Les modifications de secteurs sont travaillées en concertation au moins un an et demi avant la
rentrée visée. L’Education nationale, les élus, la Région, Bordeaux Métropole, les principaux de
collèges, les directeurs d’écoles, les représentants de parents d’élèves sont rencontrés au fur et à
mesure du processus de concertation afin de définir la nouvelle carte scolaire.
Dans le souci de s’adapter autant que possible aux différentes problématiques locales, les transferts
des élèves d’un collège vers l’autre mêlent du progressif (un niveau par an) et du global (3 niveaux dès
la 1ère année).
Huit réunions d’information se sont tenues sur les territoires concernés. Les réunions étaient
accessibles en visio. Les documents de présentation étaient mis en ligne sur le site Gironde.fr le
lendemain des réunions. Un formulaire de contact a été ouvert en ligne pour exprimer des remarques
ou poser des questions. Chaque question posée a fait l’objet d’une réponse personnalisée.
Avec de nouveaux collèges supplémentaires en Gironde, les objectifs du Département sont d’équilibrer
les effectifs des collèges, de veiller à la mixité sociale et de rapprocher les collégiens de leur collège.

Les modifications de secteurs collèges par zone géographique pour la rentrée 2022

La zone liée au nouveau collège du Pian Médoc
D’une capacité d’accueil de 800 élèves, ce nouveau collège permettra de rééquilibrer les collèges
d’Arsac et de Parempuyre.
Les changements à la rentrée 2022 (cf carte ci-dessous) :
o La commune du Pian-Médoc, actuellement rattachée au collège Panchon - Arsac,
dépendra du collège du Pian Médoc (transfert global)
o la commune de Ludon-Médoc, aujourd’hui rattachée au collège au collège Porte du
Médoc - Parempuyre, dépendra du collège du Pian Médoc (transfert global)
o la commune de Macau, aujourd’hui rattachée au collège Porte du Médoc Parempuyre, dépendra du collège Panchon - Arsac (transfert global).

La zone liée au nouveau collège du Haillan
D’une capacité d’accueil de 700 élèves, ce nouveau collège permettra d’offrir de nouvelles places
d’accueil dans les deux collèges de St Médard en Jalles, au collège du Haillan et permettra de diminuer
la pression sur le collège d’Eysines.
Les changements à la rentrée 2022 (cf cartes ci-dessous) :
o La commune de Saint-Médard-en-Jalles, actuellement partagée entre les collèges
Hastignan et François Mauriac - Saint-Médard-en-Jalles, et Emile Zola - Le Haillan, sera
partagée entre les collèges Hastignan et François Mauriac - Saint-Médard-en-Jalles et
le nouveau collège du Haillan, selon un découpage à la rue (carte ci-dessous).
o La commune du Haillan, actuellement rattachée au collège Emile Zola – Le Haillan, sera
partagée entre le collège Emile Zola et le nouveau collège du Haillan, selon un
découpage à la rue (carte ci-dessous)
o Les deux parties de la commune d’Eysines actuellement rattachées au collège Albert
Camus - Eysines (la zone multi-collèges et la zone unique) seront également rattachées
au collège Emile Zola – Le Haillan en secteur multi-collèges (carte ci-dessous).

Modification des secteurs entre les collèges Hastignan et François Mauriac à SAINT-MEDARD-ENJALLES

Secteur du nouveau collège du HAILLAN

Secteur collège du collège Emile Zola – LE HAILLAN

La zone liée au nouveau collège Bordeaux Lac
D’une capacité d’accueil de 700 élèves, ce nouveau collège permettra de rééquilibrer les collèges de
Bruges et Ausone au Bouscat.
Les changements à la rentrée 2022 (cf carte ci-dessous) :
o le quartier Ginko de Bordeaux, actuellement rattaché au collège Ausone - Le Bouscat,
dépendra du collège Bordeaux Lac (transfert global)
o la partie du quartier des Aubiers à Bordeaux, actuellement rattachée au collège Rosa
Bonheur - Bruges, dépendra du collège de Bordeaux Lac (transfert progressif).

La zone liée au nouveau collège de Bordeaux Belcier
D’une capacité d’accueil de 700 élèves, ce nouveau collège permettra de rééquilibrer les collèges
Aliénor d’Aquitaine et Alain Fournier de Bordeaux.
Les changements à la rentrée 2022 (cf cartes ci-dessous) :
o La zone en pointillés jaunes, actuellement rattachée au collège Aliénor d’Aquitaine Bordeaux, dépendra du collège Bordeaux Belcier (transfert global) selon un découpage
à la rue (carte ci-dessous)
o La zone en pointillés noirs, actuellement rattachée au collège Alain Fournier Bordeaux, dépendra du collège Aliénor d’Aquitaine - Bordeaux (transfert progressif)
selon un découpage à la rue (carte ci-dessous).

Secteur du collège BORDEAUX Belcier

Modification des secteurs entre les collèges Alain Fournier et Aliénor d’Aquitaine à BORDEAUX

La zone liée au nouveau collège de Saint Selve
D’une capacité d’accueil de 700 élèves, ce collège permettra de rééquilibrer les collèges de Léognan,
La Bède, Cadaujac et Podensac.
Les changements à la rentrée 2022 (cf carte ci-dessous) :
o La commune de Martillac, actuellement rattachée au collège Françoise Mauriac –
Léognan, dépendra du collège Montesquieu - La Brède (transfert progressif)
o Les communes de Saint-Selve, Cabanac-et-Villagrains, Saint-Morillon, actuellement
rattachées au collège Montesquieu - La Brède, dépendront du collège de St Selve
(transfert global)
o La commune de Saint-Michel-de-Rieufret, actuellement rattachée au collège Georges
Brassens - Podensac, dépendra du collège de St Selve (transfert global)
o La commune de Castres-Gironde, actuellement rattachée au collège Olympe de
Gouges – Cadaujac, dépendra du collège de Saint-Selve (transfert global).

La zone de rééquilibrage des deux collèges de LANGON
Les changements à la rentrée 2022 (cf carte ci-dessous) :
Les communes de Budos et de Léogeats, actuellement rattachées au collège Jules Ferry
– Langon, dépendront du collège Toulouse Lautrec - Langon (transfert progressif).
Ces deux communes appartiennent au même regroupement pédagogique.

Mise en conformité de la sectorisation du collège de BAZAS
Changement à la rentrée 2022 (cf carte ci-dessous) :
Afin d’entériner une situation de fait, la commune landaise de Maillas dépendra du collège
Ausone – Bazas.
Le département des Landes propose au vote une délibération identique, applicable à la rentrée
2022.

