Les personnels

3 bassins d’éducation, 6 circonscriptions

D2P, DPE septembre 2021

409 personnels d’inspection
et de direction (public)






45 chefs d’établissements
34 chefs d’établissements adjoints
1 A-DASEN (adjoint à la directrice
académique des services de l’éducation
nationale) pour le 1er degré
6 IEN (inspecteur/inspectrice de
l’éducation nationale de circonscription)
1 IEN IO (inspecteur de l’éducation
nationale en charge de l’information et
l’orientation)
1 IEN SDEI (inspectrice de l’éducation
nationale en charge du service
départemental de l’école inclusive)
2 directrices de CIO (centre d’information
et d’orientation)
45 adjoints gestionnaires



274 directeurs d’écoles publiques






1 150 personnels éducatifs et de
surveillance





71 CPE (conseiller principal d’éducation)
420 assistants d’éducation
639 AESH (assistant des élèves en
situation de handicap)
20 psychologues

118 personnels administratifs sociaux
et de santé





45 personnels administratifs à la DSDEN
81
15 assistantes sociales + 1 conseillère
technique départementale
49 infirmières + 1 conseillère technique
départementale
6 médecins + 1 conseillère technique
départementale

L’Education nationale
dans le Tarn

DSDEN 81
69 avenue Maréchal Foch
81013 ALBI cedex 9
Tél. : 05 67 76 57 81
Fax : 05 67 76 57 54
Mél. : ia81@ac-toulouse.fr
www.ac-toulouse.fr/dsden81/

Nos horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Les chiffres clés
2021/2022

L’éducation
prioritaire

379 établissements
scolaires

65 838 élèves

DEPP, L’académie en chiffres 2021
Prévisions 2021, DOPS, DSDEN

DOPS, 2021

311 écoles

33 176 élèves dans le 1er degré
11 383 en préélémentaire

274 écoles publiques
37 écoles privées (sous contrat)

18 106 dans le public
3 460 dans le privé sous contrat

42 collèges
4 collèges

31 collèges publics
11 collèges privés

227 en Ulis
207 dans le public
20 dans le privé

1 923 élèves en REP

15 lycées GT
8 lycées publics
7 lycées privés

32 662 élèves dans le 2nd degré
18 569 en collège
14 843 dans le public
3 726 dans le privé sous contrat

Les enseignants
11 lycées professionnels
DEPP, L’académie en chiffres 2021

6 lycées publics
5 lycées privés

10 056 en lycée général et
technologique
8 280 dans le public
1 776 dans le privé sous contrat
4 037 en lycée professionnel
3 086 dans le public
951 dans le privé sous contrat

18 écoles
2 313 élèves en REP

9 626 dans le public
1 757 dans le privé sous contrat

21 566 en élémentaire

4 réseaux d’éducation prioritaire

4 717 enseignants
1 947 enseignants dans le 1er degré

Les diplômes
DOPS,
résultats
provisoires
2021

Baccalauréat général – 98.4 %
Baccalauréat technologique – 94.7%
Baccalauréat professionnel – 88.2%
DNB général – 90%
DNB professionnel – 73.3%

1 656 enseignants dans le 1er degré public
291 enseignants dans le 1er degré privé

2 770 enseignants dans le 2nd degré
2 214 enseignants dans le 2nd degré public
556 enseignants dans le 2nd degré privé

