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ANNEXE B1



Zone de Bastia : 6 collèges publics 

Collège Montesoro - Bastia 

Collège Saint Joseph – Bastia 

Collège de Vinciguerra – Bastia 

Collège Giraud – Bastia 

Collège de Lucciana – Lucciana 

Collège de Biguglia – Biguglia 

 

Collège privé Jeanne d’Arc - Bastia 

2 

Sectorisation actuelle  



hyp. basse hyp. haute hyp. basse hyp. haute

Collège Giraud - Bastia* 650 469 472 477 471 493

Collège Simon Vinciguerra - Bastia 650 418 432 435 483 495

Collège Saint Joseph - Bastia [REP+] 400 216 241 242 276 284

Collège Montesoro - Bastia [REP]* 800 726 813 822 889 941

Collège Campo Vallone - Biguglia* 600 530 552 561 566 599

Collège Lucciana Mariana - Lucciana 750 615 637 645 666 699

Collèges publics du Grand Bastia 3 850 2 974 3 147 3 182 3 351 3 510

Collège privé Jeanne d'Arc - Bastia 454 477 481 519 538

Ensemble des collèges du Grand Bastia 3 428 3 625 3 663 3 869 4 048

Capacité 

théorique 

(hors segpa)

Rentrée 

2017

Rentrée 2019 Rentrée 2025

Effectifs collégiens (hors Segpa)
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Capacité théorique totale : 3 850 élèves (voire 3 950) 

« disponibilité » rentrée 2017 : 875 places 

Evolution maximale attendue : + 620 élèves 

 
115 « places disponibles » à Saint-Joseph en 2025 

155 « places disponibles » à Vinciguerra en 2025 

155 « places disponibles » à Giraud en 2025 

 Une capacité d’accueil de 425 élèves sur les 3 collèges de Bastia 

Une capacité d’accueil pouvant être portée à 650 puis 700 à Biguglia 

100 « places disponibles » à Campo Vallone en 2025 

Seules 50 « places disponibles » à Lucciana pour des effectifs attendus à la hausse ensuite 

 

140 élèves à re-sectoriser sur Montesoro d’ici 2025 dont 75 élèves dès 2020 

Portée à 700 

* Hors segpa 



Une re-sectorisation à mettre en œuvre dès la rentrée 2019 :  

Collège Montesoro à Bastia 

810 à 820 élèves attendus au collège Montesoro pour la rentrée 2019, pour 
une capacité théorique de 800 

860 à 870 élèves attendus au collège Montesoro pour la rentrée 2020 

… un rythme d’évolution démographique à suivre de près 

 
• Soit  

- une vingtaine d’élèves à réorienter dès la rentrée 2019,  
- 60 à 75 élèves à réorienter pour 2020 
- Jusqu’à 140 élèves à réorienter pour 2025 

 

Collège Campo Vallone à Biguglia 

550 à 560 élèves attendus au collège de Biguglia pour la rentrée 2019, pour 
une capacité théorique de 600* 

575 à 590 élèves attendus au collège de Biguglia pour la rentrée 2020 

*une capacité qui peut être portée à 650 puis 700 par restructurations internes 
d’ici 2020/2021 

 
• Soit  

- Un accueil complémentaire possible de l’ordre de 40 élèves à la rentrée 2019,  
- Un accueil complémentaire possible  

- de 10 à 25 élèves seulement à la rentrée 2020 si la restructuration n’est pas 
réalisée 

- De 60 à 75 élèves si  la restructuration est réalisée 
- Un accueil complémentaire possible de 50 à 75 élèves pour 2025 
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Mise en œuvre des nouvelles sectorisation 

Une re-sectorisation en deux temps : 

- Les élèves poursuivant en 3ème ne changent pas d’établissement : la re-

sectorisation ne s’applique pas à la rentrée 2019 

- La nouvelle sectorisation est mise en œuvre pour tous les autres 

niveaux : entrants en 6ème, poursuivants en 5ème et en 4ème : elle 

s’applique dès la rentrée 2019 

- A la rentrée 2020, la re-sectorisation concerne tous les niveaux 
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Les changements de sectorisation envisageables 
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Les ré-orientations de Montesoro vers Bastia et Biguglia peuvent 

concerner 2 secteurs : 

• Du Sud de Furiani vers le collège de Biguglia 
Le secteur « Sud » de Furiani 

• Représente une quarantaine d’élèves  30 élèves 6ème, 5ème,4ème  

• Devrait concerner 50 élèves d’ici 2025 (de la 6ème à la 3ème) 

• Du secteur «  de l’hôpital au front de mer » vers le collège Saint-Joseph 

à Bastia 
Le secteur « de l’hôpital au front de mer »  

• Représente une centaine d’élèves  75 élèves 6ème, 5ème,4ème  

• Devrait concerner 120 élèves d’ici 2025 (de la 6ème à la 3ème) 

 

 

 

 

 

 



Les ré-orientations 
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Les ré-orientations de Montesoro vers Bastia et Biguglia peuvent 

concerner 2 secteurs : 

• Du Sud de Furiani vers le collège de Biguglia 
Le collège de Biguglia 

• Possibilité d’accueil de 40 à 50 élèves à la rentrée 2019 

• Possibilité d’accueil de 60 à 75 élèves à la rentrée 2020 uniquement si la 
restructuration est opérationnelle pour l’accueil de 650 élèves à Biguglia 

• Possibilité d’accueil de 10 à 25 élèves seulement à la rentrée 2020 sinon 

• Possibilité d’accueil de 50 à 75 élèves à la rentrée 2025 

• Du secteur «  de l’hôpital au front de mer » vers le collège Saint-Joseph 

à Bastia 
Le collège Sain-Joseph 

• Possibilités d’accueil de 160 élèves à la rentrée 2019 

• Possibilité d’accueil de 140 élèves à la rentrée 2020 

• Possibilité d’accueil de 115 élèves à la rentrée 2025 
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Secteur « de l’hôpital au front de mer » : les rues 
concernées 

• Délimité par la D26, route royale 
 

• Allée des Palmiers 
• Rue françois vitton 
• Rue des Tilleuls 
• Rue des Ibis 
• Avenue de Macchione 
• Résidence Les Amandiers 
• Résidence Les Micoucouliers 
• Résidence Les Arbousiers 



Secteur « de l’hôpital au front de mer » vers le collège Saint-

Joseph à Bastia 

 

Avantages de la re-sectorisation proposée 

- Renforce les effectifs du collège Saint-Joseph 

- Diminue le sur-effectif attendu au collège Montesoro 

- Un déplacement dans le sens des transports urbains 

 

Inconvénients de la re-sectorisation proposée 

- Peu d’impact sur la mixité au collège Saint-Joseph 

- Une distance légèrement augmentée 

- Une offre de transports à adapter 
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Secteur « Sud » de Furiani 
• Allée des Arbousiers 
• Allée Santa Barbara 
• Allée des Yuccas 
• Allée des Palmiers 
• Allée des Aloès 
• Montée des Aloès 
• Allée des Pins 
• Allée des Oliviers 
• Allée Monte Stello 
• Allée Monte Patru 
• Allée le Paglia Orba 
• Allée le Pigno 
• Allée Fenaghju 
• Allée le Renoso 
• Allée l’Eole 
• Allée le Grégale 
• Route des Collines 

 



Secteur « Sud de Furiani » vers le collège Campo 

Vallone à Biguglia 

Avantages de la re-sectorisation proposée 

- Diminue le sur-effectif attendu au collège Montesoro 

- Moins de difficultés de déplacement que vers Bastia (encombrement 

des voies d’accès) 

 

Inconvénients de la re-sectorisation proposée 

- Une distance augmentée 

- Des habitudes de déplacement plus souvent orientées vers Bastia que 

vers le Sud 

- Une offre de transports à adapter 

- Diminue la mixité au collège Montesoro, par le départ de populations 

plutôt plus favorisées 
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Prévisions après re-sectorisations 
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Hypothèse basse / 
Hypothèse haute 

2019 
(ré-
orientations 
de 6ème à 
4ème) 

2020 
(tous 
niveaux) 

2021 
(tous 
niveaux) 

2022 
(tous 
niveaux) 

2023 
(tous 
niveaux) 

2024 
(tous 
niveaux) 
 

2025 
(tous 
niveaux) 
 

Giraud – Bastia 
(capacité 650) 

470/480 475/485 480/490 460/470 475/490 470/490 470/495 

Simon Vinciguerra – 
Bastia 
(capacité 650) 

430/435 445/450 460/470 470/480 480/495 480/495 460/480 

Saint-Joseph – Bastia 
(capacité 400) 

325/325 375/380 380/390 390/395 390/400 395/405 395/405 

Montesoro – Bastia 
(capacité 800) 

700/710 700/715 735/755 725/755 730/765 725/770 725/775 

Campo Vallone – 
Biguglia 
(capacité 600, 650 puis 700) 

580/590 615/630 610/625 615/640 615/640 610/615 625/650 

Lucciana Mariana – 
Bastia 
(capacité 750) 

640/645 640/650 640/655 670/690 670/695 655/685 665/700 



Les seuils d’alerte 

2020 

Si la restructuration de Biguglia n’est pas opérationnelle à la rentrée 2020, 

la ré-orientation du sud de Furiani vers Biguglia risque de générer un sur-

effectif sur ce collège 

 

2024/2025 

Si l’ensemble du secteur « du sud de l’hôpital au front de mer » est ré-

orienté vers Saint-Joseph, la capacité d’accueil de ce collège serait 

atteinte voire dépassée.  

 Nécessite d’étudier rapidement la réorganisation de la sectorisation des 

collèges de Bastia (Vinciguerra, Giraud, Saint-Joseph). 

13 



14 

Re-sectorisation de 

Montesoro vers 

Biguglia et Saint-

Joseph 
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Fin de l’étude 
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