Communiqué de presse

Le plan collèges de la Gironde :

670 millions d’euros pour 24 nouveaux collèges
6 ouvrent leurs portes à la rentrée
Avec l'arrivée de 20 000 nouveaux habitants chaque année en Gironde, soit environ 1 000 nouveaux
collégiens, le Département s’est engagé dès 2017 dans un plan collèges sans précédent comptant 24
nouveaux collèges.
La rentrée 2022 est la plus spectaculaire puisque ce sont 6 collèges neufs qui ouvrent leurs portes
simultanément sur les communes du Haillan, Bordeaux (3 collèges), Saint Selve et Le Pian Médoc,
soit 4 400 places au total pour les jeunes Girondines et Girondins.
> 4 collèges ont déjà été inaugurés depuis le lancement du plan collèges
> 5 sont en travaux
> 9 à venir d’ici 2024
Un plan Collèges ambitieux pour le territoire
Le département de la Gironde a choisi de faire de cette dépense d'investissement
exceptionnelle de 670 millions d’euros, dont 163 millions pour cette rentrée 2022, une chance
d'appliquer concrètement ses volontés politiques :
·

Servir les politiques éducatives
Il porte une ambition éducative pour ses collèges où se joue en partie l’avenir des jeunes Girondins.
Des collèges adaptés aux besoins des élèves et des pédagogies actuelles permettent l’acquisition
des apprentissages, de l’autonomie et des responsabilités.

·

Dynamiser le territoire
Dans plusieurs collèges, des espaces (par exemple : dojo, mur d'escalade, auditorium de musique,
salle de réunion) sont mutualisés avec des associations, la commune et/ou la communauté de
communes. Les collèges redonnent ainsi vie aux territoires ou aux quartiers.

·

Répondre aux exigences environnementales
Le plan collège s’emploie à répondre aux exigences environnementales en vigueur avec des
bâtiments exemplaires «basse consommation », la géothermie, les panneaux
solaires, la récupération et réutilisation des eaux de pluie, la ventilation double flux, la participation à
un référentiel national sur la qualité de l’air intérieur …

·

Insertion de toutes les collégiennes et tous les collégiens
Le Département fait le pari de l’équité pour tous les élèves en concevant des espaces de travail de
grande qualité et adaptés aux différents besoins d’enseignement. Les classes ULIS (Unités
Localisées pour l'Inclusion Scolaire) et UP2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones
Arrivants) sont dotées d’aménagements spécifiques pour faciliter l’apprentissage. Les sections
SEGPA (Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) donnent les moyens aux
jeunes de découvrir des métiers dans les meilleures conditions grâce notamment à une serre de 6,5
m de haut, un atelier des métiers de l’habitat, une cuisine pédagogique de niveau professionnel, ou
encore un magasin pour préparer aux métiers de la vente…

·

Renforcer les effectifs
Le Département a recruté 100 agentes et agents afin d’assurer une qualité de service dans les 111
collèges publics que comptera la Gironde en septembre 2022.

Le plan collèges en chiffres :
> 670 M€ investis par le Département
> 66 504 collégiens dans 111 collèges
> 190 M€ consacrés aux collèges chaque année, soit plus de 2 800 €/élève/an
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