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La mixité sociale : un levier pour la réussite scolaire
De nombreuses études font le constat que l’origine sociale des élèves conditionne très fortement la 
réussite scolaire en France. 
Le Conseil national d’évaluation du système scolaire communiquait en juin 2015 un rapport dans lequel 
il dénonçait les effets de la ségrégation sociale et scolaire sur les jeunes : échec et décrochage scolaires, 
déscolarisation ou enfermement précoce dans des filières ségrégatives, montée des violences scolaires, 
du racisme, des préjugés, des dérives extrémistes, effritement de la solidarité sociale, problèmes de 
santé publique (addictions), épuisement des enseignants. À contrario, les conditions d’un enseignement 
stimulant semblent davantage réunies dans les établissements à public mixte. 
Ainsi, de nombreuses études démontrent les dimensions positives de la mixité sociale à l’école, à la fois 
dans les processus d’apprentissage, comme facteur d’ouverture à l’autre et de tolérance, mais aussi dans 
les processus de socialisation. 

En Haute-Garonne comme au niveau national, des établissements scolaires, écoles ou collèges, concentrent 
à la fois des élèves d’origine sociale modeste et des taux d’échec scolaire importants. C’est notamment 
le cas dans les quartiers prioritaires au sens de la politique de la ville à Toulouse, où tous les partenaires 
institutionnels s’entendent sur le caractère à la fois intolérable et explosif de cette situation et sur la 
nécessité de trouver rapidement, ensemble, des solutions.
Le défi à relever est double. Il doit permettre de faire reculer le déterminisme social mais également de 
lutter contre le communautarisme. En effet, dans une société ébranlée par la montée des extrémismes et 
par les phénomènes de radicalisation, la question du vivre ensemble doit être pensée et traitée le plus en 
amont possible : dès l’école. C’est dans ce contexte que la Haute-Garonne fait partie des 20 départements 
retenus par le Ministère de l’Éducation Nationale pour expérimenter de nouveaux dispositifs visant à 
renforcer la mixité sociale dans les collèges.
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La mixité scolaire se définit comme un équilibre entre les élèves issus des milieux socioprofessionnels 
favorisés et défavorisés(1).

• Des collèges équilibrés en Haute-Garonne
Globalement, les collèges de la Haute-Garonne apparaissent équilibrés.
Le collège moyen haut-garonnais, publics et privés confondus, se compose d’environ une moitié d’élèves
favorisés, d’un grand quart d’élèves intermédiaires et d’un petit quart d’élèves défavorisés.
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intermédiaires
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Les 72 collèges publics haut-‐garonnais hors Toulouse sont globalement
dans cette moyenne et s’avèrent	  donc globalement équilibrés.

favorisés
intermédiaires
défavorisés

• Toulouse :	  une situation	  déséquilibrée entre les collèges publics et
privés
Dans	  Toulouse, qui comprend 24	  collèges	  publics	  mais	  aussi 12	  collèges	  
privés, la proportion	  d’élèves défavorisés est un	  peu	  plus importante que
la	  moyenne	  départementale : la	  moyenne	  toulousaine	  est de	  31 %	  
d’élèves défavorisés.

favorisés
intermédiaires
défavorisés

Cependant, on	  constate des écarts importants entre les collèges publics et
les	  collèges	  privés	  toulousains. Si les collèges privés accueillent presque aux
3/4 les	  élèves	  favorisés	  et peu d’élèves	  défavorisés, les	  collèges	  publics	  eux
accueillent beaucoup plus	  d’élèves	  défavorisés	  et beaucoup moins	  d’élèves	  
favorisés. La	  proportion d’élèves	  issus	  des	  milieux	  intermédiaires	  varie	  par
contre peu.

Les 72 collèges publics haut-garonnais hors Toulouse sont globalement dans cette moyenne et s’avèrent 
donc globalement équilibrés.
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Cependant, on	  constate des écarts importants entre les collèges publics et
les	  collèges	  privés	  toulousains. Si les collèges privés accueillent presque aux
3/4 les	  élèves	  favorisés	  et peu d’élèves	  défavorisés, les	  collèges	  publics	  eux
accueillent beaucoup plus	  d’élèves	  défavorisés	  et beaucoup moins	  d’élèves	  
favorisés. La	  proportion d’élèves	  issus	  des	  milieux	  intermédiaires	  varie	  par
contre peu.

• Toulouse : une situation déséquilibrée entre les collèges publics et privés
Dans Toulouse, qui comprend 24 collèges publics mais aussi 12 collèges privés, la proportion d’élèves 
défavorisés est un peu plus importante que la moyenne départementale : la moyenne toulousaine est de 
31 % d’élèves défavorisés.
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privés, la proportion	  d’élèves défavorisés est un	  peu	  plus importante que
la	  moyenne	  départementale : la	  moyenne	  toulousaine	  est de	  31 %	  
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Cependant, on	  constate des écarts importants entre les collèges publics et
les	  collèges	  privés	  toulousains. Si les collèges privés accueillent presque aux
3/4 les	  élèves	  favorisés	  et peu d’élèves	  défavorisés, les	  collèges	  publics	  eux
accueillent beaucoup plus	  d’élèves	  défavorisés	  et beaucoup moins	  d’élèves	  
favorisés. La	  proportion d’élèves	  issus	  des	  milieux	  intermédiaires	  varie	  par
contre peu.

(1)  Les chiffres sur l’origine socioprofessionnelle des élèves sont issus des données fournies par l’Académie de Toulouse, avec laquelle le Conseil départemental travaille étroitement. 
Les catégories socioprofessionnelles des familles des élèves recueillies à partir de la déclaration des parents concernant leur profession ont été regroupées en trois catégories : 
favorisée, intermédiaire et défavorisée.

i - la miXité sColaire en Haute-Garonne 
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Cependant, on constate des écarts importants entre les collèges publics et les collèges privés toulousains. 
Si les collèges privés accueillent presque aux 3/4 les élèves favorisés et peu d’élèves défavorisés, les 
collèges publics eux accueillent beaucoup plus d’élèves défavorisés et beaucoup moins d’élèves favorisés. 
Par contre la proportion d’élèves issus des milieux intermédiaires varie peu.

12 collèges privés        24 collèges publics
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12	  collèges	  privés 24	  collèges	  publics

favorisés
intermédiaires
défavorisés

• Toulouse : Des disparités entre	  les collèges publics

Si en	  dehors de Toulouse, la	  répartition	  des élèves dans les collèges publics
correspond	  au	  secteur de recrutement, la	  majorité des collèges toulousains	  
accueille	  proportionnellement plus d’élèves défavorisés qu’il n’en	  n’habite
dans le secteur. Seul, le collège Michelet accueille en	  proportion	  beaucoup	  
plus d’élèves favorisés qu’il n’en	  habite dans son	  secteur de recrutement.
Une situation	  atypique qui s’explique notamment par la	  présence	  des	  
classes du	  conservatoire et des classes internationales.

On constate	  également	  de fortes	  disparités	  entre	  les	  24	  établissements
publics. Les	  écarts	  de	  composition sociale	  s’accompagnent d’écarts	  en
termes	  de	  performance	  scolaire	  : Toulouse compte les collèges ayant les
meilleurs	  résultats	  scolaires	  et	  ceux	  ayant	  les	  plus	  faibles	  résultats	  du
département. Les 9 collèges publics classés dans le Réseau	  d’Education	  
Prioritaire en Haute-‐Garonne sont à Toulouse. Ils figurent tous parmi ceux
qui ont les	  taux	  d’élèves	  les	  plus défavorisés les plus importants. Ce sont des
établissements qui recrutent dans leur secteur de proximité, dans des
quartiers	  où	  le	  taux	  de	  familles	  défavorisées	  est	  déjà	  très	  élevé	  et	  qui,	  du
fait	  de la concurrence entre établissements	  publics	  et privés, perdent
encore une partie des rares élèves favorisés habitant dans le quartier.

• Un	  manque de mixité lié aussi à	  une ségrégation	  sociale

La	  sectorisation classique	  étant basée	  sur le	  territoire	  de	  proximité, une	  
urbanisation	  ségrégative se traduit automatiquement par une absence de
mixité	  sociale	  au	  sein	  des	  collèges.	  Or, la	  géographie	  des	  quartiers	  
toulousains	  montre	  que	  les	  quartiers	  favorisés	  et les	  quartiers	  défavorisés	  
(au sens	  des	  catégories	  socioprofessionnelles	  qui y habitent) sont rarement

• Toulouse : des disparités entre les collèges publics
Si en dehors de Toulouse, la répartition des élèves dans les collèges publics correspond au secteur de
recrutement, la majorité des collèges toulousains accueille proportionnellement plus d’élèves défavorisés 
qu’il n’en n’habite dans le secteur. Seul, le collège Michelet accueille en proportion beaucoup plus 
d’élèves favorisés qu’il n’en habite dans son secteur de recrutement. Une situation atypique qui s’explique 
notamment par la présence des classes du conservatoire et des classes internationales.

On constate également de fortes disparités entre les 24 établissements publics. Les écarts de composition 
sociale s’accompagnent d’écarts en termes de performance scolaire : Toulouse compte les collèges ayant 
les meilleurs résultats scolaires et ceux ayant les plus faibles résultats du département. Les 9 collèges 
publics classés dans le Réseau d’Education Prioritaire en Haute-Garonne sont à Toulouse. Ils figurent tous 
parmi ceux qui ont les taux d’élèves les plus défavorisés les plus importants. Ce sont des établissements 
qui recrutent dans leur secteur de proximité, dans des quartiers où le taux de familles défavorisées est 
déjà très élevé et qui, du fait de la concurrence entre établissements publics et privés, perdent encore une 
partie des rares élèves favorisés habitant dans le quartier.

• Un manque de mixité lié aussi à une ségrégation sociale 
La sectorisation classique étant basée sur le territoire de proximité, une urbanisation ségrégative se 
traduit automatiquement par une absence de mixité sociale au sein des collèges. Or, la géographie 
des quartiers toulousains montre que les quartiers favorisés et les quartiers défavorisés (au sens des 
catégories socioprofessionnelles qui y habitent) sont rarement contigus. Ces territoires sont en effet 
séparés par des zones relativement mixtes, dans lesquelles les collèges bénéficient aussi d’une relative 
mixité.



ii - des pistes innoVantes pour améliorer la miXité sColaire en Haute-Garonne
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Favoriser la mixité sociale et scolaire pour la réussite de tous est une priorité du Conseil départemental, 
au titre de sa mission d’éducation et de son rôle de chef de file de l’action sociale.
C’est également un enjeu du volet cohésion sociale du contrat de ville, dont le Département est partenaire 
de la Ville de Toulouse. 

L’étude réalisée à partir des données fournies par l’académie de Toulouse montre que le défi de la mixité 
dans les collèges se situe essentiellement à Toulouse. Elle montre également que la mixité peut se 
faire en fonction du rapport entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés dans chaque collège, la 
proportion des élèves issus des catégories intermédiaires étant relativement stable dans l’ensemble des 
établissements. 
De ce fait, la référence de mixité proposée est la moyenne de 31 % d’élèves défavorisés, qui correspond à 
la moyenne toulousaine constatée tous établissements confondus.

1 - La sectorisation classique de proximité est inopérante pour améliorer la mixité à Toulouse.
La géographie des quartiers toulousains montre que modifier les frontières des secteurs de recrutement 
actuels des collèges publics induirait de profonds changements pour les familles sans pour autant 
résoudre le problème : l’impact sur les collèges très défavorisés serait marginal, alors que les collèges 
relativement mixtes dans les zones intermédiaires seraient fragilisés.

Il faut rappeler par ailleurs que seulement un élève toulousain sur deux est scolarisé dans son collège 
de secteur : 52% de taux de respect, contre 81% sur le reste du département. Ce taux s’explique par la 
présence de collèges privés mais également par des choix pédagogiques (options et motifs dérogatoires) 
ou des stratégies parentales (évitement de collèges, organisations personnelles, etc.).

2 - Une méthode innovante en France.
Au lieu de modifier les frontières de la sectorisation actuelle, ce qui n’a pas fonctionné, le Conseil 
départemental propose de créer des regroupements de secteur (comme le permet le code de l’éducation) 
limités et ciblés sur des territoires, sous forme de binômes qui associeraient un collège public très favorisé 
avec un collège public très défavorisé.
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Ce système permettrait de garantir qu’au sein des regroupements de secteurs, les familles qui le  
souhaitent puissent maintenir leur enfant dans leur collège de proximité. Il proposerait néanmoins un 
nouveau choix aux familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant dans l’autre secteur du regroupement. 

Ce plan de mixité sociale dans les collèges est à mettre en lien avec le plan de programmation 
d’investissement dans les collèges que le Conseil départemental a voté en janvier 2016 et qui prévoit des 
travaux de réhabilitation des collèges les plus défavorisés, voire d’une reconstruction dans certains cas, 
afin de renforcer leur attractivité.

Le Conseil départemental a ainsi d’ores et déjà inscrit au budget 2016 la reconstruction d’un collège dans 
l’ouest toulousain.

3 - Une mise en œuvre en septembre 2017
L’objectif est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif pour les élèves de 6 e à la rentrée scolaire 2017, 
puis niveau par niveau lors des rentrées suivantes. 

Mais Le Conseil départemental ne peut pas agir seul sur cette question fondamentale de la ségrégation 
sociale, en actionnant uniquement le levier de la carte scolaire. Pour  porter ses fruits à long terme, cette 
démarche de mixité sociale doit être menée conjointement avec la Ville et avec la Métropole pour amé-
liorer la mixité dans les écoles et pour lutter contre la ségrégation urbaine. Car si le problème de mixité 
est prégnant dans Toulouse, les solutions pourront être cherchées dans la métropole toulousaine. Plus 
globalement, le combat pour la réussite de tous les élèves ne sera gagné que si l’ensemble des parties 
prenantes coopère et agit en synergie : la Ville de Toulouse, la Métropole au titre du contrat de Ville, l’Édu-
cation Nationale, l’enseignement privé, les enseignants, les parents d’élèves, les acteurs institutionnels 
et associatifs du monde éducatif et social, les élèves eux-mêmes. 

De septembre à décembre 2016, le Conseil départemental rencontrera l’ensemble des partenaires afin de 
mener ensemble la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.


