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1. Les moyens pour les collèges de l’Oise 

Rentrée 2019 

Madame l’Inspectrice d’Académie donne les effectifs constatés à la rentrée 2019 :  35 921 élèves ce 
qui est exactement ce qui avait été prévu. Il y a une différence constatée pour les élèves de SEGPA : 
moins 9 élèves.  
L’Académie d’Amiens perd des élèves sur le 1er et le 2nd cycle (710 élèves) et pour le département de 
l’Oise (augmentation de 72 élèves).  

Rentrée 2020

36 027 élèves en prévision en collège. 1061 en SEGPA (baisse de 34 élèves). 

Madame l’Inspectrice d’Académie indique qu’il sera nécessaire dans le futur de travailler la 
sectorisation des collèges notamment sur les communes de Méru, Chaumont-en-Vexin ou 
Compiègne.  

L’attribution des moyens se fait sur la base d’un seuil à 30 élèves par classe et 25 élèves par classe 
en éducation prioritaire. Voici les effectifs constatés cette année : 22,22 en REP, 21,37 en REP+, 
25,74 hors REP. Voici les prévisions pour la rentrée prochaine : 22,34 en REP, 21,64 en REP+, 25,89 
hors REP ; 
En SEGPA : la moyenne par classe est de 13,69 cette année et 13,26 à la rentrée prochaine.  

Sur les 66 collèges : 28 collèges auront la même structure que cette année. 1 collège perd deux 
divisions : Maignelay-Montigny. 19 collèges perdent 1 division. 17 collèges gagnent 1 division. 1 
collège gagne 2 divisions (Nogent : Berthelot). 

Il y aura 1424 divisions dans le département à la rentrée prochaine contre 1426 cette année.  

Depuis la communication des documents préparatoires, 3 divisions supplémentaires ont été 
prévues : une 4ème à Bresles, une 6ème à Crei (Michelet) et une 6ème à Pont-Ste-Maxence.  

Ulis 2nd degré : deux créations sont prévues, une à l’ouest du département et une à l’est.  

UPE2A : un dispositif sera créé sur le collège Anatole France de Montataire. 

Dispositif relai : après une première annonce de fermeture du dispositif sur le collège PMF de Méru 
et les interventions de l’ensemble des organisations syndicales. Madame l’Inspectrice d’Académie 
doit rouvrir le dossier. 

Les dotations 



Rappel : 26 heures par division + 3 heures d’autonomie (dotation par établissement). 
REP+ : pondération à 1,1 du service des enseignants. Soir 500 heures réinjectées. 

La FSU rappellera à cette occasion qu’en moyenne un élève perdu pèse plus lourd en perte d’heures-
postes (HP) que ne pèse un élève de plus pour gagner des heures, une disproportion déjà à l’œuvre 
l’année dernière (une classe de moins = 30 HP de moins, une classe de plus = environ 15/20 hp de 
plus). Les effets sur les groupes vont poser problème (exemple en sciences, exemple de Malraux à 
Compiègne). Des cas de figures à prendre précisément en compte lors des audiences à venir. 

La FSU dénonce les suppressions de postes annoncées : 96 postes pour le 2nd degré et 40 pour le 1er

degré dans l’Académie d’Amiens dont 14 postes 1er degré pour l’Oise. 

Les SEGPA  
Madame l’Inspectrice d’Académie indique qu’il n’y aura pas d’évolution pour la rentrée prochaine 
mais qu’il y a un secteur qui a des besoins aujourd’hui non pourvus au sud-est du département à 
Crépy-en-Valois. 

La FSU a rappelé que l’administration a fermé les SEGPA de Brenouille et Crépy antérieurement et 
que c’est elle qui est responsable de la situation. La FSU rappelle l’exigence de rouvrir sur le secteur 
de Crépy une SEGPA mais que cela ne doit pas se faire sur le dos d’autres structures existantes 
actuellement, notamment celle de Noyon qui semble être à nouveau pointée du doigt.  


