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L’action du Département 
en faveur des collèges : chiffres clefs
56 100 collégien·e·s franchiront les portes des 104 collèges bretilliens à 
la rentrée 2019, soit 560 de plus que l’an dernier. Préparer leur avenir et 
contribuer à leur réussite tant scolaire que personnelle est l’une des priorités 
du Département. Il y consacre en 2019 un budget de 87 millions d’euros.

SELF

Coll
ège

• 183 millions d’euros d’investissements 
pendant le mandat 2015 – 2021.

• 21 millions d’euros/an pour 
l’entretien, la maintenance 
informatique, les espaces 
extérieurs…

• 600 agents départementaux 
dans les collèges publics 
pour l’accueil, l’entretien 
et la restauration.

• 3,5 millions de repas servis par an dans les collèges publics.
• Aide à la restauration en faveur des élèves 

demi-pensionnaires boursiers : 295 000 € chaque année.

• Soutien financier et accompagnement personnalisé 
à des projets pédagogiques novateurs dans 
les domaines de la culture, du sport, du numérique, 
de la vie citoyenne ou de la découverte des métiers.

• Favoriser la découverte d’activités culturelles 
et artistiques dans les collèges : 850 000 € 
en 2018 (pour des actions menées avec 
des partenaires culturels conventionnés).

• 7 pôles espoirs dans les collèges publics : 
basket, tennis de table, volley-ball, 
handball, trampoline, judo, badminton.

• 84 sections sportives.
• Aide financière aux fédérations sportives 

scolaires, Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) et Union Générale Sportive 
de l’Enseignement Libre (UGSEL).

• 18,5 millions d’euros dédiés 
au plan numérique 2016 – 2021.

• D’ici 2022 : plus de 9 millions d’euros 
pour des équipements numériques 
(tablettes, PC portables, PC hybrides) 
et 11 700 équipements neufs déployés.

• La totalité des collèges publics 
raccordés au très haut débit 
en 2020.

• Transport adapté et gratuit 
pour 800 élèves en situation 
de handicap. Un budget 
de 5,5 millions d’euros/an.

Constructions 
et rénovations

Restauration

Culture
Projets

éducatifs

Transport

Numérique

Sport

Fonctionnement

3,5 millions de repas servis par an dans les collèges publics.3,5 millions de repas servis par an dans les collèges publics.

Que fait le Département pour les collèges ?
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Les nouveautés

5

À des fins d’équité, l’assemblée 
départementale a fixé un tarif unique de 
repas pour l’ensemble des élèves boursiers 
fréquentant la restauration scolaire au 
collège public  À partir de cette rentrée, 
ce tarif sera de 2,65 €  En 2018 – 2019 les 
tarifs variaient de 2,70 € à 3,30 €  Pour 
les familles ayant les revenus les plus 
modestes, le prix facturé pour les familles 
variera, en fonction de leur niveau de 
bourses, de la gratuité à 1,90 € par repas 

Restauration scolaire : équité et coup 
de pouce aux familles les plus modestes

Dans le contexte de l’Olympiade 2020 – 2024, l’assemblée départementale a voté 
la création d’un dispositif d’aide à l’acquisition de matériel et d’équipement 
sportifs à destination des comités et des clubs bretilliens, mais aussi des 
centres de formation tels que les pôles « espoir » et « France »  Les dépenses 
éligibles concernent l’acquisition de matériel technique (vidéo, chronométrage, 
etc ) et de matériel sportif qui profitent également aux collèges 

Une aide pour les clubs sportifs

Ouvertures

• Une division de 6e à :
– Saint-Georges-de-
Reintembault, Roquebleue
– Rennes, Échange
– Rennes, Les Hautes-Ourmes
– Saint-Malo, Duguay-Trouin
– Pacé, Françoise-Dolto
– Janzé, Jean-Monnet
– Dinard, Le Bocage
– Noyal-sur-Vilaine, Jacques-Brel

•  Une division de 5e à Rennes, 
Les Hautes-Ourmes

Fermetures

•  Une division de 6e à La Mézière, 
Germaine-Tillon 
et Crevin, Simone-Veil

•  Une division de 3e à Maen-Roch, 
Angèle-Vannier

Permutations

•  Dol-de-Bretagne, Paul-Féval : 
– ouverture d’une 4e
– fermeture d’une 5e

•  Retiers, La Roche-aux-Fées : 
– ouverture d’une 3e
 – fermeture d’une 6e

•  Rennes, La Binquenais : 
– ouverture d’une 6e
 – fermeture d’une 5e

•  Vitré, Gérard-de-Nerval : 
– ouverture d’une 4e
 – fermeture d’une 5e

Ça bouge !
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Le très haut débit 
pour tous les collèges publics

Dans le cadre du Plan numérique 
éducatif départemental, 
l’ensemble des collèges publics 
du département bénéficieront 
du très haut débit internet 
grâce au déploiement de la 
fibre  Ils gagneront ainsi en 
confort dans leurs usages 
pédagogiques numériques ©
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Les e�ectifs toujours en progression

Nombre de collégiens par année

2017
2018 2019

2024

20162015

2010

58 700
collégiens

prévus
en 2024

des élèves
dans le réseau

privé

59 collèges publics

45 collèges
privés

56 100 élèves

42 % 58 %
des élèves

dans le réseau
public

Budget total

Investissement
informatique
public et privé

4,7 millions
d’euros

Hors transport adapté

À noter :
Le Département est chargé 
du transport des élèves et étudiants 
en situation de handicap.
Plus de 800 jeunes sont concernés.

5,5 millions
d’euros

Masse salariale
pour les agents

des collèges publics

22 millions
d’euros

Investissement
pour le bâti

39,3millions
d’euros

Fonctionnement des
collèges publics et privés
dont les projets éducatifs

21 millions
d’euros

87millions
d’euros
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Effectifs dans les collèges : une progression toujours soutenue
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Le budget 2019 pour les collèges : 87 millions d’euros



Le sport de haut niveau au collège

Il existe aujourd’hui 7 pôles espoirs 
dans les collèges publics :

•  Anne-de-Bretagne à Rennes : 
pôles espoirs basket, judo et 
tennis de table pour 48 élèves 
sportifs en 2018-2019 

•  Le Bocage à Dinard : pôles 
espoirs badminton et volley-
ball, avec 10 élèves 

•  Les Chalais à Rennes, pôle 
France Gymnastique, et 
ouverture à cette rentrée d’un 
pôle espoir hand féminin 

•  Bourgchevreuil à Cesson-
Sévigné : pôle espoirs handball 
masculin pour 5 élèves sportifs 

En dehors de ces pôles, les options 
Sport sont particulièrement 
présentes dans les collèges d’Ille-
et-Vilaine  Il existe 84 sections 
sportives dont 3 passerelles, sections 
ayant pour objectif de conduire 
vers le sport de haut niveau : 
patinage artistique à Anne-de-
Bretagne (Rennes) ; natation aux 
Chalais (Rennes) ; Gymnastique à 
Fontenay (Chartres-de-Bretagne) 

Le Département apporte 
également un soutien financier au 
fonctionnement des fédérations 
sportives scolaires : 28 400 € à l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire) 
et 21 700 € à l’UGSEL (Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre) 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2019 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Pour accompagner et favoriser la pratique du sport de haut niveau au 
collège, le Département soutient le développement des pôles sportifs.
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Pour l’année scolaire 
2019 – 2020, 4 nouvelles 
sections sportives scolaires 
labellisées vont voir le 
jour : football féminin 
aux Chalais (Rennes), 
athlétisme à Louis-Guilloux 
(Montfort-sur-Meu), 
équitation et gymnastique 
à Saint-Joseph – La Salle 
(collège privé de Tinténiac) 

4 nouvelles 
sections

La collectivité départementale 
gère le dispositif Coupon sport 35 
qu’il finance intégralement, 
pour un budget de 140 000 € 

Celui-ci permet aux jeunes de 11 à 15 ans 
dont la famille bénéficie de l’Allocation 
Rentrée Scolaire (ARS) de percevoir 
une aide de 20 ou 40 € pour s’inscrire 
dans un club et pratiquer une activité 
physique et sportive en 2019 – 2020 

Coupon sport 35 : le coup de pouce 
du Département
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Jusqu’à 40 €
pour t’inscrire à un club de sport** Pour les jeunes Bretillien.nes de 11-15 ans béné	 ciaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)

COUPON
SPORT

Le Département, 
mon meilleur
sponsor

Pour en savoir plus : ille-et-vilaine.fr/coupon-sport35

35





Les constructions  
et rénovations de collèges
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Le Département poursuit la construction, la rénovation et la maintenance 
des collèges à travers un programme pluriannuel d’investissement 
exceptionnel : 183 millions d’euros pendant le mandat 2015 – 2021.

Collège de Bréal-sous-Montfort. Architectes : À Propos (Cholet, 49 – architecte mandataire) et Louvel (Vitré).
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Collège de Guipry-Messac. Architectes : TOA Architectes associés 
(Montreuil, 93).

Collège de Laillé. Architectes : Pelleau et associés  
(La Roche-sur-Yon, 85 – architecte mandataire)  
et Michot Architectes (Rennes).

Trois nouveaux collèges en cours de construction

À la rentrée 2020, trois nouveaux collèges ouvriront leurs 
portes à Laillé, Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort  Chacun 
de ces nouveaux collèges aura une capacité prévisionnelle 
de 700 élèves, pouvant être portée à 800  La construction 
de ces 3 collèges répond à la forte augmentation du 
nombre de collégiens sur leur secteur scolaire de référence  
Conçus avec des objectifs de développement durable, ces 
collèges offriront des conditions d’accueil adaptées et 

favoriseront la convivialité entre enseignants et élèves 

Le coût estimé de la construction de chacun  
de ces 3 collèges s’élève à 14,5 millions d’euros 

Ces trois nouveaux établissements ouvriront  
en septembre 2020 

Pour la 1re fois en Ille-et-Vilaine, une antenne du collège 
Diwan verra également le jour à Guipry-Messac 
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La création d’un collège demande près de 4 ans

Choix des
communes

Appel 
à candidatures
des architectes

Choix
du lauréat

1 mois 10 mois 5 mois 4 mois 5 mois 1 mois 18 mois

Finalisation
du projet architectural
et sa validation par 
le Conseil départemental

Vote de l’assemblée
départementale
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Choix des
entreprises

Démarrage
des travaux

Ouverture
du collège

1 2 3 4 5 6 7 8

Appel d’o�res
aux entreprises

La création d’un collège demande plus de 4 ans 
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Construction d’un nouveau collège à Melesse

Le saviez-vous ?

Les travaux de construction d’un nouveau collège à 
Melesse commenceront en septembre 2020  L’objectif est 
d’atteindre une capacité d’accueil de 800 élèves  Le cabinet 

d’architectes retenu est Architectures Plurielles  Le coût 
prévisionnel total de l’opération s’élève à 14,5 millions d’euros 

Esquisse du collège de Melesse. Architectes : Architectures Plurielles (Rennes).



• PAYS DE BROCÉLIANDE

Collège Camille-Guérin à Saint-Méen-le-Grand

Des travaux d’extension de la demi-pension débuteront 
en février 2020 et s’achèveront en 2021  Le montant 
estimé de l’opération s’élève à 1,8 million d’euros 

• PAYS DE FOUGÈRES

Collège Mahatma-Gandhi à Fougères

Construit au début des années 70, l’établissement bénéficie de 
travaux de réhabilitation qui démarreront en septembre 2019 
et s’achèveront en octobre 2020  Ils permettront notamment 
d’améliorer son efficacité énergétique  Le coût total 
prévisionnel de l’opération est de 3,3 millions d’euros 

• PAYS DE RENNES

Collège Jacques-Prévert à Romillé

Esquisse : Mabire-Reich Architectures

Les travaux de 6,2 millions d’euros ont commencé en 
juillet 2019 et s’achèveront en juillet 2021  Ils permettront 
d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement de 450 
à 700 élèves et d’étendre les locaux d’enseignement et de 
restauration  L’objectif sera également de garantir la mise 
en accessibilité et de réaménager les espaces extérieurs 

• PAYS DE SAINT-MALO

Collège Paul-Féval de Dol-de-Bretagne

Des travaux d’aménagement de la SEGPA (Section 
d’enseignement général et professionnel adapté) se 
dérouleront de janvier 2020 à octobre 2021, pour un 
coût de 1,5 million d’euros  Ces travaux concernent : la 
création de nouveaux espaces fonctionnels et adapté 
pour les SEGPA de 4e et 3e de la section Habitat et 
Espace et Environnement Rural (ERE), la création d’un 
atelier dédié aux agents de maintenance du collège et 
la déconstruction des bâtiments existants amiantés 

• PAYS DE VITRÉ

Collège Les Rochers-Sévigné à Vitré

Les travaux de rénovation du collège s’étaleront de 
septembre 2019 à novembre 2020 (réhabilitation notamment 
des salles de sciences et d’enseignement, du foyer et de 
la vie scolaire et redistribution du rez-de-chaussée)  Le 
coût de l’opération est estimé à 1,85 million d’euros 

Collège La Roche-aux-Fées à Retiers

Des travaux de restructuration débuteront en 
février 2020 et s’achèveront en juillet 2021  Ils visent 
notamment la transformation de logements de fonction 
en locaux de l’administration, la restructuration de 
locaux pour l’adaptation du collège à un effectif de 
600 élèves, la sécurisation des accès à l’établissement, 
l’extension de la demi-pension  Le coût estimé 
de l’opération est de 1,6 million d’euros 

• PAYS DE REDON ET DES VALLONS-DE-VILAINE

Collège Le Chêne-Vert à Bain-de-Bretagne

Après l’achèvement des travaux dans le bâtiment 
D, une restructuration des bâtiments A, B, C, est 
prévue de mars 2020 à octobre 2021  Le coût estimé 
pour ces travaux est de 3 millions d’euros 

Les travaux démarrent

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2019 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS
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• PAYS DE BROCÉLIANDE

Collège Évariste-Galois à Montauban-de Bretagne

Esquisse : Archipôle

Les travaux d’extension et de restructuration du collège 
Évariste-Galois à Montauban-de-Bretagne ont démarré en 
novembre 2017 et s’achèveront cette année  Ils permettront 
d’augmenter la capacité d’accueil du collège à 700 élèves 
et de moderniser les locaux existants pour améliorer les 
conditions de travail des élèves, des enseignants et des 
personnels  D’un montant de 5,8 millions d’euros, les 
travaux s’achèveront fin 2019  La nouvelle demi-pension 
réalisée en première phase a été livrée fin 2018 

• PAYS DE RENNES

Collège André-Récipon à Orgères

Les travaux relatifs à l’agrandissement de la demi-pension 
ont débuté en avril 2019 et se termineront en décembre 2019  
Le coût de l’opération est estimé à 800 000 € 

Les travaux se poursuivent

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2019 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS
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• PAYS DE FOUGÈRES

Collège de Roquebleue à Saint-Georges-de-Reintembault

Les travaux de mise en accessibilité et d’amélioration 
des locaux, amorcés en juin 2017, se sont achevés 
cet été  Le coût des travaux s’élève à 700 000 € 

• PAYS DE SAINT-MALO

Collège Théophile-Briant à Tinténiac

La dernière phase de travaux d’extension et de 
rénovation du collège a été engagée en octobre 2017 
et s’est achevée cet été  Les locaux peuvent accueillir 
désormais 650 élèves (contre 500 élèves avant les travaux)  
Le budget de l’opération est de 10 millions d’euros  
L’inauguration est programmée le 14 novembre 2019 

Les travaux viennent 
de se terminer

Le Collège 
Théophile-Briant 
à Tinténiac

Collège Georges-Brassens, Le Rheu
Restructuration des espaces intérieurs pour améliorer 
la qualité de vie et la fonctionnalité des locaux 
Budget : Plus de 7 millions d’euros. 
Travaux : de �n 2021 à début 2023.

Collège du Querpon, Val d’Anast
Programme à court terme portant sur la rénovation 
du réseau informatique, l’accès au très haut 
débit et le renouvellement des équipements 
informatiques ; réaménagement de la cour 
et du préau  À plus long terme, à échéance 
de 5 ans : rénovation intégrale du collège 

Collège de Cleunay, Rennes
Restructuration et réhabilitation permettant 
d’augmenter la capacité d’accueil de 380 à 500 élèves 
Budget : 5 millions d’euros. 
Travaux : de �n 2022 à la rentrée 2024.

Collège Pierre-de-Dreux, Saint-Aubin-du-Cormier
Extension des locaux permettant d’accueillir 
de 650 à 700 élèves (contre 520 actuellement) 
Budget : 5 millions d’euros. 
Travaux : de 2022 à 2024.

Collège François-Truffaut, Betton
Extension de la demi-pension 
et des locaux d’enseignement 
Budget : 1,5 million d’euros. 
Travaux : de 2022 à 2024.

Les projets à l’étude



Collèges : les chantiers principaux

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2019 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS
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Rennes

Redon

Vitré

Saint-Malo

Fougères

Collège Andrée-Récipon
Orgères – Travaux d’avril 
à décembre 2019 – 800 000 €

Collège
Georges-Brassens

Le Rheu – Travaux 
de novembre 2021 

à janvier 2023 – 7 M€ 

Collège Le Chêne-Vert
Bain-de-Bretagne
Travaux de mars 2020 
à octobre 2021 – 3 M€

Collège 
Évariste-Galois

Montauban-
de-Bretagne

Travaux de 
novembre 2017 

à 2019
5,8 M€

Collège Jacques-Prévert
Romillé – Travaux de juillet 2019 
à juillet 2021 – 6,2 M€

Collège La Roche-aux-Fées
Retiers – Travaux de février 2020 
à juillet 2021 – 1,6 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères
Travaux de septembre 2019 
à octobre 2020 – 3,3 M€

Collège Les Rochers-Sévigné
Vitré – Travaux de septembre 2019
à novembre 2020 – 1,85 M€

Collège de Roquebleue
Saint-Georges-de-Reintembault

Travaux achevés à l’été 2019
700 000 €

Collège Camille-Guérin
Saint-Méen-le-Grand

Travaux de février 2020 à 2021
1,8 M€

Collège Théophile-Briant
Tinténiac
Travaux achevés à l’été 2019 – 10 M€

Collège Pierre-de-Dreux
Saint-Aubin-du-Cormier
Travaux de 2022 à 2024 – 5 M€

Collège Paul-Féval
Dol-de-Bretagne
Travaux de janvier 2020 
à octobre 2021 – 1,5 M€

Collège François-René-
de-Chateaubriand
Combourg
Travaux en 2022

Collège François-Truffaut
Betton – Travaux de 2022 
à 2024 – 1,5 M€

Collège de Cleunay
Rennes
Travaux de 2022 à 2024 – 5 M€

Collège Françoise-Dolto
Pacé – Travaux de décembre 2020

à décembre 2021 – 1,3 M€

Construction d’un
nouveau collège

Guipry-Messac
Ouverture rentrée 2020

14,5 M€

Extension Restructuration

Collège Amand-Brionne
Saint-Aubin-d’Aubigné
Travaux de 2022 à 2024 – 6,6 M€

Construction
d’un nouveau collège

Construction
d’un nouveau collège
Laillé – Ouverture 
rentrée 2020 – 14,5 M€

Construction d’un nouveau collège
Melesse – Ouverture rentrée 2022
14,5 M€

Construction d’un
nouveau collège

Bréal-sous-Montfort
Ouverture en 2020

14,5 M€

Collèges : les chantiers principaux
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Les collèges et le numérique
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Impression et modélisation 3D, robotique et programmation, 
usages sécurisés d’internet, info ou intox… Autant de sujets 
sur lesquels le Département propose des interventions 
auprès des élèves  Afin de répondre aux besoins des 
établissements, le Département peut mobiliser son réseau 
de partenaires : les Petits Débrouillards Grand Ouest, la 

Cité des Télécoms, Fam’lab de Familles Rurales, My Human 
Kit, ADN Ouest… Ils peuvent mettre en œuvre une action 
de sensibilisation, un apport technique, lié à l’utilisation 
d’outils, au développement d’une compétence spécifique, 
ou un accompagnement d’un projet numérique éducatif 
pouvant aller de l’aide à la conception jusqu’à la réalisation 

Usages et productions numériques : 
des ateliers et animations dans les collèges

La représentativité des femmes dans les métiers 
numériques est étonnamment faible  Par exemple, 
seulement 11 % des étudiants en école d’informatique 
et 9 % des développeurs d’applications mobiles sont 
des femmes (source : centre Hubertine-Auclert) 

Le Département souhaite amener les collégiennes 
à se laisser la possibilité de penser à ces métiers 
et à saisir les opportunités 

En 2018 – 2019, la journée « Des connectées » a permis 
aux filles de 3e du collège Jean-Monnet (Janzé) de 
rencontrer des professionnelles du numérique 
et participer à des ateliers de programmation, 
de pilotage de drones, de réalité virtuelle… Cette 
journée avait été co-organisée par le Département, 
l’association Le Learning Show et l’Académie 

En 2019 – 2020, l’action Girls R Coding sera proposée 
aux filles de deux classes de 3e de deux collèges 
(Les Ormeaux et La Binquenais à Rennes) par le 
Département et l’association ADN Ouest (Association 
des Décideurs du Numérique). Pendant 2 jours et demi, 
ces dernières seront immergées dans l’écosystème 
numérique local (visites d’entreprises, de fab lab…). 
Elles seront amenées à relever des défis et à avoir des 
échanges privilégiés avec des professionnelles.

Et les garçons ? Les garçons doivent bien entendu être 
également sensibilisés à l’orientation vers la multitude de 
métiers numériques  Mais pour permettre aux filles de 
s’autoriser à s’affirmer également dans le choix de ces filières, 
il est important de travailler avec les uns et les autres sur les 
stéréotypes professionnels ancrés dans l’inconscient collectif 

L’orientation professionnelle et la découverte du monde de l’entreprise : 
mesdames, les métiers numériques ont besoin de vous !
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Très haut débit, wifi, équipement en tablettes, PC portables, 
imprimantes 3D, outils d’aide à la scolarité, éducation aux 
usages numériques… Le Département construit et met 

à disposition les outils numériques indispensables à la 
jeunesse pour aborder les enjeux d’un monde connecté, 
via son Plan numérique éducatif départemental 

L’année scolaire 2019 – 2020 confirmera le tournant pris en 2017 
pour apporter aux établissements un accompagnement renforcé, 
personnalisé et fortement empreint de numérique.

©
 N

IC
O

LA
S 

KE
RM

AB
O

N



DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2019 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Voté en septembre 2017, ce schéma permet de piloter 
la modernisation, l’exploitation et la maintenance des 
systèmes d’information des collèges  Deux collèges pilotes 
sont intégrés dans ce nouveau système de fonctionnement 
depuis la fin de l’année 2018 – 2019 (Les Chalais à Rennes et 
Jean-Moulin à Saint-Jacques-de-la-Lande)  Ces établissements 
sont donc totalement rééquipés en matériel informatique, 
majoritairement nomade (ordinateurs portables et 
tablettes) et entièrement connectés au wifi professionnel  
L’outil numérique peut ainsi être utilisé facilement par les 
enseignants et les élèves, partout dans l’établissement 

Les deux premiers collèges soulignent la performance 
du fonctionnement de l’informatique dans les 
établissements  Ceci est rendu possible avec la 
rénovation totale du réseau de câblage informatique, 
le raccordement du collège au très haut débit internet, 
un système préventif de maintenance géré à distance et 
l’installation d’un matériel informatique performant 

Le stockage des données des élèves et des enseignants est 
centralisé dans un dispositif sécurisé et hébergé dans un 
datacenter situé à Rennes dans les locaux du SIB, groupement 
d’intérêt public  Cet espace, accessible par un outil collaboratif 
ouvre également de nombreuses perspectives en termes 
d’usages pédagogiques : le travail de chacun n’est plus limité 

au seul périmètre des ordinateurs de l’établissement mais il 
devient accessible partout et sur n’importe quel équipement 
personnel (PC, tablette, smartphone) Les fonctionnalités 
et outils proposés par ce nouveau service permettent une 
collaboration entre les élèves et les enseignants, à distance 

Face à tous ces changements, l’Académie et le 
Département sont mobilisés pour assurer un 
accompagnement auprès des équipes de direction 
et des enseignants dans les établissements 

À la rentrée, trois nouveaux collèges seront intégrés 
dans ce nouveau système numérique : Pierre-Perrin 
à Val-Couesnon, Duguay-Trouin à Saint-Malo 
et François Brune à Pleine-Fougères 

À partir de 2020, le Département intégrera progressivement 
12 à 15 nouveaux collèges par an dans le dispositif 

En attendant, la totalité des collèges publics sera 
raccordée au très haut débit internet courant 2020, 
permettant ainsi aux établissements de gagner en 
confort dans leurs usages pédagogiques numériques 

Enfin en 2019 – 2020, le Département va poursuivre 
le déploiement progressif de nouveaux équipements 
informatiques engagé en 2017 et 2018  Ce déploiement 
concernera également les collèges privés 

Un portail collèges opérationnel dans 
l’intégralité de ses fonctions début 2020

La mise en œuvre du Schéma directeur 
des systèmes informatiques des collèges
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Une première version du portail Collèges est 
opérationnelle depuis mi-septembre 2018  Elle propose 
l’offre éducative du Département, la valorisation 
de projets éducatifs menés dans des collèges 
avec le concours des services et de partenaires 
du Département et de premières téléprocédures 
relatives aux demandes d’accompagnement 
financier dans le cadre notamment de « Collèges 
en action » et des voyages éducatifs à l’étranger 

De nouvelles fonctionnalités seront progressivement 
ajoutées et rendues accessibles aux équipes 
pédagogiques et de gestion des établissements, 
aux agents des services du Département et 
aux familles au cours de l’année 2019 

L’objectif est à terme de consolider et de 
partager en interne avec les services et 
les élus des données de gestion et de pilotage 



Le soutien du Département 
à des projets éducatifs spécifiques

Depuis 2018, l’accompagnement personnalisé des 
équipes pédagogiques de chaque collège est assuré par 
4 référents éducatifs territoriaux, agents du Département  

Leur présence permet d’étoffer et de diversifier les 
dispositifs mis en place pour mieux répondre aux 
problématiques et aux enjeux de chaque établissement 

L’appel à projets Collèges en action, mobilisable 
tout au long de l’année, permet aux équipes de 
direction et pédagogiques d’obtenir un financement 
complémentaire de la part du Département 

L’innovation, la transversalité et la participation effective 
des collégien nes sont autant de critères pris en compte 

L’an dernier, 52 projets de 43 collèges ont été soutenus  
Il convient d’y ajouter plus de 75 interventions, au sein 
des établissements, de partenaires associatifs, avec 
lesquels le Département a signé une convention, pour 
y aborder différents thèmes : les usages du numérique, 
l’expérimentation de mini-entreprises, la création de web 
radios, la sensibilisation aux handicaps et à la diversité, 
la découverte des métiers et du monde professionnel…

Une part non négligeable des dépenses présentées par les 
établissements pour la réalisation de ces projets relève du 
champ de l’investissement (acquisition d’imprimantes 
3D, de robots, de matériel pour studios de webradios, 
de drones ou de mobiliers d’aménagement) 

Pour 2019, le Département a voté une enveloppe 245 000 € 
pour l’accompagnement des projets des collèges et de 
60 000 € pour y proposer des interventions ciblées.

En guise d’illustrations…

Aménagement d’un patio à Tinténiac

L’aménagement d’un patio au sein du collège Théophile-Briant 
de Tinténiac offrira l’opportunité aux équipes pédagogiques 
et aux élèves d’y développer des activités consacrées au 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2019 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Le Département s’investit pleinement aux côtés des services académiques, 
des établissements scolaires et des acteurs locaux pour développer 
l’offre éducative des collèges. Il s’agit de favoriser la réussite scolaire, 
l’ouverture au monde et à la citoyenneté des jeunes Bretillien·ne·s.

L’appel à projets Collèges en action, mobilisable 

Collèges en action

développement durable  Porté par les classes de 6e et le 
club Nature, il fédérera également des actions en vue de la 
labellisation E3D du collège (qui distingue les établissements 
qui mènent une démarche de développement durable)  Les 
élèves, accompagnés par leurs enseignants et les partenaires 
du projet (Bretagne Vivante, Eau et rivières de Bretagne…), 
seront amenés à concevoir un environnement naturel  
Ils pourront observer la biodiversité grâce aux différents 
aménagements : jardinières, pelouses, plantations… Ce projet 
est accompagné, techniquement et financièrement, par 
le service Actions éducatives et le service Construction de 
l’agence départementale du pays de Saint-Malo, qui assurera la 
mise en œuvre du terrassement, d’une allée et d’une pelouse 

Des collégien·ne·s imaginent l’avenir de leurs territoires

En préambule à l’événement « In & Out » 2019, des élèves de 
3e du collège Gérard-de-Nerval de Vitré et de 4e du collège 
Notre-Dame-du-Vieux-Cours de Rennes, se sont intéressés à la 
question des mobilités à venir  Accompagnés par l’association 
Entreprendre pour apprendre, partenaire subventionné par 
le Département, les élèves ont pu assister à une conférence 
de Bertrand Piccard, puis rencontrer des professionnels et 
s’inspirer de leurs univers pour « pitcher » devant un jury leurs 
projets visant l’amélioration et la diversification des mobilités 

Des élèves du collège Jacques-Prévert de Romillé et du collège 
Sainte-Jeanne-d’Arc à Fougères ont pour leur part apporté leur 
pierre à l’édifice de la réflexion des aménagements futurs de leur 
collège, de leur quartier, de leur commune… via le jeu Minecraft 

Des collégien·ne·s de ces 4 établissements, ont présenté leurs 
initiatives et propositions aux élu·e·s départementaux·ales 
lors de la session de juin 2019 afin d’alimenter la réflexion 
initiée par le Département : « Ille-et-Vilaine 2035 » 
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Le numérique au service de l’inclusion 
scolaire et du vivre ensemble

Les collèges de Bellevue à Redon, des Hautes-Ourmes et des Chalais  
à Rennes accueillent durant 18 mois, à raison d’une journée par  
semaine par établissement, le Fab Lab rennais « My Human Kit »   
Signataire d’une convention avec le Département, My Human Kit  
développe 3 axes de travail avec les établissements :

1   La fabrication par des élèves d’objets ou de systèmes 
permettant de pallier des handicaps en utilisant des outils 
numériques (modélisation et impression d’objets en 3D…) ;

2   La mise en place d’ateliers numériques par et pour 
les élèves de tous les niveaux y compris des élèves 
porteurs/porteuses de handicaps physiques et/ou 
cognitifs, permettant ainsi une mixité des groupes 
devant un apprentissage et une pratique partagés ;

3   Le partage des travaux réalisés dans les collèges et 
la diffusion des pratiques auprès de la communauté 
éducative de façon élargie, via notamment la coopérative 
pédagogique numérique pilotée par le Rectorat 

Classes en entreprise

Au-delà des actions destinées à faciliter l’accès à l’emploi des 
jeunes, le Département promeut la découverte des métiers et 
la sensibilisation au monde du travail auprès des collégien·ne·s 

L’objectif de « Classes en entreprise » est de permettre aux 
élèves de prendre connaissance du monde de l’entreprise 
de l’intérieur : c’est la classe qui se déplace dans l’entreprise 
pour découvrir ses métiers et son rythme de travail 

Au cours de l’année scolaire 2018 – 2019, une vingtaine 
de collèges ont bénéficié de ce dispositif  2 agences 
départementales, pour les pays de Fougères et de Vitré, 
se sont mobilisées pour accueillir des collégien nes 

L’Union des Entreprises d’Ille-et-Vilaine, partenaire du 
Département, a reçu une subvention de 7 000 € et certains 
collèges ont également bénéficié d’une prise en charge 
des frais liés à ce dispositif (transport et restauration) 

Cette action sera reconduite pour cette année scolaire 
avec l’UE 35 pour une vingtaine de binômes et au sein 
de services du Département (agences et siège) 
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L’éducation artistique et culturelle des collégien·ne·s

L’État (ministère de la Culture, ministère de l’Éducation 
nationale), le Département d’Ille-et-Vilaine et la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique ont signé au 
printemps 2019 un protocole, d’une durée de 3 ans (2019 
– 2021) pour ouvrir des résidences artistiques au sein 
même des collèges et organiser des jumelages avec des 
structures culturelles  Ils s’engagent ainsi à renforcer 
l’éducation artistique et culturelle des collégien·ne·s 

Tous les collèges publics (59) et privés (45) d’Ille-et-Vilaine 
sont accompagnés pour développer et faciliter la rencontre 
entre les collégien·ne·s et les artistes pour que chaque jeune 
accomplisse ce parcours d’éducation artistique et culturelle 

Les résidences d’artistes : nourrir l’expression 
personnelle et la réalisation collective

Afin de donner la chance aux collégien·ne·s de vivre 
une expérience artistique et culturelle, le Département 
propose d’accompagner des résidences artistiques dans 
les collèges  Un·e artiste est présent·e dans l’établissement 
scolaire sur un temps long avec des temps de création 
et de transmission  Par exemple, le collège du Chêne-
Vert à Bain-de-Bretagne a accueilli une résidence dédiée 
à la danse avec le centre culturel Le Triangle, le collège 
Gérard-de-Nerval à Vitré une résidence consacrée au 
théâtre culinaire avec la compagnie Mirelaridaine 

Les jumelages : rapprocher l’institution 
culturelle et la communauté éducative

Le Département offrira, également, la possibilité de jumelages 
avec des structures culturelles pendant 2 à 3 ans, en 
collaboration avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), la DSDEN (Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale), la DDEC (Direction Diocésaine de 
l’enseignement catholique) et les collectivités locales  En 2019 
– 2020, le premier jumelage est initié entre le collège de La 
Binquenais à Rennes et le centre d’art contemporain La Criée 

L’aide aux voyages éducatifs à l’étranger

Depuis plusieurs années, le Département verse aux 
établissements des dotations au titre des voyages 
éducatifs à l’étranger  Ces voyages doivent avoir 
une durée d’au moins 5 jours (à l’exception de 
Jersey) et doivent concerner au moins 15 élèves 

Pour l’année 2019, une enveloppe de 445 000 € a été votée 

Au cours de l’année scolaire 2018 – 2019, 264 
voyages ont ainsi pu être soutenus financièrement 
permettant à 11 389 collégiens de partir, dont 1 222 
boursiers et 8 en situation de handicap 

D’autres projets sont mis en valeur sur :

https://colleges ille-et-vilaine fr/partages-
experiences/projets-des-colleges
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Lundi 2 septembre : les déplacements  
de Jean-Luc Chenut, Président du Conseil  
départemental et de Franck Pichot,  
vice-président délégué à l’éducation et à la jeunesse

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2019 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Le lundi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, Jean-Luc Chenut,  
Président du Conseil départemental et Franck Pichot, vice-président délégué 
à l’éducation et à la jeunesse, viendront saluer le travail et l’engagement 
des enseignants et des personnels des collèges qui œuvrent au quotidien 
pour l’éducation et l’épanouissement des jeunes Bretillien·ne·s.

Les visites programmées :
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Le Président et le vice-président feront leur rentrée le 2 septembre 
à la rencontre des collégien·ne·s et des équipes pédagogiques.
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•  8 h 30 – 10 h : Collège Noël-du-Fail – Guichen

•  10 h 30 – 12 h : Collège Saint-Joseph – Pipriac

•  12 h 30 – 15 h : Collège Le Chêne-Vert – Bain-de-Bretagne

•  15 h 30 – 17 h : Collège Andrée-Récipon – Orgères
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