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La réussite scolaire est avant tout forgée de la 
richesse des apprentissages, des rencontres 
et des projets que l’élève réalise tout au long 
de son parcours. Quel que soit son établisse-
ment d’accueil, il ou elle doit pouvoir bénéfi-
cier de conditions et options optimales pour 
se construire, s’épanouir et se déterminer 
progressivement dans son orientation. 
Le Conseil départemental y veille, en investis-
sant régulièrement dans les 61 collèges finis-
tériens pour offrir aux jeunes collégiennes et 
collégiens des locaux accueillants, confor-
tables, bien équipés, comme en soutenant les 
projets éducatifs et les usages du numérique.  
Il intervient également via l’aménagement 
de la carte scolaire pour garantir la mixité au 
sein des établissements et une affectation 
harmonieuse des élèves en fonction des 
capacités d’accueil des locaux existants. Ainsi, 
chaque élève doit pouvoir vivre la diversité 
et poursuivre son parcours dans de bonnes 
conditions. 
Depuis quelques années désormais, les 
dynamiques locales de la métropole brestoise 
font l’objet de toute notre attention. Elles 
nécessitent aujourd’hui d’intervenir pour 
assurer un nouvel équilibre à l’échelle des 
établissements du territoire.  
Cette décision, réfléchie et concertée, s’inscrit 
le plus justement possible dans le fonction-
nement des bassins de vie et dans une conti-
nuité des parcours scolaires, en se basant sur 
des propositions construites dans l’intérêt 
de l’ensemble des collégiennes et collégiens 
finistériens.

Ober berzh er skol eo da gentañ-holl disoc’h 
puilhded an deskadurezh, an emgavioù hag ar 
raktresoù kaset da benn gant ar skolajidi hed-
ha-hed o hent. Petra bennak e vefe o skolaj, 
ret eo dezho gallout kemer tro eus aozioù ha 
choazoù a’r gwellañ evit en em sevel o-unan, 
bleuniañ, ha dibab o hent tamm-ha-tamm. 
Ar C’huzul-departamant a daol evezh ouzh 
kement-se, ha postañ a ra arc’hant ingal er 
61 skolaj a zo e Penn-ar-Bed evit kinnig d’ar 
skolajiadezed ha d’ar skolajidi yaouank salioù 
kevannezus, klet, aveet mat. Harpañ a ra ivez 
ar raktresoù desavadurel hag implij an niverel.  
Dre ar gartenn-skol e ra diouzh ma vo 
kemmesk e-barzh ar skolajoù ha diouzh ma 
vo ingalet brav ar skolajidi hervez an niver 
a blasoù er savadurioù a zo dija. Evel-se e 
tle kement skolajiad zo gallout bevañ en un 
endro liesseurt ha mont gant e hent diouzh ar 
gwellañ. 
Abaoe un nebeud bloazioù zo bremañ e 
taolomp evezh a-zevri ouzh al luskoù lec’hel 
e meurgêr Brest. Abalamour dezho, en deiz 
hiziv, e ranker ober un dra bennak evit suraat 
ur c’hempouez nevez e skolajoù an tiriad.  
En em soñjet omp a-gevret war an diviz-se, 
ha fellout a ra deomp ma vefe ar justañ ar 
gwellañ a-fet mont en-dro an diazadoù bevañ 
ha kendalc’husted an hentoù er skol. Diazezet 
eo war kinnigoù graet evit mad an holl skola-
jiadezed ha skolajidi a zo e Penn-ar-Bed. 

En chiffres

4 communes concernées
Brest, Guipavas, Gouesnou,  
Le Relecq-Kerhuon

14 collèges publics
Accueillant 5843 élèves

46 écoles primaires publiques*

7 écoles élémentaires publiques

7 écoles maternelles publiques

* primaires = maternelles + élémentaires



La nouvelle 
sectorisation  
des collèges publics 

L’évolution de la carte scolaire

 La sectorisation évolue  
	 afin	de	garantir	une	place	 
 dans un collège public  
 de  proximité à tous  
	 les	élèves	finistériens	 
 qui le souhaitent.
L’est de la métropole brestoise 
connaît depuis plusieurs années un 
dynamisme démographique parti-
culier, lié notamment aux politiques 
de l’habitat et à la desserte en trans-
ports (tramway…). Des principaux de 
collèges, collectifs d’enseignant.e.s 
et de parents ont fait part du nombre 
important et croissant d’élèves dans 
certains établissements : collèges 
de l’Iroise et Anna Marly à Brest et 
celui du Vizac à Guipavas. En même 
temps, d’autres établissements dis-
posent d’espaces et d’équipements 
qui leur permettraient d’accueillir 
plus d’élèves.

Des rencontres ont eu lieu en 2019 
avec les chef.fe.s des établisse-
ments concernés et les acteurs ins-

titutionnels locaux. Afin d’optimiser 
les conditions d’accueil pour tous, le 
Conseil départemental a donc décidé 
de modifier les périmètres de sec-
teurs de certains collèges à compter 
de la rentrée 2020 pour les futurs 
élèves de 6e. 

Les évolutions portent sur les com-
munes de Brest, Gouesnou, Gui-
pavas et Le Relecq-Kerhuon, 7 col-
lèges publics et 15 écoles publiques.

Le changement concerne environ 
200 futur.e.s collégien.ne.s sur les 4 
années à venir. Le choix du Départe-
ment a été guidé par des critères de 
proximité géographique, de mixité 
sociale et de capacités d’accueil des 
établissements. Les collèges iden-
tifiés pour accueillir de nouveaux 
élèves sont Penn-ar-C’hleuz, Harte-
loire, Kerhallet et l’Iroise à Brest, et 
Camille Vallaux au Relecq-Kerhuon.

Afin d’adapter l’offre de transport 
aux évolutions de la sectorisation, 
Brest Métropole est associée à la 
mise en œuvre de la nouvelle secto-
risation.

 Collège Penn-ar-C’hleuz
Langues 
• Langue vivante 1 : anglais et classe  
 bilangue allemand 
• Langue vivante 2 : allemand, espagnol
• Parcours européen en anglais, allemand,  
 espagnol proposé en classe de 3e

• Langues et culture de l’Antiquité :  
 latin, grec

Activités sportives 
• Section sportive échecs
• Section sportive handball avec un  
 pôle espoir haut niveau filles en 3e,  
 en cours de labellisation accueil des  
 sportifs de haut niveau
• Association sportive proposant :  
 badminton, futsal, musculation, danse,  
 cross lors des pauses méridiennes  
 et UNSS le mercredi après-midi

Activités scientifiques, artistiques 
et culturelles
• Partenariat avec l’ENSTA « Lcréent- 
 Lcodent »
• Projet Robot Sumo pour les classes  
 de 3e

• Partenariat avec la Maison du Théâtre  
 de Lambezellec
• Chorale 
• Classe passerelle DEMOS à partir  
 de la rentrée 2020* pour les 6e

• Classe à horaires aménagés arts  
 plastiques (CHAAP)
• Partenariats avec Impact, Tous  
 en Stage, 100 000 entrepreneurs  
 et Énergie Jeunes, autour de la  
 construction du projet d’orientation

Dispositifs spécifiques 
• Unité localisée pour l’inclusion  
 scolaire (ULIS)
• Unité pédagogique pour élèves  
 allophones arrivants (UPE2A)

Restauration 
• Self participatif

Retrouvez l’offre pédagogique 
proposée	par	votre	collège	 
de secteur.

Commune/Quartier

Collège de ratta-
chement jusqu’à 

la rentrée scolaire 
2019-2020

Nouveau collège  
de rattachement 
pour la rentrée 

2020-2021

Gouesnou Vizac / Pen-ar-C’hleuz Penn-ar-C’hleuz

Quartiers Froutven/Coatau-
don (Guipavas) Vizac / Iroise Iroise

Quartiers Rody/Gwarem 
Vors (Guipavas) Vizac / Iroise Camille  Vallaux

Le Douvez (Guipavas) Vizac Vizac / Camille Vallaux

Quartiers Kerfautras/Pilier 
rouge (Brest Anna Marly Harteloire

Quartiers Forestou/Poul ar 
Bachet (Brest) Iroise Harteloire

Quartier Lostalen Secteur multicollèges Kerhallet



 Collège de l’Harteloire 
Langues
• Rentrée 2020 : ouverture d’une  
 section internationale allemand
• Langue vivante 1 : anglais, classe  
 bilangue allemand  ou chinois
• Langue vivante 2 : allemand, chinois,  
 espagnol, italien
• Parcours possible en Langues et  
 Cultures Européennes en 4e et 3e  
 (modules complémentaires en  
 anglais)
• Langues et cultures de l’Antiquité :  
 latin, grec

Activités sportives 
• UNSS : athlétisme, handball, natation,  
 escalade, danse, voile, surf, cross,  
 raid aventure, course orientation
• Conventions avec des clubs de  
 rugby et de basket. 
• Projet d’ouverture de plusieurs  
 sections sportives : basket, rugby,  
 escalade 

Activités artistiques,  
culturelles et citoyennes 
• Chorale 
• Classe passerelle DEMOS à partir  
 de la rentrée 2020*
 

• Atelier de pratique artistique  
 théâtre 
• Atelier Do It Your Self sur le recyclage  
 pour sensibiliser les élèves au  
 développement durable
• Partenariats culturels avec le Musée  
 des Beaux-Arts de Brest, le Quartz,  
 la SACEM,  le Hot Jazz Club Iroise,  
 le Festival Longueur d’Ondes, le  
 Festival Grande Marée

Dispositifs spécifiques
• Unité pédagogique pour élèves  
 allophones arrivants (UPE2A)
• Dispositif à destination des élèves  
 intellectuellement précoces 

 Collège de Kerhallet 
Langues 
• Langue vivante 1  :  anglais, et  
 classe bilangue allemand ou chinois
• Langue vivante 2 : espagnol, alle- 
 mand, chinois 
• Enseignement facultatif : Langues  
 et Cultures Européennes en anglais
• Langues et cultures de l’Antiquité :  
 latin
Activités sportives 
• UNSS, le mercredi après-midi  
 et lors de la pause méridienne :  
 hand-ball, natation, cross, activités  
 nautiques 
• Projet #Body Acteur pour favoriser  
 l’exercice physique
• Activités nautiques partenariat  
 avec la faculté (STAPS) : sport au  
 féminin

Activités culturelles,  
artistiques et citoyennes 
• Classe passerelle DEMOS à partir  
 de la rentrée 2020* 
• Artiste en résidence avec Passe- 
 relle, centre d’art contemporain 
• Classes collège au cinéma
• Partenariat avec la faculté d’arts  
 plastiques à la rentrée 2020
• Projet musical avec l’ensemble  
 Sillages, intitulé « Le temps des  
 nuages »
• Ateliers artistiques, web radio
• Chorale

Dispositifs spécifiques
• Section d’enseignement général  
 et professionnel adapté (SEGPA)
• Unité pédagogique pour élèves  
 allophones arrivants (UPE2A)
• Section « cadets de la sécurité  
 civile » à la rentrée 2020

*DEMOS : dispositif national de démocratisation  
 de l’éducation artistique et culturelle,  
 porté par « La Philharmonie de Paris »,  
 et piloté sur Brest par le Conservatoire  
 de musique. Le projet favorise l’accès  
 à la musique par la pratique instrumentale  
 collective.

Les chef.fe.s d’établissement sont à votre disposition  
pour répondre à vos questions sur les collèges. 

Tous les établissements disposent d’une unité de  
production des repas sur site, avec un recours  
croissant aux produits bios et aux circuits courts.



 Collège de l’Iroise 
Langues
• Langue vivante 1 : anglais et classe  
 bilangue allemand
• Langue vivante 2 : espagnol, alle- 
 mand, portugais
• Enseignement facultatif Langue et  
 Culture Européenne en anglais
• Section bilingue breton-français  
 (maths, histoire-géographie, arts  
 plastiques et éducation musicale en  
 breton + études de la langue)
• Langues et cultures de l’Antiquité : 
 latin, grec

Activités sportives 
• UNSS les midis et les mercredis  
 après-midi. Association sportive  
 (futsal, danse, badminton, hand 
 ball, voile, cross...)
• Projet section sportive nautisme

Activités culturelles, artistiques 
et citoyennes 
• Nombreux projets culturels : classes  
 collège et cinéma, partenariats  
 avec la Maison du Théâtre, le Festival  
 Longueur d’Ondes
• Voyages culturels
• Formation des délégués de classe  
 avec la Ligue de l’enseignement
• Charte égalité filles-garçons

 Collège Camille Vallaux
Langues 
• Langue vivante 1 : anglais, bilangue  
 allemand dès la 6e

• Langue vivante 2 : espagnol dès la 5e

Options
• Latin dès la 5e

• Section européenne anglais dès la 4e

• Section sportive handball 
• Section sportive gymnastique
• Option tennis
• Option chant et culture musicale  
 dès la 6e

Activités culturelles,  
artistiques et citoyennes
• Jumelage culturel avec l’association  
 musicale « Plages magnétiques »  
 autour du chant, des musiques  
 actuelles, de la peinture, de la  
 sculpture, de la scénographie… 
• Projet Agenda 21 : éco-pâturage,  
 mini-forêt, ruches, recyclerie, com 
 postage, club écologie…
• Le numérique au service des 
 apprentissages (expression et  
 compréhension orales, créativité,  
 travail collaboratif…) dont une  
 Webradio
• Développement de la communication  
 et de l’esprit critique : théâtre,  
 ateliers philosophie…

• Séjours à l’étranger et séjours  
 thématiques en France

Activités sportives
• Association sportive : futsal,  
 danse, handball, tennis de table,  
 badminton (entraînements le midi,  
 compétitions le mercredi après-midi)

Divers 
• Formation premiers secours pour  
 tous les élèves de 4e

• Activités du midi : chorale, échecs,   
 scrapbooking, arts plastiques,  
 broderie, club sciences, chroniques  
 Webradio, arts martiaux 

Sections spécifiques
• SEGPA Habitat et Hygiène Alimen- 
 tation Service
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