
Ré-équilibrage des collèges Albert Camus, 

Monséjour, Saint-André

Réunion du 10/10/2019

1D33/DGAJ/BREP – 10/10/2019



▷ 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 4D33/DGAJ/BREP – 10/10/2019

PLAN COLLEGES AMBITION 2024



Zoom sur les collèges 

Albert Camus à Eysines

Monséjour et St André à Bordeaux
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La sectorisation actuelle 
des collèges

Le secteur du collège ALBERT CAMUS à Eysines : 
- une partie de la commune d’Eysines
- une partie de la commune du Taillan Médoc

Le secteur du collège MONSEJOUR à Bordeaux : 
- une partie de la commune d’Eysines
- une partie de la commune de Bordeaux

Le secteur du collège ST ANDRE à Bordeaux : 
- une partie de la commune de Bordeaux
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Collèges publics

Communes

! Collège de rattachement

! Autre collège public

! Collège privé

Secteurs collèges



▷ Hausse des effectifs au collège Albert Camus

Les effectifs du collège ALBERT CAMUS
continueront leur hausse ces prochaines années.

A la rentrée 2022, le nouveau collège du Pian Médoc
permettra de soulager les effectifs du collège ALBERT
CAMUS en offrant des places d’accueil pour la zone élargie.

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. 7D33/DGAJ/BREP – 10/10/2019

Source : Education nationale

Capacité théorique d’accueil 900



▷ 170 places disponibles dans les collèges ressources à proximité

Dans les années à venir : 

▷ Le collège MONSEJOUR 
offrirait 100 places 
disponibles

▷ Le collège SAINT ANDRE 
disposerait de 70 de 
places disponibles
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Source : Education nationale



▷ Secteurs collèges actuels

Collèges publics

Communes

! Collège de rattachement

! Autre collège public

! Collège privé

Secteurs collèges
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▷ Création d’une zone multi-collèges pour la rentrée 2020
avec rattachement du secteur de l’école La Forêt vers A. Camus, Monséjour ou Saint-André

▷ Rattachement de tout le secteur de l’école Migron à Monséjour

Collèges publics

Communes

! Collège de rattachement

! Autre collège public

! Collège privé

Secteurs collèges
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Pour le collège ALBERT CAMUS :

1. Augmentation de la capacité d’accueil
du collège rentrées 2020 et 2021.

2. Modification du secteur collège à
partir de la rentrée 2020 avec les
collèges ressources à proximité,
Monséjour et St André pour diminuer
la hausse des effectifs du collège.

Pour les collèges MONSÉJOUR et

ST ANDRE :

Modification des secteurs collèges à partir
de la rentrée 2020. L’accueil des nouveaux
collégiens d’Eysines se fera dans le respect
des capacités d’accueil de ces deux collèges.

▷ Solution de ré-équilibrage des collèges de la zone rentrée 2020
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Merci

Document disponible :     gironde.fr/sectorisation
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