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Annexe B2 : Propositions de sectorisation des collèges du périmètre de Bastia 
et du grand Bastia 

 
1.1  Données de cadrage : présentation des éléments ressortant de l’étude 
 cf. étude conclusive sur Bastia en annexe B1 
 

Il convient de mettre en exergue, les principales caractéristiques relatives à la 
situation actuelle des collèges et aux prévisions d’effectifs ainsi que les 
perspectives d’intervention pour améliorer l’accueil des collégiens dans les 
établissements. 

 
1.1.1 État des lieux et prévisions des effectifs à moyen terme des 6 collèges 

concernés dans le cadre de la sectorisation actuelle 
 

 6 collèges sont concernés : collège VINCIGUERRA, collège GIRAUD, collège SAINT 

JOSEPH, collège MONTESORU, collège BIGUGLIA, collège LUCCIANA. Ensemble, 
ces 6 établissements accueillent une population de 2 974 élèves (hors SEGPA) 
à la rentrée 2017 et 2 970 élèves à la rentrée 2018 pour une capacité d’accueil 
globale de 3 850 places. 

 

 À la rentrée 2017, aucun des 6 collèges n’est en sureffectif, mais la situation 
évolue rapidement. Des prévisions d’effectifs pour les rentrées 2019 à 2025 ont 
été calculées selon deux hypothèses : haute et basse ; les chiffres retenus 
correspondent à l’hypothèse haute qui a été privilégiée afin de respecter un 
principe de précaution : 

 
o Dès la rentrée 2019, le collège de MONTESORU classé en REP, d’une 

capacité d’accueil de 800 places, serait en tension avec 822 élèves 
attendus, et jusque 941 élèves à la rentrée 2025 ; 

o Le collège de BIGUGLIA tendrait à atteindre sa capacité d’accueil de 
600, puis 700 places à partir de la rentrée 2025, avec près de 650 
élèves attendus ;  

o Le collège de LUCCIANA est en état de faire face à la progression 
attendue des effectifs avec 645 élèves à la rentrée 2019 pour une 
capacité de 750 places et jusqu’à 699 élèves prévus à la rentrée 2025. 
 

1.1.2  Problématiques et enjeux identifiés   
 

 Désengorger le collège de MONTESORU qui doit faire face à une montée 
croissante de ses effectifs sans pour autant mettre en tension le collège de 
BIGUGLIA. 

 

 Préserver la mixité sociale au sein des structures. 
 
1.2  Propositions de modification de la sectorisation  
 

L’opération de révision des secteurs consiste à se prononcer sur le 
redécoupage des secteurs scolaires, mais également sur les modalités de mise 
en œuvre de la nouvelle sectorisation à la rentrée 2019. 
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1.2.1  Les modalités de la nouvelle sectorisation 
  
Il vous est proposé de mettre en place une nouvelle sectorisation en deux temps. 
 

o Afin de ne pas perturber les élèves de 3e qui passent le brevet des 
collèges, il n’y aura pas de changement d’établissement pour ces 
collégiens à la rentrée 2019 ;  

o La nouvelle sectorisation sera mise en œuvre à la rentrée 2019 pour 
tous les autres niveaux : entrants en 6e, poursuivants en 5e et en 4e ; 

 
À la rentrée 2020, la resectorisation concernera donc tous les niveaux. 
 

1.2.2 Les modifications de sectorisation 
 
Un seul scénario est ressorti des conclusions de l’étude au regard des diverses 
contraintes découlant de l’exigence de proximité géographique, des capacités 
d’accueil disponibles, et du maintien de la mixité sociale dans les établissements. 
Par voie de conséquence, afin d’opérer le désengorgement du collège de 
MONTESORU qui constitue la problématique majeure, la réorientation d’une partie 
des élèves de cet établissement ne peut se faire qu’en direction des deux 
collèges les plus proches : au sud, le collège de BIGUGLIA et au nord, le collège 
SAINT JOSEPH. 
 
Dans ces conditions, seuls trois collèges sont en définitive concernés par une 
resectorisation ; les collèges VINCIGUERRA, GIRAUD et LUCCIANA conservent pour 
leur part leurs secteurs actuels.  
 

Les modifications de secteurs se traduisent par des opérations de retraits ou 
d’ajouts de quartiers ou de rues. 
 

 Modification du secteur du collège MONTESORU  
 

 
 
 Modification du secteur du collège BIGUGLIA  

 

 
 
 
 
 
 
 

Secteurs entrants Secteurs sortants

• Périmètre quartier Sud de Furiani

• Périmètre de l’hôpital jusqu’au front 
de mer 

Secteurs entrants (en provenance du 
collège de Montesoro)

• Périmètre quartier Sud de Furiani 

Secteurs sortants
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 Modification du secteur du collège SAINT JOSEPH  
 

 
 

Secteurs entrants

• Périmètre de l'hôpital au front de 
mer

Secteurs sortants


