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NOUVELLE SECTORISATION DES 
COLLEGES POUR LA RENTREE 2021

en lien avec l’ouverture du nouveau collège de Marsas

REUNION D’INFORMATION 
22/09/2020 - Foyer rural de Marsas
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▷ La prospective collégienne : 1- Prévoir les futurs besoins d’accueil

Education nationale          
(effectifs inscrits, 
comportements d’inscription,...)

INSEE  
(population, naissances, 
résidences principales,…)

Enquête logements           
auprès des 535 communes de 
Gironde

+ Echanges avec les 
territoires

Calcul chaque année des 

projections d’effectifs 
de collégiens 

à partir des données : 

Identifier les futurs besoin d’accueil 
dans les années à venir 

au regard des capacités actuelles
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▷ La prospective collégienne : 2- Adapter l’offre d’accueil aux futurs besoins

3 leviers :

Modifier 
la carte 
scolaire

Renforcer les 
capacités des 

collèges

Créer un 
nouveau 
collège

Les effectifs des collèges 
au regard de leur 
capacité d’accueil

Les temps de 
transports des 

collégiens

La mixité 
sociale au sein 

des collèges

Rééquilibrer les collèges 
en respectant :

Recherche de solutions 
et 

mises en œuvre
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▷ La prospective collégienne : 3- Anticiper les solutions

RENTREE 
N

Délai incompressible de 5 ans 
pour la construction d’un nouveau collège

N-5
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▷ La prospective collégienne : En Gironde, une dynamique démographique accrue
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▷ LE PLAN COLLÈGES AMBITION 2024
Le Département rénove et agrandit le parc des collèges

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 auprès des familles et 
des 105 collèges de Gironde (bourses 
départementales, soutient aux projets des 
collèges, fête des collégiens, Conseil 
Départemental des Jeunes  ….). 

2020

Remaillage du territoire avec des collèges 
plus proches, plus neufs

NOUVELLE CARTE SCOLAIRE DE LA GIRONDE

10 réhabilitations 
13 créations de collèges
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 Création d’un nouveau collège 
à MARSAS à la rentrée 2021 

pour rééquilibrer les collèges 
de la zone

Secteurs collèges actuels
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▷ Les nouveautés pour la Haute Gironde
Une zone attractive et un besoin de places supplémentaires
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▷ Les nouveautés pour Haute Gironde
Un nouveau collège à Marsas à la rentrée 2021



DGAJ/BREP – 26/08/2020

Les changements :

Vers le collège de Peujard, en 
transfert progressif (6èmes à la 
rentrée 2021) :  
- Saint-Laurent-D’arce
- Saint-Gervais

Vers le collège de Vérac, 
en transfert progressif (6èmes à 
la rentrée 2021) : 
- Galgon

Vers le collège de Marsas, en 
transfert global (6èmes + 5èmes 
+ 4èmes à la rentrée 2021) :
- Marsas
- Cézac
- Cavignac
- Laruscade
- Marcenais
- Val de Virvée

Nouveaux rattachements 
de communes

Secteurs collèges actuels

▷ Les nouveautés pour la zone Haute Gironde
Projet de nouvelle sectorisation pour la rentrée 2021
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▷ Calendrier pour la nouvelle sectorisation rentrée 2021

Réunion d’information : 22 septembre 2020 à 18h30 à Marsas

CDEN : novembre 2020

Délibération du CD33 : février 2021

Affectation DSDEN : mars 2021

10



DGAJ/BREP – 26/08/2020 11

Document disponible =>     gironde.fr/sectorisation

TEMPS D’ECHANGES


