
     

Ci-dessous résumé.  Lien vers document complet ici :  https://fr.scribd.com/doc/297666868/Agir-pour-la-mixite-sociale-
et-scolaire#from_embed  
 

QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS LOCAUX ? 

Les solutions modifiant les secteurs la re-sectorisation autour d’un ou de plusieurs établissements 
 
Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le conseil 
départemental arrête, après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, et en tenant compte 
de critères d’équilibre démographique, économique et social, le secteur de recrutement des collèges. Si la 
sectorisation vise en premier lieu à proposer aux enfants une place dans un collège proche de leur 
domicile et à répartir d’une manière équilibrée les effectifs sur un territoire, elle doit particulièrement 
développer la mixité sociale. Toute opération de re-sectorisation impose d’être vigilant quant à l’équilibre de la 
composition sociale des collèges. Il est en effet nécessaire d’anticiper les répercussions de ce redécoupage pour l’ensemble 
des secteurs concernés et les établissements qu’ils desservent. Pour ce faire, tout projet de modification de 
sectorisation doit s’appuyer sur une réflexion approfondie associant : 
  

- les services départementaux de l’éducation nationale 
, notamment pour la réalisation de projections en termes d’effectifs scolarisés dans les établissements 
concernés établies sur la base des effectifs scolarisés dans le premier degré ; 

- les élus des communes concernées 
, notamment pour conduire une réflexion partagée sur l’articulation entre la sectorisation des écoles et 
des collèges ; 

- les principaux de collèges concernés 
   

- les fédérations de parents d’élèves  et les représentants des parents d’élèves au sein des conseils 
d’administration des établissements concernés ;  

- les conseils d’école des écoles  concernées par la re-sectorisation.  
-  

La   recherche  d’une  plus  grande  mixité  sociale  des établissements  peut, en fonction du contexte 
territorial, nécessiter la mise en œuvre de solutions  complexes  telles  que  des  redécoupages  de 
secteurs  à partir  des réseaux  de transports  en commun  des grandes métropoles  ou  encore  la 
définition de secteurs « mouchetés » dans les zones à forte ségrégation. Le redécoupage d’un secteur de 
recrutement ne peut agir sur la mixité sociale d’un établissement qu’à la condition que le plus grand 
nombre d’élèves de ce secteur soient effectivement scolarisés dans l’établissement dont ils relèvent. C’est 
la raison pour laquelle toute démarche de re-sectorisation doit nécessairement s’accompagner d’une 
réflexion autour de l’offre de formation des établissements concernés afin d’endiguer les stratégies 
d’évitement (demandes de dérogation à la carte scolaire, scolarisation dans l’enseignement privé). 
  
Secteur multicollège :    

- Avantages : Permet de diversifier la composition sociale du vivier de recrutement  d’un collège ; 
Maintien de la procédure d’affectation ; Permet d’élargir les secteurs de recrutement et de 
minimiser l’importance de la ségrégation urbaine ; Permet de rechercher une plus grande 
homogénéité sociale entre établissements d’un même territoire 

 
- Points de vigilance : Intégrer à la réflexion les établissements privés du secteur et de ses environs ; 

Anticiper les effets sur les établissements des secteurs frontaliers ; Travailler l’attractivité du 
collège ; Veiller à la mixité sociale et scolaire lors de la constitution des classes ;  Communiquer 
largement auprès des familles sur les finalités du redécoupage et les nouvelles modalités 
d’affectation ;  Accompagner les familles les plus éloignées de l’École ;Conduire une réflexion sur 
l’offre de formation des établissements du nouveau secteur : Anticiper les éventuels coûts liés à 
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l’éloignement pour les familles (transports, restauration) • Définir  dans la convention des 
objectifs intermédiaires ainsi que les modalités d’évaluation du dispositif. 
 

   
   
QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS LOCAUX ? 
LA RE-SECTORISATION AVEC ORGANISATION PÉDAGOGIQUE SPÉCIFIQUE (REGROUPEMENTS 6e /5e- 4e/3e) 
Lorsque plusieurs établissements sont situés dans un rayon géographique très proche sans obstacle en 
termes de sécurité des élèves avec des voies de circulation importantes ou des voies ferrées, il est 
envisageable de faire évoluer la mixité sociale en s’appuyant sur l’organisation pédagogique. Les classes peuvent 
être ainsi réparties sur deux collèges avec éventuellement, en fonction des capacités d’accueil des 
établissements, une évolution progressive de cette répartition. Cette solution exige en amont la mise en 
place du projet, d’un travail de concertation entre les deux chefs d’établissement concernés par cette 
organisation par niveaux d’enseignement ; ensuite la concertation devra s’élargir aux équipes éducatives en lien 
avec les collectivités (département, commune), aux représentants des parents d’élèves des deux 
établissements. Ce groupe de suivi qui deviendra groupe d’évaluation dans les deux années suivant cette 
organisation pourrait être chargé : 
  

- d’élaborer un diagnostic  : évolution des PCS et des boursiers sur plusieurs années, résultats 
scolaires (redoublements, résultats au DNB, orientation), offre pédagogique et éducative actuelle, 
etc. 

  
- d’apprécier le fonctionnement des deux établissements  : comportements des élèves et vie 

scolaire, qualité de la continuité pédagogique ; 
  

- d’étudier les parcours des élèves et leur suivi  par les équipes entre les deux établissements ; 
  

- d’étudier précisément les conditions de transport et de restauration avec la nouvelle sectorisation 
 (en envisageant la mobilisation des fonds du CCAS ou de la politique de la ville le cas échéant) ; 
  

- de travailler en amont avec les conseils des écoles  présentes sur les secteurs ; 
  

- de construire un accompagnement très individualisé des familles 
 (entretiens, visites des collèges d’accueil, documents d’information sur le fonctionnement pédagogique 
et la continuité entre les collèges) ;  
  

- de suivre les conditions de réaffectation des personnels  (direction, enseignants, vie scolaire, 
administratifs, agents de la collectivité).Un tel fonctionnement, qui doit être envisagé en cas de 
grande proximité géographique, impose une concertation construite collectivement (instances, 
contenus, participants) et régulière entre les équipes des établissements 

 
 
Avantages : Permet d’élargir les secteurs de recrutement et de minimiser l’importance de la ségrégation 
urbaine ; Permet de ne pas complexifier la procédure d’affectation par le maintien d’un seul collège de 
secteur selon le niveau des élèves 
 
Points de vigilance : Conduire en amont un solide travail de concertation entre les deux chefs 
d’établissement concernés et avec l’ensemble de la communauté éducative ; Veiller à la cohérence entre 
les cycles 3 et 4 ; Intégrer à la réflexion les établissements privés du secteur et de ses environs ; Veiller à la 
mixité sociale et scolaire lors de la constitution des classes ; Avoir une attention particulière sur le climat 
scolaire des établissements. 
 
 



 
 
 
 
 
 
UNE CONCERTATION DES ACTEURS LOCAUX POUR AGIR SUR LA MIXITÉ SOCIALE 
La réalisation d’un diagnostic partagé 
UN TRAVAIL PARTENARIAL CD/DSDEN : ÉTAT DES LIEUX EN TERMES DE MIXITÉ SOCIALE DES COLLÈGES, DE 
DÉCOUPAGE DES SECTEURS ET DE RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS 
Comme précisé dans la circulaire du 7 janvier 2015 précitée, l’IA-Dasen prend l’attache du conseil départemental afin 
de réaliser une étude conjointe sur la situation des collèges du département en termes de mixité sociale. 
Les services statistiques des rectorats apportent leur concours à cette analyse, en lien avec les outils 
proposés par la Depp et éventuellement les travaux menés par les collectivités sur les caractéristiques des 
quartiers. L’analyse doit objectiver l’évolution des situations sociales des établissements et conduire à envisager des 
objectifs d’équilibre dans la représentation des catégories sociales définis à un niveau infra- 
départemental, en ciblant de manière concertée certains collèges. Il est également nécessaire de conduire ce 
travail d’analyse en lien avec les parents et avec le maire ou les maires des communes concernées par un projet 
d’évolution de sectorisation ; ces derniers pouvant notamment apporter des compléments d’information 
et d’analyse sur la composition sociologique des écoles sur les secteurs de collège. Les projets d’évolution de 
sectorisation doivent bien évidemment tenir compte des conditions matérielles, éloignement raisonnable 
des lieux d’habitation des élèves, facilité de déplacement sans danger, moyens de transports possibles 
avec la prise en charge de ces derniers. Il est clair que ce travail d’analyse nécessite une réflexion approfondie, un 
temps d’échanges mesurant d’une part l’impact sur les évolutions sociologiques, les effets en termes de 
capacité d’accueil des établissements et induit des étapes de concertation tant institutionnelle que vis-à-
vis des familles. Dans la mesure où sur le territoire concerné un établissement privé est implanté, ce 
dernier ou une instance de représentation devra être associé dans la phase d’échanges. On conviendra 
alors, a minima, que les moyens alloués le soient en cohérence avec le projet en faveur de la mixité 
(stabilisation des moyens quelle que soit l’évolution démographique, une allocation de moyens qui tienne 
compte de la politique en faveur de la mixité sociale des établissements privés en lien avec la réflexion 
menée sur le secteur). 
 


