
 

 

Après un avis favorable du Conseil Départemental de 

l’Education Nationale, le Conseil général de la Haute-Garonne a 

validé, le 20 février 2013,  la modification des secteurs de 

recrutement des  collèges toulousains (Bellevue, Berthelot, 
Fermat, Jolimont, Marengo, Michelet, Moulin, Zola). Vous 

trouverez sur le site de l’APIC la copie intégrale de cette 

délibération en ligne. 

 

Le détail la nouvelle sectorisation des collèges pour la 

rentrée scolaire 2013-2014 est accessible sur le site internet du 

Conseil Général (www.cg31.fr) dans la rubrique vivre 

ensemble/éducation/carte scolaire ou en suivant le lien suivant : 
http://www.haute-garonne.fr/pageseditos.asp?idpage=537&sX_Menu_selectedID=mSommaire_710C9482.  
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 Dans notre courrier du 14 février 2013, nous informions le 

Conseil Général de notre intention de participer à la réflexion sur 

la deuxième phase de sectorisation des collèges toulousains à 

venir et des répercussions sur le collège Pierre de Fermat. 

 

Le président du Conseil Général, Monsieur Pierre Izard, 

s’engage dans son courrier du 6 mars 2013 à tenir informés les 

représentants des parents d’élèves dès que les premières 

hypothèses de travail seront dégagées et de les associer à la mise 

en œuvre de ce projet.  

 
 

2 –  REPONSE DU CONSEIL GENERAL A NOTRE     

COURRIER SUR LA DEUXIEME PHASE DE 

SECTORISATION DES COLLEGES TOULOUSAINS. 

http://www.haute-garonne.fr/pageseditos.asp?idpage=537&sX_Menu_selectedID=mSommaire_710C9482
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Cordialement, 

 

Fabienne REGIS. 

Stéphanie MUGNIER. 

 
 24 collèges publics  

qui accueillent  

3  –  COMBINAISON POSSIBLE DES  ENSEIGNEMENTS EN CLASSE DE 

SECONDE, POUR LA RENTREE 2013-2014 ,  AU  LYCEE FERMAT. 

CLASSES DE SECONDE, 2013- 2014. 

Combinaisons possibles des enseignements 

Tronc  
commun 

  Exploration 1 Exploration 2   Facultatif   Ateliers 

Définis  
par  

les textes. 
  

1 obligé  
en enseignement  

d’exploration en économie :  
1 parmi   1 parmi   1 parmi 

Enseignements  
communs 

  
SES 

(sciences économiques  
et sociales). Méthodes et pratiques scientifiques   

Hébreu 

  

Arts  
plastiques 

  
PFEG 

(principes fondamentaux  
de l’économie et de la gestion) Littérature et société   

Arabe 

    

  

 
Science de l'ingénieur   Italien     

  

 

Hébreu         
(classe contingentée,  
recrutement académique)   

 
Portugais, 

Sous 
réserve 
de son 

maintien 
pour  

2012-2013 
     

  

 

Arabe           
(classe contingentée,  
recrutement académique)   

Latin 

    

  

 

Portugais    
 (classe contingentée,  
recrutement académique)   

Grec 

    

  

 
Italien   

 
    

  

 
Latin   

 
    

  

 
Grec   

 
    

  

 
Projet spécifique MPS thématique   

 
    

  

 
Informatique et sciences du numérique   

 
    

  Projets spécifiques thématiques Exploration 1 + 2   

 
    

                             EFE enseignement du fait européen (littérature et société)   

 
    

              DD développement durable (méthodes et pratiques scientifiques)         

        
Les projets spécifiques n'apparaissent pas lors de la procédure des vœux « affelnet », ils sont  à  demander au moment de 
l'inscription au Lycée Pierre de Fermat. 

        
Etre inscrit en section Esabac, en section Européenne, ou encore en section Orientale, ne change rien aux combinaisons mais 
il faut prendre en compte la charge de travail et les horaires importants de ces filières.. 

        
Les choix d’enseignements d’exploration n’obligent pas à s’orienter vers un bac plutôt qu’un autre. Ils permettent de 
découvrir les matières dominantes du bac visé.  Et de tester vos goûts ! 

 

 

 

 


