
Schéma Directeur
des Collèges 2010 G 2018

FÉVRIER 2010



INEXIA MENIGHETTI Programmation, février 2010. Fond cartographique : ©Navteq Datapack. Source données : Conseil Général de l’Yonne, Inspection Académique de l’Yonne.

Conseil Général de l’Yonne

Pôle Développement du Territoire

Dircom – Février 2010

Conception graphique : Goalec • atelier Graphique

Photographies : Studio Morize / J.-r. tourneur / S. Goalec

Impression : eG photoGravure



Éditorial

Le collège, maillon essentiel du système scolaire, est une étape importante de la vie des jeunes qui y apprennent à vivre 

ensemble, acquièrent, en l’espace de quelques années, des savoirs communs indispensables à chaque citoyen dans sa vie 

professionnelle et personnelle.

Le Conseil Général de l’Yonne, qui s’est vu confier la gestion des collèges par les lois de décentralisation, souhaite que 

les jeunes Icaunais puissent bénéficier des meilleures conditions d’enseignement et s’emploie donc à limiter les temps de 

transports domicile/collège, réduire les écarts de tous ordres dans les collèges et atténuer les inégalités sociales.

Dans cette optique, l’élaboration de notre schéma répond à plusieurs objectifs :

- adapter le maillage des établissements scolaires aux évolutions démographiques départementales,

-  proposer différents scenarii de redécoupage de la carte scolaire en fonction de l’évolution des effectifs des collèges,

-  veiller à l’équilibre de notre territoire, partagé entre un espace rural qui accueille près du tiers de la population 

résidentielle et des espaces à dominante urbaine qui jouissent d’une réelle attractivité,

-  favoriser la mixité sociale au sein des établissements,

-  ajuster les capacités d’accueil et notamment les plafonner autant que faire se peut à 600 élèves.

Avec 33 collèges publics et 4 privés répartis de manière homogène sur le territoire, le Département tient compte de 

critères évolutifs pour garantir à chaque jeune de l’Yonne de bonnes conditions d’études. Parmi ces collèges, le schéma 

différencie trois catégories d’établissements : ceux dont la situation resterait quasiment inchangée, ceux dont le périmètre de 

recrutement subirait des modifications et ceux dits à « enjeux forts ».

L’enjeu pour le Conseil Général de l’Yonne est d’offrir aux jeunes Icaunais un accès égal aux savoirs et à l’amélioration 

constante de leurs conditions d’études au travers d’un aménagement équilibré du territoire. L’implantation des collèges y 

contribue, comme les conditions d’accueil, de travail des équipes éducatives et comme la qualité de vie dans les locaux.

Parce que les «années collège» sont déterminantes pour les jeunes, parce que nos collectivités doivent en permanence 

s’adapter et anticiper, le Conseil Général de l’Yonne a défini ce nouveau schéma en phase avec les évolutions de notre 

société.

Jean-Marie ROLLAND
Député de l’Yonne

Président du Conseil Général
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Les collèges publics
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UPI (Unité Pédagogique d’intégration)

UPI / SEGPA

SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté)

Ouverture 
à la rentrée 2010 

(UPI) 

33 établissements



1 • Collège Claude-Debussy 
Rue Antoine-de-Saint-Exupéry – BP 27 
89340 Villeneuve-la-Guyard 

2 • Collège Restif-de-la-Bretonne  
2, avenue des Droits de l’homme 
89140 Pont-sur-Yonne 

3 • Collège du Gâtinais en Bourgogne 
33, rue Charles Boulle – BP 14 
89150 Saint-Valérien 

4 • Collège de Paron - André-Malraux 
Avenue du Stade Saint-Bond – BP 804 
89108 Sens Cedex 

5 • Collège Mallarmé 
18, rue des trois-croissants – BP 626 
89106 Sens Cedex 

6 • Collège des Champs-Plaisants 
5, rue Colette – BP 635 – 89106 Sens Cedex 

7 • Collège Montpezat 
2, rue Montpezat – BP 656
89106 Sens Cedex 

8 • Collège Gaston Ramon 
22, avenue de Kirchberg – BP 49 
89190 Villeneuve-l’Archevêque 

9 • Collège Chateaubriand 
17 bis, boulevard Victor-Hugo 
89500 Villeneuve-sur-Yonne 

10 • Collège Marie-Noël 
7,  Boulevard de Godalming – BP 245 
89306 Joigny Cedex 

11 • Collège Jacques-Prévert 
6, rue Claude-Debussy
89400 Migennes 

12 • Collège Paul-Fourrey 
1, rue du 4 septembre – 89400 Migennes 

13 • Collège Philippe-Cousteau 
2, rue André-Gibault
89210 Brienon-sur-Armançon 

14 • Collège Marcel-Aymé 
Rue Pierre-Coudry – BP 168 
89600 Saint-Florentin 

15 • Collège Les cinq rivières 
Rue du Collège – 89120 Charny 

16 • Collège La Croix de l’Orme 
1, rue du Gymnase – 89110 Aillant-sur-Thollon 

17 • Collège Jean-Bertin 
205, rue des Champs-Bardeaux 
89015 Saint-Georges-sur-Baulches Cedex 

18 • Collège Albert-Camus 
17, avenue Hausmann
89015 Auxerre cedex 

19 • Collège Bienvenu-Martin 
3, avenue Rodin - 89000 Auxerre 

20 • Collège Denfert-Rochereau 
1, avenue Denfert-Rochereau
89015 Auxerre Cedex 

21 • Collège Paul-Bert 
4, avenue de Provence – BP 34
89010 Auxerre Cedex 

22 • Collège Pierre et Jean-Lerouge 
Rue des Picards – 89800 Chablis 

23 • Collège Abel-Minard 
Rue Abel-Minard – BP 100
89700 Tonnerre

24 • Collège Pierre-Larousse 
6, route des Montagnes – 89130 Toucy 

25 • Collège de Puisaye (Alexandre-Dethou)
5, avenue de Bourgogne – 89220 Bléneau 

26 • Collège de Puisaye (Armand-Noguès) 
Allées des platanes – 89170 Saint-Fargeau 

27 • Collège de Puisaye (Colette)
3, rue du Moulin à vent 
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye 

28 • Collège Jean-Roch-Coignet 
8-10, rue de la Forterre
89560 Courson-les-Carrières 

29 • Collège André Leroi-Gourhan 
Route de Tonnerre – BP 26 
89270 Vermenton 

30 • Collège Miles-de-Noyers
24 bis, rue du Pont-Neuf
89310 Noyers

31 • Collège La Chenevière des Arbres 
10, rue du Collège – 89160 Ancy-le-Franc 

32 • Collège Maurice-Clavel 
9, rue des Écoles – BP 186 
89206 Avallon Cedex 

33 • Collège Parc des Chaumes 
25, avenue du Parc des Chaumes – BP 166 
89206 Avallon Cedex 
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Aillant-sur-Tholon Collège La Croix de l’Orme

Localisation

En limite de l’aire périurbaine d’Auxerre, la commune 
d’Aillant-sur-Tholon compte actuellement 1 400 habitants, 
une population stable depuis 1999.
Sur la totalité des communes du secteur vivent 9 900 
habitants, soit 1 000 habitants de plus qu’en 1999, 
essentiellement du fait d’une démographie favorable dans 
les communes les plus proches de l’axe autoroutier (A6).

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 445
 18 divisions (24,72 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 429 v 445 soit + 16 élèves

Capacité d’accueil : 500

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 485 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 500/510 élèves

Modification du secteur de recrutement : 
v  Transfert de la commune de La-Ferté-Loupière au collège 

de Charny,
v  Rattachement de la commune de Merry-la-Vallée initiale-

ment rattachée au collège de Toucy.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 490 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 490/500 élèves
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Secteur de recrutement septembre 2011

Aillant-sur-Tholon
Branches
Champvallon
Chassy
Fleury-la-Vallée
Guerchy
La Ferté-Loupière
(transférée au collège de Charny en septembre 2011)

Laduz
Les Ormes
Merry-la-Vallée
(à compter de septembre 2011)

Neuilly
Poilly-sur-Tholon
Saint-Aubin-Château-Neuf
Saint-Martin-sur-Ocre
Saint-Maurice-le-Vieil
Saint-Maurice-Thizouaille
Senan
Sommecaise
Villemer
Villiers-sur-Tholon
Volgré

Communes rattachées au collège

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être main-
tenue à 500 élèves. Les dispositions relatives au nouveau 
secteur de recrutement entreront en vigueur à compter 
de septembre 2011.



Ancy-le-Franc

Ancy-le-Franc Lézinnes
Aisy-sur-Armançon Nuits
Ancy-le-Libre Pacy-sur-Armançon
Argentenay Perrigny-sur-Armançon
Argenteuil-sur-Armançon Pimelles
Chassignelles Ravières
Cruzy-le-Châtel Sambourg
Cry Sennevoy-le-Bas
Fulvy Sennevoy-le-Haut
Gigny Stigny
Gland Villiers-les-Hauts
Jully Vireaux

Communes rattachées au collège

Collège La Chenevière des Arbres

Localisation

Collège le plus à l’est du département, proche du départe-
ment de la Côte-d’Or, à 53 km à l’est d’Auxerre.

La commune d’Ancy-le-Franc compte actuellement 1 089 
habitants, une population stable depuis 1999.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement 
du collège vivent 6 200 habitants, soit une centaine d’habi-
tants de moins depuis 1999.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 233
 10 divisions (23,3 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 275 v 233 soit - 42 élèves

Capacité d’accueil : 300

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 250 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 190/200 élèves

Le collège devrait connaître une faible hausse du nombre 
d’élèves dans les prochaines années.

Il est probable cependant que les effectifs baissent de 
nouveau à plus long terme pour se stabiliser autour de 
200 élèves.

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être main-
tenue à 300 élèves sans changement du secteur de 
recrutement. Les dispositions ainsi arrêtées entreront en 
vigueur en septembre 2010.
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Secteur de recrutement



Auxerre

Auxerre Augy
École maternelle Les Mignottes Bleigny-le-Carreau
École maternelle Rive Droite Champs-sur-Yonne
École élémentaire Rive Droite Quenne
École maternelle Les Piedalloues Escolives-Sainte-Camille
École élémentaire Les Piedalloues Coulanges-la-Vineuse
École Vaux Saint-Bris-le-Vineux
 Jussy

Communes rattachées au collège

Collège Paul-Bert

Localisation

Première ville du département, Auxerre compte actuelle-
ment près de 37 500 habitants, une population qui a légè-
rement baissé depuis 1999 avec 400 habitants de moins.
Situé hors du centre-ville, le collège Paul-Bert dessert la 
partie sud de la ville ainsi que les communes limitrophes.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 707 (Dont 56 SEGPA)
 26 divisions (24,62 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 760 v 707 soit - 53 élèves

Capacité d’accueil : 1 000

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 700 élèves (Dont 54 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 620/630 élèves (Dont 54 SEGPA)

Après une période de stabilisation, les effectifs devraient 
baisser pour s’établir autour de 620 / 630 élèves. 

Le collège vient d’être entièrement réhabilité et dispose 
de suffisamment de surfaces pour accueillir le nombre 
d’élèves projetés.

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège peut être rame-
née à 800 élèves (SEGPA comprise), à compter de septem-
bre 2010, sans changement du secteur de recrutement.
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Secteur de recrutement



Auxerre

Auxerre Héry*
École maternelle Brazza Monéteau
École élémentaire Brazza Montigny-la-Resle
École maternelle Les Clairions Rouvray*
École élémentaire Les Clairions Seignelay*
École élémentaire Jonches Venouse*
École mat./élémentaire Laborde Villeneuve-Saint-Salves

Communes rattachées au collège

Collège Albert-Camus

Localisation
Première ville du département, Auxerre compte actuelle-
ment près de 37 500 habitants, une population qui a légère-
ment baissé depuis 1999 avec 400 habitants de moins.
Le collège Albert-Camus dessert la partie nord de la ville 
d’Auxerre ainsi qu’un ensemble de communes périurbaines.
Les communes les plus au nord du secteur (Héry,  
Seignelay) se rapprochent de l’agglomération de Migennes. 
Elles comptent une population collégienne relativement 
importante.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 669
 25 divisions (26,32 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 624 v 669 soit + 45 élèves

Capacité d’accueil : 700

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :

Projections à 3 ans (2013) : 630 élèves 

Tendances à 8 ans (2018) : 630/640 élèves

L’effectif du collège devrait baisser légèrement ces 
prochaines années autour de 630/640 élèves.

Modification du secteur de recrutement : 
Avec la construction du nouveau collège dans le nord de 
l’agglomération auxerroise, les communes de Seignelay, 
Héry, Rouvray et Venouse seront transférées vers le nouvel 
établissement.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau 
secteur de recrutement :

Projections à 3 ans (2013) : 410 élèves 

Tendances à 8 ans (2018) : 390/400 élèves

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège est maintenue à 700 
élèves, jusqu’à l’ouverture du nouveau collège du nord de l’ag-
glomération auxerroise. Les dispositions relatives au nouveau 
secteur de recrutement entreront en vigueur dès l’ouverture de cet 
établissement.
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*Communes transférées vers le nouveau collège dès son ouverture.

Futur secteur de recrutement



Auxerre

Auxerre
École mat. Les Brichères
École mat. Henri-Matisse
École mat. du Temple
École élém. Martineau de 
Chesnez
École maternelle de Paris
École élémentaire de Paris

École mat. du Pont
École élém. du Pont
École mat. Les Rosoirs
École élém. Les Rosoirs
École élémentaire
Les Boussicats
Venoy

Communes rattachées au collège

Collège Denfert-Rochereau

Localisation
Première ville du département, Auxerre compte actuelle-
ment près de 37 500 habitants, une population qui a légère-
ment baissé depuis 1999 avec 400 habitants de moins.
Situé en centre ville, le collège Denfert-Rochereau dessert 
une grande partie de la ville d’Auxerre.
En dehors d’Auxerre, seule la commune de Venoy est 
rattachée à cet établissement, ce qui en fait le collège le 
plus «urbain» d’Auxerre.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 713 (Dont 91 SEGPA) 
 25 divisions (24,48 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 735 v 713 soit - 22 élèves

Capacité d’accueil : 1 100

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 710 élèves (Dont 91 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 720/730 élèves (Dont 91 SEGPA)

Les effectifs du collège devraient peu varier dans les 
prochaines années et s’élever autour de 710-720 élèves.

A l’issue des travaux engagés récemment, le collège 
disposera de suffisamment de surfaces utiles lui permet-
tant d’accueillir 800 élèves (SEGPA comprise). 

Conclusion
La capacité d’accueil physique de ce collège est ramenée 
à 800 élèves (SEGPA comprise), à compter de septembre 
2010, sans changement de secteur de recrutement.
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Secteur de recrutement



Futur secteur de recrutement

Auxerre

Auxerre 
École mat. Marie-Noël
École élém. Colette
École mat. Courbet
École élém. Courbet
École maternelle Renoir
École élémentaire Renoir

École Rodin
Gurgy
(vers le nouveau collège dès son ouverture)

Lindry
Vallan
Gy-L’Évêque

Communes rattachées au collège

Collège Bienvenu-Martin

Localisation
Première ville du département, Auxerre compte actuelle-
ment près de 37 500 habitants, une population qui a légère-
ment baissé depuis 1999 avec 400 habitants de moins.
Situé en dehors du centre ville, le collège Bienvenu-Martin 
dessert les quartiers est d’Auxerre en limite de la commune 
de Saint-Georges-sur-Baulche. 
En dehors d’Auxerre, les communes du secteur de recrute-
ment ont connu une hausse de population entre 1999 et 2006 
en passant de 3 700 à près de 4 000 habitants.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 365
 16 divisions (22,81 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 393 v 365 soit -28 élèves

Capacité d’accueil : 500

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 400 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 340/350 élèves

Une légère hausse des effectifs est attendue pour 2013. 
À plus long terme, le nombre d’élèves devrait revenir à des 
valeurs proches du niveau actuel.

Modification du secteur de recrutement : 
Avec la construction d’un nouveau collège dans le nord de 
l’agglomération auxerroise, la commune de Gurgy sera 
transférée vers ce nouvel établissement.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 315 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 260/270 élèves

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège est mainte-
nue à 500 élèves jusqu’à l’ouverture du nouveau collège. 
Les dispositions relatives au nouveau secteur de recru-
tement entreront en vigueur dès l’ouverture du nouvel 
établissement.
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Secteur de recrutement

Avallon

Avallon (en partie) :
École mat. Les Jardins
École mat. Jean de la Fontaine
École élém. Les Remparts
École élém. Victor-Hugo
Annay-la-Côte
Annéot
Asquins
Athie
Blannay
Brosses
Domecy-sur-le-Vault
Étaule

Foissy-lès-Vézelay
Fontenay-près-Vézelay
Girolles
Givry
Lucy-le-Bois
Montillot
Saint-Père
Sermizelles
Tharoiseau
Tharot
Thory
Vault-de-Lugny
Vézelay

Communes rattachées au collège

Collège Maurice-Clavel

Localisation
À 50 km au sud d’Auxerre, Avallon compte actuellement 
7 483 habitants.

Depuis 1999, la population a baissé de 752 habitants.
La ville compte deux collèges.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement du 
collège vivent 12 500 habitants (population d’Avallon incluse 
mais partagée sur 2 collèges).

En dehors d’Avallon, la population est restée stable sur les 
autres communes du secteur.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 429 (Dont 54 SEGPA) 
 16 divisions (23,44 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 488 v 429 soit - 59 élèves

Capacité d’accueil : 450

Le collège vient d’être entièrement réhabilité lui 
permettant d’accueillir le nombre d’élèves projetés.

Effectifs prévus du collège

Projections à 5 ans (2013) : 430 élèves (Dont 54 SEGPA)

Tendances à 10 ans (2018) : 420/430 élèves (Dont 54 SEGPA)

Les effectifs de cet établissement vont rester relati-
vement stables ces prochaines années. 

Conclusion
La capacité d’accueil physique de ce collège nouvelle-
ment réhabilité doit être maintenue à 450 élèves (SEGPA 
comprise), sans changement du secteur de recrutement. 
Les dispositions ainsi arrêtées entreront en vigueur en 
septembre 2010.
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Avallon

Avallon (en partie) :
École mat. A. Gendre
École élém. Chaumes
Beauvilliers
Bussières
Chastellux-sur-Cure
Cisery
Cussy-les-Forges
Domecy-sur-Cure
Guillon
Island
Magny
Menades
Montréal
Pierre-Perthuis

Pontaubert
Provency
Quarré-les-Tombes
St-André-en-Terre-Plaine
Saint-Brancher
Sainte-Magnance
Saint-Germain-des-Champs
Saint-Léger-Vauban
Sauvigny-le-Beuréal
Sauvigny-le-Bois
Savigny-en-Terre-Plaine
Sceaux
Trévilly
Vignes

Communes rattachées au collège

Collège Parc des Chaumes

Localisation
À 50 km au sud d’Auxerre, Avallon compte actuellement 
7 483 habitants.

Depuis 1999, la population a baissé de 752 habitants.
La ville compte deux collèges.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement du 
collège vivent 14 700 habitants (population d’Avallon incluse 
mais partagée sur 2 collèges).

En dehors d’Avallon, la population est restée stable sur les 
autres communes du secteur.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 352
 14 divisions (25,14 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 392 v 352 soit - 40 élèves

Capacité d’accueil : 450

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 390 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 400/410 élèves

Le nombre d’élèves devrait remonter progressivement ces 
prochaines années pour atteindre un maximum de 410 / 
420 élèves à l’horizon 2018.

La dynamique de secteur du collège Parc des Chaumes 
est légèrement plus favorable que celle observée pour le 
collège Maurice-Clavel.
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Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être 
maintenue à 450 élèves, sans changement du secteur 
de recrutement. Les dispositions ainsi arrêtées entre-
ront en vigueur en septembre 2010.

Secteur de recrutement



Secteur de recrutement

Brienon-sur-Armançon Collège Philippe-Cousteau
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Localisation
À proximité des agglomérations de Joigny et Migennes, la 
commune de Brienon-sur-Armançon, qui compte actuelle-
ment 3 200 habitants, a connu une hausse modérée de sa 
population depuis 1999.

Sur la totalité du secteur, la population est passée de 5 400 
habitants en 1999 à plus de 5 600 actuellement.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 250
 11 divisions (22,73 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 250 v 250

Capacité d’accueil : 240

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 290 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 270/280 élèves

Le collège devrait connaître une hausse de ses effectifs 
dans les 2 ou 3 prochaines années avec un pic à 310 / 320 
élèves en 2012.

Les effectifs devraient cro tre pour se maintenir au dessus 
de la capacité d’accueil actuelle du collège. 

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être portée 
à 300 élèves, à compter de septembre 2010, sans change-
ment du secteur de recrutement.

Brienon-sur-Armançon
Arces-Dilo
Bellechaume
Bligny-en-Othe

Champlost
Esnon
Mercy
Paroy-en-Othe

Communes rattachées au collège



Secteur de recrutement septembre 2011

Chablis Collège Pierre et Jean Lerouge

17

Localisation
La commune de Chablis, à 20 km à l’est d’Auxerre, compte 
actuellement 2 482 habitants.

Une population en légère baisse depuis 1999 avec 114 habi-
tants de moins.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement du 
collège vivent 8 782 habitants, une population qui est restée 
relativement stable depuis 1999.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 373
 14 divisions (26,64 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 408 v 373 soit - 35 élèves

Capacité d’accueil : 350

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 430 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 380/390 élèves

Modification du secteur de recrutement : 
Rattachement au collège de Noyers-sur-Serein des commu-
nes de Lichères-près-Aigremont et d’Aigremont. 

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 415 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 370/380 élèves

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être 
portée à 400 élèves à compter de septembre 2010. Les 
dispositions relatives au secteur de recrutement entre-
ront en vigueur en septembre 2011.

Chablis
Aigremont
(transférée au collège de Noyers en septembre 2011)

Beines
Chemilly-sur-Serein
Chichée
Chitry
Courgis
Fleys
Fontenay-près-Chablis
La Chapelle-Vaupelteigne

Lichères-près-Aigremont
(transférée au collège de Noyers en septembre 2011)

Lignorelles
Ligny-le-Châtel
Maligny
Méré
Pontigny
Préhy
Saint-Cyr-les-Colons
Varennes
Villy

Communes rattachées au collège



Charny Collège Les Cinq Rivières

Localisation

Située dans un espace à dominante rurale en limite de 
la Puisaye, la commune de Charny compte actuellement 
1 700 habitants, une population stable depuis 1999.
Sur la totalité des communes du secteur de recrutement 
du collège vivent 5 100 habitants, une population qui est 
restée également stable.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 215
 10 divisions (21,5 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 257 v 215 soit - 42 élèves

Capacité d’accueil : 350

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 225 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 190/200 élèves

Modification du secteur de recrutement : 
v  Rattachement de la commune de La-Ferté-Loupière dont 

les élèves sont affectés actuellement au collège d’Aillant-
sur-Tholon. 

v  Rattachement de la commune de Sépeaux dont les élèves 
fréquentent  le collège de Joigny.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 270 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 250/260 élèves

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège peut être abaissée 
à 300 élèves, à compter de septembre 2010. Les disposi-
tions relatives au nouveau secteur de recrutement entre-
ront en vigueur en septembre 2011. 
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Charny
Chambeugle
Chêne-Arnoult
Chevillon
Dicy
Fontenouilles
Grandchamp
La Ferté-Loupière
(à compter de septembre 2011)

Malicorne
Marchais-Béton
Perreux
Prunoy
Saint-Denis-sur-Ouanne
Saint-Martin-sur-Ouanne
Sépeaux
(à compter de septembre 2011)

Villefranche-Saint-Phal

Communes rattachées au collège

Secteur de recrutement septembre 2011



Courson-les-Carrières Collège Jean-Roch-Coignet
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Localisation
À 25 km au sud ouest d’Auxerre, Courson-les-Carrières 
compte actuellement 853 habitants. Depuis 1999, la popula-
tion a augmenté de 65 habitants.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement du 
collège vivent 8 458 habitants.
Une démographie favorable depuis 1999 avec près de 400 
habitants supplémentaires sur l’ensemble du secteur.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 328
 14 divisions (23,43 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 290 v 328 soit + 38 élèves

Capacité d’accueil : 350

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 370 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 400/410 élèves

Après une stabilisation passagère, les effectifs du collège 
de Courson-les-Carrières devraient augmenter de façon 
régulière et dépasser les 350 élèves à relativement court 
terme.

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être portée 
à 400 élèves, à compter de septembre 2010, avec maintien 
du secteur de recrutement.

Courson-les-Carrières
Andryes
Charentenay
Châtel-Censoir
Coulangeron
Coulanges-sur-Yonne
Crain
Druyes-les- 
Belles-Fontaines
Escamps
Festigny
Fontenailles
Fontenay-sous-Fouronnes
Fouronnes

Lain
Lichères-sur-Yonne
Lucy-sur-Yonne
Mailly-le-Château
Merry-Sec
Merry-sur-Yonne
Migé
Molesmes
Mouffy
Ouanne
Sementron
Taingy
Val-de-Mercy

Communes rattachées au collège

Secteur de recrutement



Secteur de recrutement septembre 2011

Joigny Collège Marie-Noël

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège est abaissée 
à 700 élèves, à compter de septembre 2010. Les dispo-
sitions relatives au nouveau secteur de recrutement 
entreront en vigueur à compter de septembre 2011.
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Joigny
Béon
Brion
(transférée au collège Jacques-Prévert de Migennes)*

Bussy-en-Othe
(transférée au collège Paul-Fourrey de Migennes)*

Cézy
Champlay
(transférée au collège Paul-Fourrey de Migennes)*

Chamvres
La Celle-Saint-Cyr

Looze
Paroy-sur-Tholon
Précy-sur-Vrin
Saint-Aubin-sur-Yonne
Saint-Romain-le-Preux
Sépeaux
(transférée au collège de Charny)*

Villecien
Villevallier

Communes rattachées au collège

*À compter de septembre 2011.

Localisation
Avec une population de 10 300 habitants, Joigny est la 
3ème ville du département avec une démographie stable 
depuis 1999.
Sur l’ensemble des communes du secteur vivent 18 500 
habitants, une population en hausse modérée depuis 1999.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 650
 26 divisions (25 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 679 v 650 soit - 29 élèves

Capacité d’accueil : 900

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 680 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 680/690 élèves

Suite à 3 années de stabilité, les effectifs du collège de-
vraient conna tre une hausse avec un pic à 680 élèves en 
2012 / 2013. A plus long terme, le nombre d’élèves pourrait 
atteindre les 700.

Modification du secteur de recrutement : 
v  Transfert de la commune de Brion au collège Jacques- 

Prévert de Migennes.
v  Transfert de la commune de Sépeaux au collège de 

Charny.
v  Transfert des communes de Bussy-en-Othe et de Cham-

play au collège Paul-Fourrey de Migennes.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 590 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 580/590 élèves



Migennes Collège Paul-Fourrey

Localisation

La ville de Migennes compte actuellement près de 
7 500 habitants et a perdu près de 700 habitants 
depuis 1999.
Contrairement au collège Jacques-Prévert, le collège 
Paul-Fourrey scolarise une majorité d’élèves en prove-
nance de Migennes. Il est donc plus sujet aux variations 
démographiques du centre-ville.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 322
 14 divisions (23 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 426 v 322 soit - 104 élèves

Capacité d’accueil : 400

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 350 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 320/330 élèves

Suite aux fortes baisses d’effectifs de ces dernières années, 
le collège devrait se stabiliser autour de 330 élèves.

Modification du secteur de recrutement : 
v  Avec la construction du nouveau collège au nord 

d’Auxerre, la commune de Beaumont sera transférée 
vers cet établissement. 

v  Rattachement des communes de Bussy-en-Othe et de 
Champlay dont les élèves sont actuellement affectées 
au collège de Joigny.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 370 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 330/340 élèves
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Migennes
École mat. Anne-Franck
École Gérard-Philippe
École J.-J.-Rousseau
École mat. Paul-Bert
École Paul-Verlaine
Beaumont
(transférée au nouveau collège dès ouverture)

Cheny
Hauterive
Ormoy
Bussy-en-Othe
(à compter de septembre 2011)

Champlay
(à compter de septembre 2011)

Communes rattachées au collège

Secteur de recrutement septembre 2011

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège est main-
tenue à 400 élèves. Les dispositions relatives au 
secteur de recrutement entreront en vigueur en 
septembre 2011 pour les communes de Bussy-en-
Othe et de Champlay et à l’ouverture du nouveau 
collège pour la commune de Beaumont.



Migennes Collège Jacques-Prévert
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Migennes
École Marcel-Pagnol
École Maurice-Genevoix
École Marie-Noël
Bassou
Bonnard
Brion
(à compter de septembre 2011)

Charmoy
Chemilly-sur-Yonne
(transférée au nouveau collège dès ouverture)

Chichery
Epineau-les-Voves
Laroche-Saint-Cydroine
Mont-Saint-Sulpice
(transférée au nouveau collège dès ouverture)

Communes rattachées au collège

Localisation

La ville de Migennes compte actuellement près de 
7 500 habitants et a perdu près de 700 habitants 
depuis 1999.
Le secteur compte près de 14 500 habitants (en incluant 
Migennes, commune partagée sur 2 collèges). La dynami-
que démographique est à la baisse sur ce secteur.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 427 (Dont 66 SEGPA)
 16 divisions (22,56 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 486 v 427 soit - 59 élèves

Capacité d’accueil : 700

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 450 élèves (Dont 66 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 380/390 élèves (Dont 66 SEGPA)

Les effectifs devraient se maintenir à leur niveau actuel 
jusqu’en 2013 / 2014 pour ensuite baisser aux environs de 
400. 
Ce collège vient d’être réhabilité et dispose des surfaces 
suffisantes pour accueillir 550 élèves. 

Modification du secteur de recrutement : 
v  Rattachement de la commune de Brion dont les élèves 

sont actuellement affectés au collège de Joigny. 
v  Avec l’ouverture d’un nouveau collège au nord d’Auxerre, 

le collège Jacques-Prévert  aura son secteur de recru-
tement réduit avec le rattachement  des communes de 
Chemilly-sur-Yonne et du Mont-Saint-Sulpice.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 400 élèves (Dont 66 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 340/350 élèves (Dont 66 SEGPA)

Secteur de recrutement septembre 2011

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège peut être 
abaissée à 550 élèves (SEGPA comprise), à comp-
ter de septembre 2010. Les dispositions relatives au 
nouveau secteur de recrutement entreront en vigueur 
dès septembre 2011 pour la commune de Brion et à 
l’ouverture du nouveau collège pour les communes de 
Chemilly-sur-Yonne et du Mont-Saint-Sulpice.



Noyers-sur-Serein Collège Miles-de-Noyers
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Localisation
Située à 40 km au sud est d’Auxerre, la commune de Noyers 
compte 733 habitants en 2009.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement 
du collège vivent 6 830 habitants, soit 160 habitants supplé-
mentaires depuis 1999. La hausse de population concerne 
essentiellement les communes situées autour du tracé de 
l’autoroute A6.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 236
 11 divisions (21,45 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 250 v 236 soit - 14 élèves

Capacité d’accueil : 330

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 290 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 210/220 élèves

Le collège vient d’être reconstruit et dispose de suffisam-
ment de places pour accueillir davantage d’élèves.

Modification du secteur de recrutement : 
v  Rattachement des communes de Lichères-près-Aigre-

mont et d’Aigremont dont les élèves sont actuellement 
affectés au collège de Chablis.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 305 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 230/240 élèves

Noyers
Aigremont
(à compter de septembre 2011)

Angely
Annay-sur-Serein
Annoux
Bierry-les-Belles-Fontaines
Blacy
Censy
Châtel-Gérard
Coutarnoux
Dissangis
Etivey
Fresnes
Grimault
Jouancy
Joux-la-Ville
Lichères-près-Aigremont
(à compter de septembre 2011)

L’Isle-sur-Serein
Marmeaux
Massangis
Môlay
Moulins-en-Tonnerrois
Nitry
Pasilly
Pisy
Poilly-sur-Serein
Sainte-Colombe
Sainte-Vertu
Santigny
Sarry
Talcy
Thizy
Vassy

Communes rattachées au collège

Secteur de recrutement septembre 2011

Conclusion
La capacité d’accueil physique de cet établissement 
nouvellement construit peut être maintenue à 330 
élèves. Les dispositions relatives au nouveau secteur de 
recrutement entreront en vigueur à compter de 
septembre 2011.



Secteur de recrutement septembre 2011

Paron Collège André-Malraux
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Paron
Collemiers
Cornant
Courtois-sur-Yonne
Gron
(à compter de septembre 2011)

Nailly
Saint-Martin-du-Tertre
Subligny
Villeroy
(à compter de septembre 2011)

Communes rattachées au collège

Localisation
À proximité immédiate de Sens, la commune de Paron 
abrite actuellement 4 500 habitants. Une population 
en baisse depuis 1999 avec 350 habitants de moins. La 
population du secteur, 9 300 actuellement, est stable 
depuis 1999. La baisse démographique à Paron est 
compensée par une hausse dans les autres communes.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 468
 18 divisions (26 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 537 v 468 soit - 69 élèves

Capacité d’accueil : 600

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 490 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 440/450 élèves

Dans un premier temps, une hausse des effectifs est atten-
due avec une vingtaine d’élèves supplémentaires en 2013.

Le nombre d’élèves baisse cependant de nouveau pour reve-
nir à près de 450 en 2018.

Modification du secteur de recrutement : 
v  Rattachement de la commune de Gron dont les 

élèves sont affectés actuellement au collège Mallarmé 
de Sens. 

v  Rattachement de la commune de Villeroy dont les 
élèves sont actuellement affectés au collège de Saint-
Valérien. 

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 590 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 555/565 élèves

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège de Paron  
reste fixée à 600 élèves. Les dispositions relatives au 
nouveau secteur de recrutement entreront en vigueur 
à compter de septembre 2011.



Secteur de recrutement septembre 2011

Pont-sur-Yonne Collège Restif-de-la-Bretonne
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Pont-sur-Yonne
Champigny
(transférée au collège de Villeneuve-la-Guyard 
à compter de septembre 2011)

Compigny
Courlon-sur-Yonne
Cuy
Evry
Gisy-les-Nobles
Michery

Pailly
Plessis-Saint-Jean
Serbonnes
Sergines
Villemanoche
Villenavotte
Villeperrot

Communes rattachées au collège

Localisation
À une dizaine de kilomètres de Sens, la commune de Pont-
sur-Yonne conna t une démographie stable depuis 1999. 
Sur l’ensemble du secteur, à l’instar du Sénonais, 
la démographie est en hausse avec près de 1 000 habi-
tants supplémentaires depuis 1999. (13 233 habitants 
actuellement).

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 647 (Dont 32 SEGPA)
 26 divisions (23,65 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 724 v 647 soit - 77 élèves

Capacité d’accueil : 670

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 720 élèves (Dont 32 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 730/740 élèves (Dont 32 SEGPA)

Une hausse d’effectifs devrait intervenir ces prochaines 
années avec une tendance approchant les 750 élèves à 
l’horizon 2018 / 2019. 

Modification du secteur de recrutement : 
v  Transfert de la commune de Champigny au collège de 

Villeneuve-la-Guyard.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 620 élèves (Dont 32 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 630/640 élèves (Dont 32 SEGPA)

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège de Pont-
sur-Yonne peut être ramenée à  650 élèves (SEGPA 
comprise), à compter de septembre 2010. Les disposi-
tions relatives au secteur de recrutement entreront en 
vigueur dès septembre 2011.



Bléneau – Saint-Fargeau
Saint-Sauveur-en-Puisaye

Localisation
Le collège de Puisaye, réparti sur 3 sites, couvre un 
large territoire en bordure ouest du département où la 
démographie est partagée entre la stabilité et des tendan-
ces à la hausse quand on se rapproche d’Auxerre.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 452
 22 divisions (20,23 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 512 v 452 soit - 60 élèves

Capacité d’accueil : 860

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 470 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 470/480 élèves

Modification du secteur de recrutement : 
v  Rattachement au site de Saint-Sauveur des communes 

de Levis, de Fontaines et de Fontenoy dont les élèves 
sont actuellement affectés au collège de Toucy.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 520 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 520/530 élèves
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Bléneau
Champcevrais
Champignelles
Rogny-les-Sept-Écluses
Saint-Privé
Tannerre-en-Puisaye
Villeneuve-les-Genêts

Communes rattachées aux collèges

Collège de Puisaye

Saint-Fargeau
Lavau
Mézilles
Ronchères
Saint-Martin-
des-Champs

Saint-Sauveur-en-Puisaye
Etais-la-Sauvin
Fontaines*
Fontenoy*
Lainsecq
Levis*
Moutiers
Sainpuits
Sainte-Colombe-sur-Loing
Saints
Sougères-en-Puisaye
Thury
Treigny

Secteur de recrutement septembre 2011

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège peut être 
ramenée à 600 élèves, avec une entrée en 
vigueur fixée en septembre 2010. Les dispositions 
relatives au secteur de recrutement entreront en 
application à compter de septembre 2011.

*À compter de septembre 2011.



Secteur de recrutement

Saint-Florentin Collège Marcel-Aymé
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Localisation
À 18 km à l’ouest de l’agglomération de Joigny / Migennes, la 
commune de Saint-Florentin, 5 076 habitants actuellement, 
a perdu près de 670 habitants depuis 1999.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement 
du collège vivent 13 463 habitants, une population en baisse 
depuis 1999 avec 550 habitants de moins.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 514
 23 divisions (22,35 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 660 v 514 soit - 146 élèves

Capacité d’accueil : 800

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 600 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 550/560 élèves

Le collège Marcel Aymé devrait retrouver une dynamique de 
hausse des effectifs avec près de quatre-vingt élèves supplé-
mentaires d’ici 3 ans. Par la suite, le nombre d’élèves devrait 
baisser de nouveau pour se stabiliser autour de 550 / 560 à 
plus long terme.  

Dès la fin des travaux de réhabilitation, actuellement en 
cours, le collège disposera des surfaces suffisantes pour 
accueillir le nombre d’élèves projetés.

Conclusion
La capacité d’accueil physique de l’établissement doit 
être ramenée à 600 élèves, à compter de septembre 
2010, sans changement du secteur de recrutement.

Saint-Florentin
Beugnon
Boeurs-en-Othe
Butteaux
Chailley
Chéu
Germigny
Jaulges
Lasson

Neuvy-Sautour
Percey
Sormery
Soumaintrain
Turny
Venizy
Vergigny
Villiers-Vineux

Communes rattachées au collège



Saint-Georges-sur-Baulche Collège Jean-Bertin

Localisation
À proximité immédiate d’Auxerre, la commune de Saint-
Georges-sur-Baulche compte actuellement près de 3 300 
habitants, une démographie en hausse modérée depuis 
1999.

Sur la totalité du secteur du collège, la population est en 
hausse depuis 1999 avec un peu plus de 12 000 habitants 
actuellement.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 632
 24 divisions (26,04 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 622 v 632 soit + 10 élèves

Capacité d’accueil : 660

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 605 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 610/620 élèves

Avec plus de 600 élèves, le collège devrait conserver un 
effectif globalement stable ces prochaines années. 

Ce collège vient d’être entièrement rénové et dispose de 
suffisamment de surfaces utiles pour accueillir le nombre 
d’élèves projetés.

Conclusion
La capacité d’accueil physique de ce collège nouvellement 
réhabilité doit être maintenue à 660 élèves, sans change-
ment du secteur de recrutement. Les dispositions ainsi 
arrêtées entreront en vigueur en septembre 2010.
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Saint-Georges-sur-Baulche
Appoigny
Charbuy

Chevannes
Perrigny
Villefargeau

Communes rattachées au collège

Secteur de recrutement



Secteur de recrutement septembre 2011

Saint-Valérien Collège du Gâtinais en Bourgogne

Localisation
La commune de Saint-Valérien compte actuellement 1 552 
habitants, une population stable depuis 1999.

Le secteur compte actuellement 10 200 habitants, une 
démographie en hausse avec près de 950 habitants supplé-
mentaires depuis 1999 soit + 10 % d’augmentation.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 535
 20 divisions (26,75 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 526 v 535 soit + 9 élèves

Capacité d’accueil : 465

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 505 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 560/570 élèves

Les effectifs vont augmenter sensiblement ces prochaines 
années avec plus de 30 élèves d’ici deux ans et après une 
baisse passagère, ils devraient de nouveau atteindre 570 
élèves à l’horizon 2018.

Modification du secteur de recrutement : 
v  Rattachement de la commune de Villeroy au collège de 

Paron.

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 470 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 515/525 élèves

Saint-Valérien
Brannay
Chéroy
Courtoin
Dollot
Domats
Égriselles-le-Bocage
Fouchères
Jouy
La Belliole
Montacher-Villegardin

Saint-Valérien
Vallery
Vernoy
Villebougis
Villeneuve-la-Dondagre
Villeroy
(transférée au collège de Paron 
à compter de septembre 2011)

Villethierry
Lixy
Saint-Sérotin

Communes rattachées au collège
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Conclusion
La capacité d’accueil physique doit être rehaussée à 
550 élèves à compter de septembre 2010. Les dispo-
sitions relatives au nouveau secteur de recrutement 
entreront en vigueur en septembre 2011.



Secteur de recrutement

Sens Collège des Champs-Plaisants
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Sens
École mat. des Beaumonts
École mat. Marie-Noël
École Jules-Ferry
École mat./Élém. Paul-Bert
École mat./Élém. P. Larousse
École Rosoy (les roseaux)
Fontaine-la-Gaillarde

La Chapelle-sur-Oreuse
Maillot
Malay-le-Grand
Malay-le-Petit
Saligny
Soucy
Thorigny-sur-Oreuse
Voisines

Communes rattachées au collège

Localisation
Le collège des Champs-Plaisants est situé en dehors du 
centre ville proche d’un quartier bénéficiant d’une opération 
de renouvellement urbain.

La commune de Sens, qui compte 3 collèges, abrite actuel-
lement une population de 26 961 habitants, stable depuis 
1999.

Contrairement aux autres collèges, le collège des Champs-
Plaisants accueille une part importante d’élèves en prove-
nance de communes en périphérie de Sens.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 761 (Dont 91 SEGPA)
 27 divisions (24,48 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 808 v 761 soit - 47 élèves

Capacité d’accueil : 800

Effectifs prévus du collège :
Projections à 3 ans (2013) : 860 élèves (Dont 91 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 820/830 élèves (Dont 91 SEGPA)

Une hausse des effectifs est attendue à l’horizon 2014 
avec près de 100 élèves supplémentaires puis les effectifs 
baissent jusqu’en 2018 mais en restant au-dessus des 800 
élèves.

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège des Champs-
Plaisants reste fixée à 800 élèves (SEGPA comprise). Les 
dispositions ainsi arrêtées entreront en vigueur à compter 
de septembre 2010.
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Sens Collège Mallarmé et Montpezat

Mallarmé
Sens
École élém. Jeu de Paume
École élém. Gaston-Marnot
École élém. Charles-Michels
École maternelle Arenes
École élém. Rue Rigault
École Champs d’Aloup 1 et 2
École Cours Tarbé
École Les Chaillots
Gron 
(transférée au collège de Paron à compter 
de septembre 2011)

Saint-Clément

Montpezat
Sens
École élém. Aristide-Briand
École élém. Bellocier
École élém. Lucien-Cornet
Saint-Denis-les-Sens
Véron

Communes rattachées au collège

Localisation
Au centre ville de Sens, les collèges Mallarmé et Montpezat 
se caractérisent par leur proximité.

La commune de Sens, qui compte au total 3 collèges, abri-
te actuellement une population de 26 961 habitants, stable 
depuis 1999.  

En dehors des communes de Gron, Saint-Clément, Saint-
Denis et Véron, les collèges Mallarmé et Montpezat scola-
risent essentiellement des élèves en provenance de la ville 
de Sens. 

Chiffres clés collèges
Mallarmé
Nombre d’élèves 2009-2010 : 521
 19 divisions (26,95 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 607 v 521 soit - 86 élèves

Capacité d’accueil : 900

Montpezat
Nombre d’élèves 2009-2010 : 498
 19 divisions (25,58 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 387 v 498 soit + 111 élèves

Capacité d’accueil : 450
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Sens Collège Mallarmé et Montpezat

Secteur de recrutement septembre 2011

Effectifs prévus des collèges sans changement 
du secteur de recrutement :

Mallarmé
Projections à 3 ans (2013) : 510 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 540/550 élèves

Montpezat
Projections à 3 ans (2013) : 490 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 560/570 élèves

Modification du secteur de recrutement : 
v  Fusion des deux établissements en une seule entité admi-

nistrative.
v  Transfert de la commune de Gron au collège de Paron.

Effectifs prévus des deux collèges fusionnés :

Sans modification
Projections à 3 ans (2013) : 1000 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 1100/1120 élèves 

Avec modification
Projections à 3 ans (2013) : 920 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 1010/1030 élèves 

Conclusion
La capacité d’accueil physique du nouvel établissement 
est ramenée à 1 150 élèves répartie sur deux sites : 650 
pour le site de Mallarmé et 500 sur celui de Montpezat. Les 
dispositions relatives au nouveau secteur de recrutement 
et à la fusion administrative et juridique des deux collèges 
entreront en vigueur à compter de septembre 2011.

SUITE



Secteur de recrutement

Tonnerre Collège Abel-Minard
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Localisation
Territoire du Tonnerrois à 35 km à l’est d’Auxerre.

La commune de Tonnerre qui compte actuellement 5 322 
habitants, a perdu près de 660 habitants depuis 1999.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement du 
collège vivent 12 192 habitants, soit 730 habitants de moins 
depuis 1999.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 598 (Dont 85 SEGPA)
 22 divisions (22,82 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 737 v 598 soit - 139 élèves

Capacité d’accueil : 760

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 555 élèves (Dont 85 SEGPA) 

Tendances à 8 ans (2018) : 520/535 élèves (Dont 85 SEGPA)

La baisse du nombre d’élèves scolarisés au collège de 
Tonnerre devrait se poursuivre mais sur un rythme moins 
élevé que par le passé.

Les effectifs devraient se stabiliser autour de 520 / 530 élèves 
à partir de 2014.

Cet établissement est actuellement en cours de réhabilita-
tion. À la fin des travaux, il disposera de suffisamment de 
locaux pour accueillir les effectifs projetés.

Conclusion
La capacité d’accueil physique de ce collège doit être 
ramenée à 600 élèves (y compris la SEGPA) à compter 
de septembre 2010, sans changement du secteur de 
recrutement. 

Tonnerre
Arthonnay
Baon
Bernouil
Béru
Carisey
Cheney
Collan
Dannemoine
Dyé
Epineuil
Flogny-la-Chapelle
Junay
Mélisey
Molosmes
Quincerot

Roffey
Rugny
Saint-Martin-sur-Armançon
Serrigny
Tanlay
Thorey
Tissey
Tonnerre
Trichey
Tronchoy
Vézannes
Vézinnes
Villon
Viviers
Yrouerre

Communes rattachées au collège



Secteur de recrutement septembre 2011

Toucy Collège Pierre-Larousse

Localisation
La commune de Toucy compte actuellement près de 
2 700 habitants et se situe en limite de l’aire périurbaine 
d’Auxerre.
La population est en légère augmentation depuis 1999.
Sur l’ensemble du secteur, on constate une hausse de 
population avec 500 habitants supplémentaires depuis 
1999 (9 540 habitants actuellement), un dynamisme essen-
tiellement lié aux communes les plus proches d’Auxerre.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 576 (Dont 47 SEGPA)
 21 divisions (25,19 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 536 v 576 soit + 40 élèves

Capacité d’accueil : 600

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 590 élèves (Dont 47 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 550/560 élèves (Dont 47 SEGPA)

Les effectifs devraient rester stables autour de 570 élèves avec 
cependant un pic entre 2012 et 2013 à près de 590 élèves. 

Modification du secteur de recrutement : 
v  Transfert de la  commune de Merry-la-Vallée au collège 

d’Aillant-sur-Tholon.
v  Transfert des communes de Levis, Fontaines et Fontenoy 

au collège de Puisaye, site de Saint-Sauveur

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 525 élèves (Dont 47 SEGPA)

Tendances à 8 ans (2018) : 475/485 élèves (Dont 47 SEGPA)

Toucy
Beauvoir
Diges
Dracy
Egleny
Fontaines
(transférée au collège de Puisaye-site de Saint-Sauveur)*

Fontenoy
(transférée au collège de Puisaye-site de Saint-Sauveur)*

Lalande

Leugny
Levis
(transférée au collège de Puisaye-site de Saint-Sauveur)*

Merry-la-Vallée
(transférée au collège d’Aillant-sur-Tholon)*

Moulins-sur-Ouanne
Parly
Pourrain
Villiers-Saint-Benoît

Communes rattachées au collège

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège est mainte-
nue à 600 élèves (SEGPA comprise). Les dispositions 
relatives au nouveau secteur de recrutement entre-
ront en vigueur à compter de septembre 2011.
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*À compter de septembre 2011.



Secteur de recrutement

Vermenton Collège André-Leroi-Gourhan
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Localisation
À près de 25 km au sud d’Auxerre, la commune de Vermenton 
compte actuellement 1 200 habitants, une population stable 
depuis 1999.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement du 
collège vivent 7 370 habitants.

Une population en hausse relativement importante depuis 
1999 avec près de 470 habitants supplémentaires.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 313
 13 divisions (24,08 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 293 v 313 soit + 20 élèves

Capacité d’accueil : 300

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 330 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 290/300 élèves

Une vingtaine d’élèves supplémentaires est attendue à 
l’horizon 2013. Par la suite le nombre d’élèves devrait redes-
cendre aux alentours de 300. 

Conclusion
La capacité d’accueil physique de ce collège doit être 
maintenue à 300 élèves sans changement du secteur de 
recrutement. Les dispositions ainsi arrêtées entreront en 
vigueur en septembre 2010.

Vermenton
Accolay
Arcy-sur-Cure
Bazarnes
Bessy-sur-Cure
Bois-d’Arcy
Cravant
Irancy
Lucy-sur-Cure
Mailly-la-Ville

Précy-le-Sec
Prégilbert
Sacy
Sainte-Pallaye
Saint-Moré
Sery
Trucy-sur-Yonne
Vincelles
Vincelottes
Voutenay-sur-Cure

Communes rattachées au collège



Secteur de recrutement

Villeneuve-l’Archevêque Collège Gaston-Ramon
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Localisation
Le collège est situé sur le territoire du Sénonais, à 25 km à 
l’est de Sens.

La commune de Villeneuve-l’Archevêque compte actuelle-
ment 1 237 habitants, une population stable depuis 1999.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement du 
collège vivent 8 400 habitants, soit environ 400 de plus qu’en 
1999.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 387
 16 divisions (24,19 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 395 v 387 soit - 8 élèves

Capacité d’accueil : 400

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 395 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 410/420 élèves

Situé un peu en marge du dynamisme démographique du 
Sénonais, le collège Gaston-Ramon devrait conna tre une 
évolution modérée de ses effectifs avec une quinzaine 
d’élèves supplémentaires à court terme.
Globalement, les effectifs devraient fluctuer entre leur 
niveau actuel et 400 / 420 élèves dans un contexte de capa-
cité d’accueil adaptée au nombre d’élèves à scolariser. 

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être main-
tenue à 400 élèves sans changement du secteur de 
recrutement. Les dispositions ainsi arrêtées entreront en 
vigueur en septembre 2010.

Villeneuve-l’Archevêque
Bagneaux
Cérilly
Cerisiers
Chigy
Coulours
Courgenay
Flacy
Foissy-sur-Vanne
Fournaudin
La Postolle
Lailly
Les Clérimois

Les Sièges
Molinons
Noé
Perceneige
Pont-sur-Vanne
Saint-Maurice-aux-Riches-
Hommes
Theil-sur-Vanne
Vareilles
Vaudeurs
Vaumort
Villechétive
Villiers-Louis

Communes rattachées au collège



Villeneuve-la-Guyard Collège Claude-Debussy

Localisation
À l’extrême nord du département, la commune de Villeneu-
ve-la-Guyard est à 80 km de la région parisienne et de son 
activité économique.

La population de la commune, 2 896 habitants actuelle-
ment, est en hausse avec 320 habitants supplémentaires 
depuis 1999.

Sur la totalité des communes du secteur de recrutement 
du collège vivent 7 399 habitants soit près de 720 habitants 
de plus qu’en 1999, ce qui représente une hausse de plus 
de 10 %.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 416
 18 divisions (23,11 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 407 v 416 soit + 9 élèves

Capacité d’accueil : 500

Effectifs prévus du collège sans changement 
du secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 460 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 450/460 élèves

La hausse du nombre d’élèves constatée depuis 2004 
devrait se poursuivre pour fluctuer autour de 470 élèves 
dès 2012 / 2013. 

Dans le contexte global de hausse démographique du séno-
nais, le collège de Villeneuve-la-Guyard est appelé à parti-
ciper à un rééquilibrage des secteurs de recrutement et des 
capacités d’accueil.

Modification du secteur de recrutement : 
v  Rattachement de la commune de Champigny initiale-

ment affectée au collège de Pont-sur-Yonne. 

Effectifs prévus du collège avec le nouveau  
secteur de recrutement :
Projections à 3 ans (2013) : 550 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 540/550 élèves
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Villeneuve-la-Guyard
Chaumont
Champigny
(à compter de septembre 2011)

Saint-Agnan
Villeblevin
Vinneuf

Communes rattachées au collège

Conclusion
Il convient de  porter la capacité d’accueil physique 
du collège de Villeneuve-la-Guyard à 600 élèves. Les 
dispositions relatives au nouveau secteur de recrute-
ment entreront en vigueur en septembre 2011.

Secteur de recrutement septembre 2011



Villeneuve-sur-Yonne Collège Chateaubriand

Localisation
À 15 kilomètres de Sens, la commune de Villeneuve-sur-
Yonne est en limite sud du Sénonais.

5 300 habitants y vivent actuellement, une population en 
légère baisse depuis 1999 (-100 habitants).

La population du secteur, qui compte 14 000 habitants 
actuellement, est en hausse depuis 1999 avec près de 600 
habitants supplémentaires.

Chiffres clés collège

Nombre d’élèves 2009-2010 : 626
 24 divisions (26,08 élèves/division)

Évolution 2004-2009 : 635 v 626 soit - 9 élèves

Capacité d’accueil : 600

Effectifs prévus du collège

Projections à 3 ans (2013) : 655 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 690/700 élèves

Une trentaine d’élèves supplémentaires est attendue ces 
trois prochaines années.
Cette hausse devrait se poursuivre pour atteindre un maxi-
mum approchant les 700 élèves à l’horizon 2018 / 2019.

Conclusion
La capacité d’accueil physique du collège doit être portée 
à 650 élèves, à compter de septembre 2010, sans change-
ment du secteur de recrutement.
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Villeneuve-sur-Yonne
Armeau
Bussy-le-Repos
Chaumot
Dixmont
Etigny
Les Bordes

Marsangy
Passy
Piffonds (Loiret en partie)
Rousson
Saint-Julien-du-Sault
Saint-Martin-d’Ordon
Verlin

Communes rattachées au collège

Secteur de recrutement



Nouvel établissement au nord d’Auxerre
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Secteur prévisionnel du collège

1 • Héry

2 • Seignelay

3 • Rouvray + Venouse

4 • Gurgy

5 • Chemilly-sur-Yonne

6 • Mont-Saint-Sulpice

7 • Beaumont

Communes

Auxerre, Camus

Auxerre, Camus

Auxerre, Camus

Auxerre, Bienvenu-Martin

Migennes, Jacques-Prévert

Migennes, Jacques-Prévert

Migennes, Paul-Fourrey

Rattachement actuel

Localisation
Implanté prochainement sur l’une des communes com-
prises dans le triangle formé par Gurgy, Héry et Chemilly-
sur-Yonne, le nouveau collège répond à une demande déjà 
ancienne, formulée principalement par les habitants du 
canton de Seignelay et des alentours.

Effectifs prévisionnels :

Projections à 3 ans (2013) : 430 élèves

Tendances à 8 ans (2018) : 450 élèves

Selon le secteur simulé, le nouveau collège au nord 
d’Auxerre compterait autour de 450 élèves.

Cet établissement, dont la construction représente un 
enjeu fort en matière d’aménagement équilibré de notre 
territoire, s’inscrit dans un espace périurbain à équidis-
tance d’Auxerre et de Migennes.

Il se situe dans le canton de Seignelay qui compte près 
de 11 000 habitants et connaît un essor démographique 
important, seul canton de l’Yonne aussi important démo-
graphiquement qui n’a pas de collège à ce jour sur son 
territoire. 

Enfin, c’est une construction qui permettra à ceux qui ont 
fait le choix de rester en milieu rural de bénéficier d’un 
équipement de proximité.



Notes
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