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Les Provinces

 > Le secteur de recrutement du col-
lège comprend la partie centre-est de 
Blois et 7 communes du nord de la 
Loire (dont 6 rurales*).

Répartition des élèves résidant dans le secteur de recrutement du collège Les Provinces  
selon le type de collège fréquenté et comparaison avec l’ensemble des autres secteurs 

blésois (année 2017-2018)

Champs : Hors élèves de division spécifique (UPE2A, DIMA ...)  
D’après sources : Conseil départemental de Loir-et-Cher - Académie Orléans-Tours
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Évolution des effectifs du collège Les Provinces entre 2000 et 2017

D’après sources : Conseil départemental de Loir-et-Cher - Académie Orléans-Tours

Communes du secteur de recrutement du collège Les Provinces

D’après source : Conseil départemental  de Loir-et-Cher > L’établissement accueille 650 col-
légiens ainsi qu’une SEGPA de 52 
élèves. Leur répartition est équili-
brée entre enfants résidant à Blois 
(48 %) et enfants en provenance 
d’autres communes. 

 > Historiquement, ses effectifs 
étaient beaucoup plus importants il y 
a 30 ans mais ils ont subit une éro-
sion continue (780 en 1990, 600 en 
2000) jusqu’à l’année de la recons-
truction de l’établissement (2008). 
Suite à ces travaux, les effectifs sont 
restés relativement stables pendant 5 
ans mais depuis 2013, la hausse du 
nombre de collégiens s’effectue à un 
rythme soutenu (+ 25 % en 4 ans). 
Sur cette période, le collège renforce 
son attractivité aux dépends des éta-
blissements privés touchés par la 
crise économique.

 > Le taux de captation du collège 
est supérieur à la moyenne blé-
soise : 68 %  des enfants du secteur 
y sont effectivement scolarisés. 

 > Le niveau d’attractivité diffère 
largement selon la commune de rési-
dence : il est élevé hors Blois (80 %) 
et faible pour les résidents blésois 
(57 %). Ce dernier, assez faible, s’ex-
plique grandement par l’offre d’ensei-
gnement privé à proximité qui attire 
plus d’un élève blésois sur 3.
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Ensemble des  secteurs de
recrutement des collèges de

Blois

Collège de secteur Autre collège public (de Blois) Collège privé (de Blois)

* commune rurale : commune n’appartenant pas à 
une unité urbaine.

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

UPI : Unité Pédagogique d’Intégration 
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Un taux de captation relativement élevé, une 
affection pour les établissements privés

 

Collège des Provinces : 657 élèves 
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Collégiens dans leur collège de secteur : 539 

Collège privé : 210 collégiens 
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Résidant à Blois hors secteur :  55 élèves 

Résidant hors Blois hors secteur : 63 élèves 

2017‐2018 

Effectifs hors SEGPA, hors UPE2A 
D’après sources : Conseil départemental de Loir-et-Cher - Académie Orléans-Tours

Destination des enfants résidant dans le secteur de recrutement du collège et provenance 
des élèves scolarisés dans le collège Les Provinces en 2017-2018

 > Le secteur des Provinces, avec 
celui d’Augustin Thierry, est le plus 
important en terme d’élèves y rési-
dant (près de 800).

 > Une partie conséquente des 
familles du secteur s’est tournée 
vers les établissements privés de 
la ville (27 %), principalement vers 
Sainte-Marie (pour 9/10 d’entre eux). 
Ceci est surtout valable pour les fa-
milles blésoises.

 > Dans l’autre sens, le collège attire 
des élèves résidant hors secteur, 
notamment en provenance des sec-
teurs des autres collèges de Blois (84 
élèves, dont près de la moitié venant 
du secteur d’Augustin Thierry).
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Répartition des collégiens selon la part des ménages à bas revenus  
dans leur carreau de résidence : comparaison secteur et collège (2017-2018)

Collégiens  
vivant dans le secteur

Élèves du collège

D’après sources : Conseil départemental de Loir-et-Cher - Académie Orléans-Tours - Insee 2010

 > Le secteur de recrutement, com-
prend des zones plutôt favorisées, 
hormis dans le quartier des Cornil-
lettes, îlot concentrant un nombre 
conséquent de logements sociaux, et 
dans le centre ville. 

 > La moitié des collégiens du 
secteur vit dans des mailles géo-
graphiques dans lesquelles moins 
de 10 % des ménages sont à bas 
revenus.

 > Dans le jeu des flux d’élèves entre 
secteurs de recrutement et collèges 
de scolarisation, l’établissement af-
fiche un profil proche pour ses élèves, 
gagnant au passage quelques élèves 
de quartiers très défavorisés.
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Destination des enfants du secteur et provenance des élèves du collège (2017-2018)
Collèges fréquentés par les enfants* du secteur Secteurs de résidence des élèves du collège*

D’après sources : Conseil départemental de Loir-et-Cher - Académie Orléans-Tours
*hors SEGPA, hors UPE2A 

hors SEGPA, hors UPE2A 


