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 Sectorisation des collèges 
 

  
 
 
Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 » 

 

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ; 

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ; 

- action : mener une étude sur la sectorisation des collèges ; 
- objectif poursuivi par la collectivité : adapter le nombre de collèges aux effectifs dans le cadre d’une 

réflexion sur la carte scolaire, en partenariat avec l’Education Nationale et en tenant compte des 

problématiques d’aménagement du territoire. 
 

 

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente 

 
Le département des Vosges compte 39 collèges publics répartis sur 42 sites (cités scolaires comprises). À la 

rentrée de septembre 2015, les effectifs s’établissaient à 15 254 élèves, soit une moyenne de 363 élèves par 

établissement. 

Or, ces chiffres sont en diminution constante depuis de nombreuses années : 1/3 des effectifs perdus en 
30 ans, soit l’équivalent de 14 sites de 543 élèves, sans aucune fermeture de collège, hormis le site de 

Saulxures-sur-Moselotte en septembre 2013 (qui ne comptait plus que 94 élèves à la rentrée 2012). 

Les projections réalisées à partir de la situation constatée dans le premier degré confirment le caractère 
durable de cette baisse. 

 

Dans ce contexte, le Conseil départemental s’est engagé, au travers du « Plan Vosges Ambitions 2021 », à 

offrir à tous les collégiens les meilleures conditions de réussite et d’épanouissement dans le cadre d’une 
réflexion sur la carte scolaire. 
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Un travail de diagnostic a ainsi été engagé permettant de prendre en compte les éléments particuliers de 

chaque collège tout en intégrant les dimensions liées aux transports scolaires, l’impact pour l’aménagement 

du territoire, mais également en considérant les enjeux de demain liés au numérique, à l’évolution des 

modes d’enseignement et à la mixité sociale. 
 

 

 

 
Sur cette base, une liste d’établissements a été établie. L’analyse de leur situation a permis de formuler les 

propositions suivantes : 

- à court terme (2017-2018) : 

o la fermeture des établissements à faible effectif (double site ou assimilé) : La Bresse, Darney et 
Granges-Aumontzey ; 

 

o la réalisation d’une évaluation de l’impact financier d’une fermeture avec réaffectation des 
élèves sur les couronnes spinalienne et déodatienne, à l’échéance de la préparation du budget 

2017. 

 

- à moyen terme (horizon 2019-2027) : 
o en 2019, dans le cadre de l'évaluation annuelle du « Plan Vosges Ambition 2021 », il sera 

mesuré l’impact des premières décisions sur le maillage territorial des collèges ; 

 

o sur la période 2021-2027, une étude par secteur des mesures à envisager sera réalisée, en 
tenant compte de l’impact financier et de la réaffectation des élèves sur les secteurs limitrophes 

de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, de l’ouest et de la montagne. 

  
En redéployant les moyens affectés, ces perspectives sont de nature à garantir pour demain des conditions 

optimales d’accueil au sein de collèges ouverts sur leur environnement et susceptibles de dispenser la 

meilleure offre éducative et pédagogique. 

 
 

Décision de la Commission permanente 

 

En conséquence, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir approuver les propositions décrites ci-
dessus et de m’autoriser à engager les procédures de consultation nécessaires à la fermeture des collèges 

concernés. 

 

 
Après en avoir délibéré, la Commission permanente approuve, à l’unanimité, les propositions décrites dans le 

présent rapport et autorise M. le Président à engager les procédures de consultation nécessaires à la 

fermeture des collèges concernés. 
 

 

 

Le Président, 
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