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▷ Une dynamique démographique accrue en Gironde
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▷ Une dynamique démographique accrue en Gironde
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INFO
Les projections 
d’effectifs sont 
calculées à partir :

- du nombre d’élèves 
déjà inscrits dans les 
collèges et les écoles 
primaires

- des comportements 
d’inscription (public / 
privé / dérogations / 
…)

- des futures 
constructions de 
logements 

PLAN COLLÈGES 
AMBITION 2024 

voté en septembre 2017



Le Département rénove et agrandit le parc des collèges

▷ PLAN COLLÈGES AMBITION 2024
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INFO
Au niveau des collèges, les 
Départements s’occupent :
- du patrimoine des collèges
- des personnels techniques 

des collèges
- de la sectorisation des 

collèges

Le Département de la Gironde 
déploie de plus une politique 
éducative envers les familles et 
les 105 collèges de Gironde 
(bourses départementales, 
soutient aux projets des 
collèges, fête des collégiens, 
Conseil Départemental des 
Jeunes  ….). 



SANS INTERVENTION

Places manquantes

0 à 50 places disponibles

Plus de 50 places disponibles

Enseignement général 
Source des données : Education nationale
Données : Projections GESER R18 EL19 

Rééquilibrage avec les 
nouveaux collèges

Renforts de capacité

▷ PLAN COLLÈGES AMBITION 2024

 Ré-équiliber l’ensemble des collèges avec : - 12 nouveaux collèges 
- des renforts de capacité 
- une nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2022

 Remailler le territoire avec des collèges plus proches, plus neufs

Solutions prévues / à l’étude
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La zone Bordeaux Sud



Le secteur du collège Aliénor d’Aquitaine



Hausse des effectifs au collège Aliénor d’Aquitaine

Le collège Aliénor d’Aquitaine compte 834 élèves à la rentrée 2019. Ses effectifs 
vont continuer à progresser dans les années à venir. 

Le nombre d’élèves diminuera à la rentrée 2022, avec la livraison du collège 
Bordeaux Belcier qui offrira de nouvelles places d’accueil. Dans l’attente, nécessité 
d’une solution transitoire de renforcement de la capacité d’accueil sur la zone.

Nota : Dans le cadre du Plan Collèges Ambition 2024 du Département, et de
l’ouverture des 12 nouveaux collèges, la carte scolaires des collèges
de Gironde sera redéfinie pour la rentrée 2022 avec une consultation
prévue en 2021.

Nouveau collège 
Bordeaux Belcier



L’option retenue : Construction d’un collège 
provisoire sur le terrain « Brascassat »

Dans l’attente de la livraison 
du collège Belcier, le 
Département va construire 
un collège provisoire pour 
accueillir jusqu’à 180 élèves 
aux rentrées 2020 et 2021. Il 
préfigure l’arrivée du 
nouveau collège.



Toutes les fonctionnalités d’un collège

Le collège modulaire comprendra : 
• Des salles d’enseignement, musique/arts 

plastique et sciences/technologie
• Une permanence et un CDI
• Des espaces vie scolaire, enseignants et 

administration
• Une cuisine, salle de restauration et des 

sanitaires
• Un préau et un local vélos



La sectorisation du collège provisoire

La sectorisation 
du collège 
provisoire 
préfigure la 
sectorisation du 
futur collège de 
Bordeaux Belcier

Carles Vernet

Ferdinand Buisson

Somme

Brascassat

La sectorisation 
est progressive : 
seuls les élèves 
entrant en 6e

sont concernés.



Projection d’effectifs dans le collège provisoire

Rentrée 2020 : environ 55 élèves en 6e

Rentrée 2021 : environ 130 élèves en 6e et 5e



Proposition complémentaire : accueil des 5e

VOLONTAIRES à la rentrée 2020 

Pour alléger de manière plus marquée les effectifs du collège 
Aliénor d’Aquitaine et dans une logique de proximité, le 
Département va interroger les familles des 6e scolarisés en 2019  à 
Aliénor d’Aquitaine qui résident sur la zone du collège provisoire 
pour savoir s’ils souhaitent que leurs enfants intègrent ce collège à 
la rentrée 2020 en 5e.

Cette intégration se ferait uniquement sur la base du volontariat et 
dans le respect de la capacité d’accueil du collège provisoire.

Une réunion spécifique d’information sur ce sujet est prévue le 12 
novembre au collège Aliénor d’Aquitaine.



Calendrier prévisionnel

• 14 / 10 : Réunion d’information aux communautés éducatives (écoles 
Ferdinand Buisson, Carles Vernet et Somme)

• 12/11 : Réunion d’information aux communautés éducatives (familles 6e de la 
zone, scolarisés en 2019 à Aliénor d’Aquitaine) et interrogation sur leur souhait 
de rejoindre le collège provisoire

• 25/11 : Présentation de la sectorisation en Conseil Départemental de 
l’Education Nationale

• Février 2020 : Adoption de la sectorisation par délibération du Département

• Avril – Août 2020 : Travaux de construction du collège provisoire

• Septembre 2020 : Ouverture du collège provisoire « Brascassat »

• Septembre 2022 : Ouverture du collège Belcier



Merci

Document disponible :     gironde.fr/sectorisation
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