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Nombre de sections sportives scolaires

Le nombre total de 
sections sportives 
scolaires est en légère 
augmentation par 
rapport à l’année 
scolaire précédente.

Cette augmentation 
est due à l’ouverture 
de 5 sections en 
sports individuels (68 
au total). 

Le nombre de sections 
en sports collectifs est 
constant (50)
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Nombre de Sections sportives scolaires par 
département

Cette diapositive illustre les 
propos précédents. On 
constate en effet que pour les 
3 départements le nombre de 
sections sportives n’a cessé 
globalement d’augmenter. 

On remarque néanmoins une 
stabilisation pour le 93 de 
2007 à 2009 et une reprise en 
2010. 

Pour le 77 cette stabilisation 
s’opère depuis 2009.

Pour le 94 l’augmentation est 
constante et plus marquée.

Le nombre de sections a triplé 
depuis 2001 dans le 77, 
doublé dans le 94 depuis 
2006.
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Le nombre 
d’élèves est fort 
logiquement en 
constante 
évolution. 
On enregistre 
une 
augmentation 
de plus de 800
élèves en 4 
ans

Evolution des effectifs académiques
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Évolution des effectifs par départements 

Les effectifs sont en constante augmentation dans les trois départements et 
plus particulièrement pour le 94 qui enregistre une forte hausse  (+120 élèves 
en 2010) 
Sur les cinq dernières années, c’est le 77 qui enregistre la plus forte hausse. Le 
nombre d’élèves à presque triplé depuis 2001 en Seine et Marne.
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NOMBRE
D'ELEVES

Sports individuels

Sports collectifs

1494

579

915

783

323

460

1134

727

407

Nombre d'élèves par groupes d'activités

77 94 93

C’est la Seine St Denis qui 
regroupe le plus grand 
nombre d’élèves en sports 
collectifs (915). Vient ensuite 
le Val de Marne (493) puis la 
Seine et Marne (407).

La tendance s’inverse pour les 
sports individuels au profit de 
la Seine et Marne

Au total c’est également la 
Seine St Denis qui accueille le 
plus grand nombre d’élèves 
avec un total de 1494.

Nombre d’élèves par département
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Nombre d'élèves par activités

Les sections en sports collectifs sont moins nombreuses mais 
regroupent le plus grands nombre d’élèves soit 1815 contre 1629
pour les sports individuels. 
Une mention spéciale pour le Football et le Hand Ball qui regroupent 
à eux seuls 1050 élèves sur un total de 3444.  
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Effectifs Seine Saint Denis
par activités et groupes d’activités

On retrouve sur cette 
diapositive l’illustration de la 
suprématie des sports 
collectifs en nombre d’élèves. 
Les sports individuels les plus 
représentatifs sont l’athlétisme 
(4ème ) et la natation (6ème).
Cette tendance est constante 
depuis 2007 en Seine st 
Denis.

Au total sur 1494 élèves, 915 
pratiquent un sport collectif 
soit 61,2%.
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Effectifs Val de Marne
par activités et groupes d’activités

Les sports collectifs 
occupent une bonne place 
dans la culture sportive du 
département.
Le handball arrive en 
deuxième position des 
activités accueillant le plus 
grand nombre d’élèves à 
l’image de l’académie. 
La culture rugbystique reste 
importante. 
Apparition de la première 
section Football à la rentrée 
2011.

Au total sur 783 élèves, 460 
pratiquent un sport collectif 
soit 58,7% 

Bureau des IA. IPR EPS



Effectifs Seine et Marne
par activités et groupes d’activités

Traditionnellement, les sports 
individuels occupent une place 
importante dans la culture 
sportive de la Seine et Marne et 
plus particulièrement 
l’athlétisme . Sa seconde place 
dans le palmarès en atteste 
avec 204 élèves concernés.

Au total sur 1112 élèves, 652 
pratiquent un sport individuel 
soit 58,6%.
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Nombre d'élèves moyen par SSS

Le nombre moyen d’élèves dans 
le 94, après avoir connu une 
chute régulière depuis 2006 (de 
34 à 23), est à nouveau en 
augmentation depuis 2010 (27 
élèves).

Dans le 77, la moyenne est 
assez stable depuis 2001 autour 
de 25 élèves.

Enfin, dans le 93 après avoir 
connu une forte augmentation 
en 2009 revient à sa valeur 
moyenne de 33 élèves par 
section.
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Nombre d'élèves moyen par SSS
par groupes d’activités

Le nombre moyen 
d’élèves dans les 
sections est 
supérieurs pour les 
sports collectifs, quel 
que soit le 
département.

Le différentiel est 
égal ou supérieur à 
10 élèves
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