
VUE DEPUIS LA PLACE DE LA LIBERTE

Dans le cadre de son Plan pluriannuel d’investissements dans les collèges,  
le Département des Côtes d’Armor consacre 135 M€ à la modernisation  
des établissements du territoire. En cette rentrée 2020, le secteur Est  
de l’agglomération briochine est particulièrement concerné, avec la mise  
en service de deux établissements neufs. Des infrastructures qui induisent  
une réorganisation de la carte scolaire. 

	Carte	scolaire	2020		

Quelles évolutions sur le secteur 
de	Saint-Brieuc	Est	/	Lamballe	?

+	De	nouveaux	établissements		
pour	un	meilleur	équilibre	territorial	

2 ans après l’ouverture du collège Simone Veil à 
Lamballe, le Département des Côtes d’Armor achève 
son programme de modernisation des établissements 
du secteur Est de Saint-Brieuc, avec à la rentrée 2020 : 
• l’ouverture du nouveau collège d’Hillion
•  l’ouverture du nouveau collège Jean Racine  

à Saint-Brieuc, entièrement reconstruit
•  la fermeture du collège Beaufeuillage  

à Saint-Brieuc.

Cette nouvelle répartition de l’offre scolaire, travaillée 
avec les collectivités locales, la direction académique, 
les chefs d’établissements, etc., vise plusieurs 
objectifs : 
• l’adaptation aux évolutions démographiques 
• la facilité d’accès pour tous
•  le rééquilibrage de la mixité sociale 

dans les établissements.

A. Le Braz
Jean Macé
Léonard de Vinci
Racine

Nouveaux	secteurs	
de	recrutement		
des	collèges		
des	agglomérations		
de	Saint-Brieuc	et	Lamballe

Saint-Brieuc Le Braz
Saint-Brieuc Macé
Saint-Brieuc Racine
Saint-Brieuc Vinci
Lamballe
Pléneuf-Val-André
Plérin
Ploufragan
Moncontour
Moncontour / Hillion
Hillion

Nouveau collège Jean Racine à Saint-BrieucNouveau collège d’Hillion
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CONSULTER LES CARTES
EN GRAND FORMAT SUR 

WWW.COTESDARMOR.FR/
NOUVEAUXCOLLEGES

Nouveaux	secteurs		
de	recrutement		
des	collèges		
de	Saint-Brieuc

https://cotesdarmor.fr/nouveauxcolleges
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+	Ce	qui	change	à	la	rentrée	2020

Dérogations

Des dérogations peuvent être accordées par la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
(DSDEN), selon les dispositions de l’article D331-41 
du code de l’éducation.
•   Un élève qui a commencé sa scolarité dans  

un établissement, qu’il y soit entré par dérogation 
ou non, a le droit de continuer sa formation dans 
ce collège sous réserve de choix relatifs à la poursuite 
d’un enseignement particulier, d’un changement 
de voie d’orientation ou une décision disciplinaire 
(conseil de discipline).

•   Une famille peut également demander une dérogation 
au motif de rapprochement de fratrie. Cette demande 
devra être accompagnée d’un certificat de scolarité 
du frère ou de la sœur déjà scolarisé(e) dans le collège.

Contact : 
Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DSDEN)
8 rue des Champs de Pies
22000 Saint-Brieuc 
02 96 75 90 90 
ce.ia22@ac-rennes.fr / ce.divel22@ac-rennes.fr

Les élèves résidant dans les communes de Pommeret, Coëtmieux, Morieux, Yffiniac, Hillion et Langueux, ainsi 
qu’une partie de ceux domiciliés à Quessoy et Saint-Brieuc, changent de collège de rattachement à compter de 
la rentrée 2020, selon les indications du tableau ci-après.

Commune de résidence Collège de rattachement actuel Collège de rattachement  
à compter de la rentrée 2020

Pommeret Simone Veil - Lamballe Hillion

Coëtmieux Simone Veil - Lamballe Hillion

Quessoy / L’Hôpital François Lorant - Moncontour Hillion

Morieux Jean Richepin – Pléneuf-Val-André Hillion

Yffiniac Anatole Le Braz - Saint-Brieuc Hillion

Hillion Beaufeuillage -  Saint-Brieuc Hillion

Plédran Jean Racine - Saint-Brieuc Jean Racine - Saint-Brieuc

Saint-Brieuc / Quartiers rattachés 
aux écoles de La Brèche aux Cornes, 
Cesson Bourg, Cesson Croix Rouge

Jean Racine - Saint-Brieuc Anatole Le Braz - Saint-Brieuc

Langueux (Bourg, Les Grèves) Beaufeuillage -  Saint-Brieuc Jean Racine - Saint-Brieuc

			A	noter	:	
•  Les élèves résidant dans le bourg de Quessoy 

conservent leur rattachement au collège de 
Moncontour.

•  Les collèges Léonard de Vinci et Jean Macé  
de Saint-Brieuc ne sont pas impactés  
par cette nouvelle carte scolaire.

Consultez les cartes scolaires complètes sur

Pour en savoir plus
•   Sur les transports scolaires 

Pour les élèves résidant sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
www.tub.bzh > 02 96 01 08 08 
Pour les élèves résidant hors agglomération 
 www.breizhgo.bzh/transports-scolairescotes-d-armor 
> 02 99 300 300

www.cotesdarmor.fr/nouveauxcolleges
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