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Préparation de la rentrée 2014 

 
Projet de DOTATION DES EMPLOIS D’ENSEIGNANTS 

Programme 140 
 
La dotation prend en compte : 
- d’une part, l’évolution démographique ;  
- d’autre part, le renforcement des moyens destinés à accompagner les écoles qui cumulent le plus de difficultés 
sociales et scolaires, comme la scolarisation précoce dans les zones d’éducation prioritaire et le dispositif «  plus 
de maîtres que de classe ». 
 

Prévisions 
2014 

Evolution 
2013 à 
2014 

Démographie 
avec P/E 

projeté 13 

Mesures 
spécifiques 

Nb total 
d’emplois 

créés 

P/E pour la 
rentrée 
2014 

Ecart entre P/E 
2013 et P/E 

2014 

94399 1818 56 18 74 5,079 -0 ,01 

 
Le projet présenté est établi en consacrant 56 emplois à l’évolution démographique.  
Pour le développement de la scolarisation des moins de 3 ans, l’objectif est d’atteindre à l’horizon 2017, un taux 
de scolarisation de 30 % dans les zones d’éducation prioritaire. 
 

Nb 
d’emplois 

affectés au 
dispositif 

RS 13 

Taux de 2 
ans 

scolarisés en 
EP en 2013 

Evolution 
prévisionnelle 

des 2 ans 
scolarisés en 

EP 

Estimation 
des taux 
de 2 ans 

scolarisés en 
EP pour 2014 

7 16,5% 108 22,5% 

 
A la rentrée 2013, l’état de la mise en œuvre du dispositif «  Plus de maîtres que de classes » est le suivant : 
 

Nb 
d’emplois 

affectés au 
dispositif 

RS 13 

Effectifs CP au 
CM2 en EP 

RS 13 

Poids relatif 
RS 13 

18 9036 51,03% 

 
Projet de DOTATION DES MOYENS D’ENSEIGNEMENT 

Programme 141 
 
La dotation prend en compte les évolutions démographiques attendues ainsi que le renforcement des moyens 
destinés à accompagner les établissements qui cumulent le plus de difficultés sociales et scolaires. 
 

Evolution des 
effectifs 2013 

à 2014 

Variation d’ETP 
H/E projeté 

2014 

Ecart H/E 
projeté 14 par 
rapport au H/E 

projeté 13 
HP HSA TOTAL 

161 14 4 +18 1,134 -0,004 

 
La dotation a été établie sur la base des prévisions d’effectifs arrêtées pour la rentrée 2014 et la reconduction du 
H/E projeté pour l’année scolaire 2013. Les moyens d’enseignement attribués pour les SEGPA sont reconduits à 
l’identique pour l’année 2014. 
 

Sous réserve des conclusions du CTA. 


