degrés labellisés E3D – Année scolaire 2020-2021
n° 02-21 (Mai 2021) : Les établissements du 2nd degré dans la région académique - Année scolaire 2020-2021
n° 03-21 (Juin 2021) : Lycée de la nouvelle chance (LNC) - Représentation cartographique des parcours CAP, BAC PRO et
BAC TECHNO par commune
n° 04-21 (Mars 2021) : PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé) en mars 2021
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