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L’action du Département  
en faveur des collèges : chiffres clefs
Près de 57 000 collégien·ne·s franchiront les portes des 108 collèges 
bretilliens à la rentrée 2020, soit 500 élèves de plus que l’an dernier.  
4 nouveaux collèges ouvriront : 3 collèges publics (à Bréal-sous-Montfort, 
Guipry-Messac et Laillé) et 1 collège privé (à Cesson-Sévigné).

4

Préparer l’avenir de ces jeunes et contribuer à leur réussite tant scolaire que personnelle est l’une des priorités du 
Département  Il y consacre en 2020 un budget de 95,2 millions d’euros   

95,2 millions  
d’euros

de budget pour les collèges

Collèges : les compétences du Département

! Prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des établissements.

Le Département alloue aux collèges publics et privés 
des dotations qui couvrent les dépenses courantes de 
fonctionnement : pédagogie, entretien, consommations 
d’énergie, location d’équipements sportifs, aménagement 
et entretiens des espaces extérieurs, ouverture aux 
actions éducatives, culturelles, sportives, pédagogie 
de l’environnement, développement durable, … 
! Gestion du patrimoine immobilier.

Le Département met en œuvre un programme 
d’investissements ambitieux pour moderniser les 
collèges existants et construire ceux de demain 

! 595 agent.e.s. affecté.e.s à ces missions.

Ils et elles travaillent en tant que chef fe de cuisine, 
second e de cuisine, agent e de maintenance ou d’accueil, 
agent e s polyvalent e s d’entretien et de restauration 
! Sectorisation scolaire.

La sectorisation scolaire est capitale pour organiser la 
scolarisation des collégien ne s, selon leur commune 
d’habitation, à l’un des 62 collèges publics du département  
! Encadrement de la tarification des repas, aide à la 
restauration et sécurité alimentaire. 
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supérieur
à 8 Mb/s

supérieur
à 30 Mb/s

jusqu’à
1 000 Mb/s

Taux de locaux
avec débit…

En 2017 En 2023

Nombre de collégien.ne.s par année

2010

en 2024

Budget total

Investissement
informatique
public et privé

6,52 millions
d’euros

Masse salariale
pour les agents

des collèges publics

23,37 millions
d’euros

Investissement
pour le bâti

43,5 millions
d’euros

Fonctionnement des
collèges publics et privés
dont les projets éducatifs

21,82millions
d’euros

95,2millions
d’euros

Le budget 2020 pour les collèges : 95 millions d’euros
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Les e�ectifs toujours en progression

Nombre de collégien.ne.s par année

2017
2018 2019 2020

2024

20162015

2010

58 700
collégiens

prévus
en 2024

62 collèges publics

    46 
collèges privés

57 000 élèves

Budget total

Effectifs dans les collèges : une progression toujours soutenue
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Les nouveautés de la rentrée 2020
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Trois nouveaux collèges ouvrent leurs portes à Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé  Chacun de ces nouveaux 
collèges a 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 collégien ne s sur leur secteur scolaire  Conçus avec des objectifs de développement 
durable, ils vont offrir des conditions d’accueil adaptées et favorisent la convivialité entre enseignants et élèves  

Le coût de la construction de chacun de ces 3 collèges est de l’ordre de 14,5 millions d’euros 

Trois nouveaux collèges publics ouvrent en Ille-et-Vilaine

Construction d’un collège
à Bréal-sous-Montfort

Crédit : À Propos Architectes et Louvel Architectes

•  Favorisant le bien-être et 
la réussite des collégiens.

•  Offrant des conditions de travail
de qualité aux élèves et personnels.

•  Bien intégré dans son environnement 
et respectueux de la biodiversité.

•  Conçu dans la concertation.

CONSTRUIRE UN COLLÈGE DURABLEOUVERTURE :
SEPTEMBRE 2020

COÛT : 14,5 
MILLIONS D’EUROS

CAPACITÉ :
800 ÉLÈVES

ARCHITECTE : 
À PROPOS ET LOUVEL

SURFACE :
5 700 M²

La commune de Bréal-sous-Montfort a mis à 
disposition le terrain nécessaire à la construction 
et réalise les aménagements extérieurs au collège.
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5 700 M²

La commune de Bréal-sous-Montfort a mis à 
disposition le terrain nécessaire à la construction disposition le terrain nécessaire à la construction 
et réalise les aménagements extérieurs au collège.et réalise les aménagements extérieurs au collège.

Un collège pour 
800 élèves

Un collège :
•  Ouvert sur la vie de la cité : une salle multi-activités pourra 

être ouverte aux associations en dehors du temps scolaires.

•  Évolutif : les locaux seront modulables afin de pouvoir 
s’adapter dans la durée à de nouvelles formes de pédagogie.

•  Soucieux de l’égalité filles – garçons : l’organisation 
de la cour doit encourager la mixité et permettre 
à toutes et tous de trouver sa place dans l’espace.

•  Conçu pour favoriser la convivialité,
la motivation et les relations
entre enseignants et élèves.

Self

Entrée

Logements de fonctionCDI au rez-de-chaussée

Préau, local à vélos et cartablerie

Vie scolaire
Salles d’arts plastiques

Salle multi-activité
au rez-de-chaussée

Administration
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•  Utilisation de matériaux bio-sourcés :
construction de murs en terre.

•  Utilisation de bois local sur les façades
et à l’intérieur du bâtiment.

•  Aménagement d’un parc au nord du collège
accessible aux élèves uniquement.

•  Création de toitures végétalisées.

•  Respect de la biodiversité.

Le bâtiment s’inscrit dans le principe ERC 
de la loi sur la biodiversité : éviter, réduire et 
compenser les impacts sur l’environnement.

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET QUALITÉ DE LA 
CONSTRUCTION
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Construction d’un collège
à Laillé

Crédit : À Propos Architectes et Louvel Architectes

OUVERTURE :
SEPTEMBRE 2020

COÛT : 14,5 
MILLIONS D’EUROS

CAPACITÉ :
800 ÉLÈVES

ARCHITECTE : 
PELLEAU ET ASSOCIÉS – 
MICHOT ARCHITECTES

SURFACE :
5 650 M²
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É•  Favorisant le bien-être et 
la réussite des collégiens.

•  Offrant des conditions de travail
de qualité aux élèves et personnels.

•  Bien intégré dans son environnement 
et respectueux de la biodiversité.

•  Conçu dans la concertation.

CONSTRUIRE UN COLLÈGE DURABLE

La commune de Laillé a mis à disposition le 
terrain nécessaire à la construction et réalise les 
aménagements extérieurs au collège (les accès).

MICHOT ARCHITECTES

SURFACE :
5 650 M²

La commune de Laillé a mis à disposition le 
terrain nécessaire à la construction et réalise les terrain nécessaire à la construction et réalise les 
aménagements extérieurs au collège (les accès).aménagements extérieurs au collège (les accès).

Un collège pour 
800 élèves

Self

Entrée

Logements
de fonctionCDI au

rez-de-chausséePanneaux
photovoltaïques

  Un collège :
•  Ouvert sur la vie de la cité.

•  Évolutif : les locaux seront 
modulables afin de pouvoir 

s’adapter dans la durée à de 
nouvelles formes de pédagogie

•  Soucieux de l’égalité filles – garçons : 
l’organisation de la cour doit encourager 

la mixité et permettre à toutes et tous 
de trouver sa place dans l’espace.

•  Conçu pour favoriser la convivialité, la motivation
et les relations entre enseignants et élèves.

Préau

Salles de sciences
et technologie

au premier étage

Vie scolaire
au rez-de-chaussée

Nichoirs
Pôle

des arts

Salle multi-activité

Toiture
végétaliséeNouvelle

voie cyclable

Administration
au rez-de-chaussée
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•  Utilisation de bois en charpente.

•  Respect de la faune et la flore :
conservation de haies bocagères,
installation de nichoirs
dans le bâti.

Le bâtiment s’inscrit dans le principe ERC 
de la loi sur la biodiversité : éviter, réduire et 
compenser les impacts sur l’environnement.

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET QUALITÉ DE LA 
CONSTRUCTION
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Construction d’un collège
à Guipry-Messac

Crédit : TOA Architectes associés

OUVERTURE :
SEPTEMBRE 2020

COÛT : 14,5 
MILLIONS D’EUROS

CAPACITÉ : 800 ÉLÈVES

ARCHITECTE : TOA 
ARCHITECTES ASSOCIÉS

SURFACE :
5 700 M²
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•  Favorisant le bien-être et 
la réussite des collégiens.

•  Offrant des conditions de travail
de qualité aux élèves et personnels.

•  Bien intégré dans son environnement
et respectueux de la biodiversité.

•  Conçu dans la concertation.

CONSTRUIRE UN COLLÈGE DURABLE

La commune de Guipry-Messac a mis à disposition le terrain nécessaire 
à la construction et réalise les aménagements extérieurs au collège 
ainsi qu’une salle de sport (co-financée par le Département).

Un collège pour
800 élèves

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Un collège :
•  Évolutif : les locaux seront modulables afin de pouvoir 

s’adapter dans la durée à de nouvelles formes de pédagogie.

•  Soucieux de l’égalité filles – garçons : l’organisation 
de la cour doit encourager la mixité et permettre 
à toutes et tous de trouver sa place 
dans l’espace.

• Conçu pour favoriser la convivialité,
la motivation et les relations
entre enseignants et élèves.

 *  Ouverture en 2023 avec 32 places 
pour des élèves en décrochage scolaire.

Self

Entrée

Logements de fonction

CDI au rez-de-chaussée

Arts plastiques
et musique

Futur internat*
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•  Durabilité et robustesse
des matériaux.

•  Ossature et façades en bois.

•  Installation d’une
chaudière à bois : pour 
le chauffage du collège 
et du gymnase.

•  Aménagements
paysagers qui préservent
la continuité écologique.

•  Respect de la biodiversité.

Le bâtiment s’inscrit dans 
le principe ERC de la loi sur 
la biodiversité : éviter, réduire 
et compenser les impacts 
sur l’environnement.

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET QUALITÉ DE LA 
CONSTRUCTION
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Zoom sur le numérique au collège

Depuis février 2020, six collèges pilotes 
(Les Chalais à Rennes, Jean-Moulin à 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Duguay-
Trouin à Saint-Malo, Pierre-Perrin à 
Val-Couesnon, François-Brune à Pleine-
Fougères et Du Querpon à Val d’Anast) 
expérimentent le schéma directeur des 
systèmes informatiques des collèges 
qui permet de piloter la modernisation, 
l’exploitation et la maintenance des 
systèmes d’information des collèges 

Ces établissements sont désormais 
totalement rééquipés en matériel 
informatique, majoritairement 
nomade (ordinateurs portables 
et tablettes)  Les six collèges ont 
bénéficié de la rénovation complète 
du réseau de câblage informatique, 
du raccordement au très haut débit 
internet, d’un système préventif 
de maintenance géré à distance 

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 de nombreuses 
perspectives en matière 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) 

À la rentrée, les trois nouveaux collèges 
intégreront ce nouveau système 
numérique  Suivront, avant la fin 
2020, les collèges Germaine-Tillon à La 
Mézière, Chateaubriand à Saint-Malo 
et Evariste-Galois à Montauban-de-
Bretagne  Le Département intégrera 
ensuite (de 2021 à 2023) 16 nouveaux 
collèges par an dans le dispositif   
Pour les collèges privés, une dotation 
sera versée sur les 3 prochaines années 

tenant compte des bases retenues 
pour le référentiel en équipements 
informatiques des collèges publics 

La programmation pour le raccordement 
au très haut débit Internet concerne 
l’intégralité des collèges publics d’ici 
la fin de l’année 2020, permettant 
ainsi aux établissements de gagner 
en confort dans leurs usages 
pédagogiques numériques 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2020 DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

L’année scolaire 2020 – 2021 confirmera le tournant pris en 2017 pour 
apporter aux établissements un accompagnement renforcé et personnalisé 
sur le numérique. 

9

©
JÉ

RO
M

E 
SE

VR
ET

TE
L’année scolaire 2020 – 2021 confirmera le tournant pris en 2017 pour le numérique.



Le Département engagé en faveur de la réussite 
éducative des collégien ne s
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Pour le sport : le coupon sport 35

Remobilisation scolaire et prévention du décrochage

Pour la restauration scolaire

La collectivité départementale est à l’initiative du Coupon sport 35 qu’il finance désormais intégralement 
du fait du retrait de l’État, partenaire à l’origine, de ce dispositif  
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 2020-2021 

Le Département finance depuis plus de 15 ans un poste 
d’éducateur trice spécialisé e  pour chacun des dispositifs 
relais basés au sein des établissements Châteaubriand à 
Saint-Malo et Sainte-Thérèse à Rennes  Dans le cadre de la 
convention relative à la Stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté signée avec l’État le 8 juillet 
2019, le Département a inscrit comme engagement « la 
remobilisation scolaire et l’orientation professionnelle pour 
prévenir le décrochage »  Cette initiative départementale 
se traduit par un concours financier de l’État pendant 3 ans 
pour compléter l’action déjà initiée par le Département 

De ce fait, le Département propose depuis le début de l’année 

2020 aux dispositifs relais accueillis par les collèges Les Chalais 
à Rennes et Mahatma-Gandhi à Fougères, une participation 
financière au recrutement d’un e éducateur trice suivant les 
mêmes modalités que pour les deux dispositifs déjà existants 

L’implantation à la rentrée scolaire prochaine d’un 
collège privé, avec internat, porté par la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil sur la commune de Cesson-Sévigné, 
se révèle être une opportunité pour le Département et 
l’Inspection académique d’élargir et de diversifier l’accueil 
de jeunes décrocheurs sur le territoire départemental 

À la rentrée, 5 postes d’éducateur trice s spécialisé e s 
seront donc financés par le Département 

Pour les collèges publics, la décision d’appliquer un tarif unique de 2,65 € pour tous les demi-pensionnaires boursier ère s, quel 
que soit l’établissement en Ille-et-Vilaine dans lequel ils et elles sont scolarisé e s, à compter de septembre 2019 a été prise par 
l’Assemblée départementale lors de sa session de juin 2019  Ce tarif reste appliqué cette année 

Pour les collèges privés, le dispositif permettant d’attribuer une aide de 50 € à l’ensemble des demi-pensionnaires boursier ère s 
est pérennisé  
Cela représente un budget global de 442 000 € en 2020 

Conscient que le manque d’équipement informatique constitue un facteur d’inégalité et de décrochage scolaire, le 
Département a décidé, pendant le confinement, de prêter des ordinateurs portables neufs aux élèves des collèges n’en 
disposant pas  Plus de 1000 ordinateurs ont été achetés 
par le Département et distribués au domicile des élèves 
de 67 collèges publics ou privés 

En complément, en concertation avec les services 
de l’Académie de Rennes et la Direction Diocésaine
 de l’Enseignement Catholique, et en lien avec les 
chef fe s d’établissement, le Département a pris en 
charge le prêt de 150 boîtiers 4G ainsi que l’abonnement 
mensuel du forfait internet de 50 Go aux élèves de 36 
collèges qui ne disposaient pas de connexion internet 

De plus, l’outil d’aide à la scolarité, Réviser m@lin, en 
expérimentation dans 13 collèges du Département a été 
mis à la disposition de l’ensemble des collèges publics et 
privés dès la première semaine de confinement (mi-mars) 

Continuité pédagogique pendant la pandémie : 
le Département en facilitateur

La collectivité départementale est à l’initiative du Coupon sport 35 qu’il finance désormais intégralement 

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 meilleursponsor

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

35

La plateforme en ligne @Réviser m@lain permet de travailler de manière 
interactive et adaptée aux besoins de chacun.e.

©
 C

O
N

SE
IL

 D
EP

AR
TE

M
EN

TA
L





Les constructions  
et rénovations de collèges

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2020 DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

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.
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L’année scolaire 2020-2021 sera marquée par la poursuite des chantiers engagés, le démarrage de 
certains projets et le lancement d’études pour des travaux à venir  

Les principaux chantiers en 2020-2021

3Inaugurations 

4Démarrages de chantiers 3Poursuites de chantiers

7 Projets à 
l’étude

1 Construction

Construction d’un nouveau collège à Melesse

Les travaux de construction d’un nouveau collège de 800 
places à Melesse commenceront en janvier 2021   
Le cabinet d’architectes retenu est Architectures Plurielles 
(Rennes)  Le collège est construit selon des principes de 
développement de durable qui se traduisent notamment 
par une utilisation de matériaux bio-sourcés et durables 

et l’intégration des énergies renouvelables avec une partie 
de la production d’électricité en autoconsommation 

Le coût prévisionnel total de l’opération s’élève à 14,5 millions 
d’euros  

Son ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2022 

Esquisse du collège de Melesse. Architectes : Architectures Plurielles (Rennes).
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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 après 
analyse des besoins 
prévisionnels

ST
U

D
IO

 G
RA

PH
IQ

U
E 

– 
D

ÉP
AR

TE
M

EN
T 

D
’IL

LE
-E

T-
VI

LA
IN

E

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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Le saviez-vous ?

Les travaux démarrent

• PAYS DE BROCÉLIANDE

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

Une extension et restructuration de la demi-pension 
débuteront en septembre 2020, l’achèvement 
est prévu en avril 2022  Le montant estimé de 
l’opération s’élève à 1,8 million d’euros 

• PAYS DE SAINT-MALO

Collège Paul-Féval de Dol-de-Bretagne

De nouveaux espaces fonctionnels et adaptés pour les 
Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée 
(SEGPA) seront reconstruits ainsi qu’un atelier pour les 
agent e s de maintenance  Les travaux ont démarré en 
juillet 2020 pour une livraison prévue en septembre 2021  
Le coût estimé pour ces travaux est de 1,5 million d’euros 

• PAYS DE VITRÉ

Collège La Roche-aux-Fées à Retiers

Une extension des salles de restauration, une nouvelle 
administration et de nouvelles salles de classe seront 
créées afin d’augmenter la capacité d’accueil des élèves 

Les travaux commenceront en novembre 2020 et leur 
achèvement est prévu en avril 2022  
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

Des travaux de mise en accessibilité et de rénovation 
techniques seront réalisés (chauffage, ventilation, 
électricité)  L’administration, la vie scolaire et des salles 
d’enseignement seront restructurées  Le chantier débutera 
en juin 2021 et son achèvement est prévu à la fin 2022  Le 
coût estimé pour ces travaux est de 3,7 millions d’euros 
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• PAYS DE VITRÉ

Collège Les Rochers-Sévigné à Vitré

La 1re phase des travaux de restructuration des salles du 
1er étage a été livrée en juillet 2020  L’achèvement de la 2de 

phase de travaux des locaux du rez-de-chaussée est prévu en 
mars 2021  Le coût estimé pour ces travaux est de 1,95 million 
d’euros  

• PAYS DE FOUGÈRES

Collège Mahatma-Gandhi à Fougères

Les travaux de rénovation thermique du collège se 
poursuivent  95 % des travaux sont prévus fin 2020, quelques 
interventions ponctuelles seront réalisées pendant la période 
de congés au 1er semestre 2021  Le montant estimé de 
l’opération s’élèvera à 3,4 millions d’euros   

• PAYS DE RENNES

Collège Jacques-Prévert à Romillé

Les travaux d’extension du collège, avec l’augmentation 
notamment du nombre de salles de classe, se poursuivront 
toute l’année avec un achèvement programmé en novembre 
2021  Le collège pourra accueillir 700 élèves  Le montant estimé 
de l’opération s’élèvera à 6,2 millions d’euros   

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2020 DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT
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Les travaux se poursuivent

• PAYS DE RENNES

Collège Françoise-Dolto à Pacé

Des travaux d’extension de la demi-pension, pour augmenter 
la capacité d’accueil du collège, seront réalisés  L’esquisse a 
déjà été validée et la livraison des travaux est prévue à l’été 
2022  Le montant de l’opération est estimé à 2 millions d’euros 

Collège Georges-Brassens, Le Rheu

Des travaux de restructuration des espaces existants 
pour améliorer la qualité de vie et la fonctionnalité des 
locaux sont envisagés ainsi que la mise en conformité de 
la sécurité incendie, la performance énergétique et les 
espaces extérieurs (abri vélos, réseaux, préau / sanitaires…) 

Le choix de la maîtrise d’œuvre sera effectué en octobre 2020 
et la livraison des travaux est prévue au début de l’année 2023 

Le coût de l’opération est estimé à 7,2 millions d’euros 

Collège François-Truffaut à Betton

Une fois l’architecte choisi, les travaux d’extension de la 
demi-pension et des travaux annexes seront à l’étude à partir 
de septembre 2020  Les travaux devraient s’étaler en 2022 
et 2023  Le coût de l’opération est estimé à 2,5 millions d’euros 

Collège Cleunay à Rennes

Des travaux de restructuration et d’extension sont 
programmés et seront livrés en 2024  Le montant 
de l’opération est estimé à 14 millions d’euros 

Collège Amand-Brionne à Saint-Aubin d’Aubigné

Des travaux de restructuration des espaces existants, pour 
améliorer la qualité de vie et la fonctionnalité des locaux, 
seront réalisés  Démarrage des travaux en 2022, livraison 
prévue en 2024  Le coût estimé des travaux s’élèvera à 
6,65 millions d’euros   

Collège Pierre-de-Dreux à Saint-Aubin-du-Cormier

Des travaux de restructuration et d’extension du collège sont 
à l’étude pour atteindre une capacité d’accueil de 700 élèves 
(495 aujourd’hui)  Démarrage des travaux en 2023 et livraison 
prévue en 2024  Le montant estimé du projet est de 12,8 millions 
d’euros   

• PAYS DE REDON

Collège Du Querpon à Val d’Anast

Des travaux de rénovation techniques sont programmés pour 
améliorer la performance énergétique et le fonctionnement 
du collège  Le lancement de la consultation de la maîtrise 
d’œuvre a été réalisé en juin 2020 et la livraison des travaux 
est prévue en 2024  
Le montant de l’opération est estimé à 7,8 millions d’euros 

Les projets à l’étude

Esquisse : Mabire-Reich Architectures
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Collèges : les chantiers principaux

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2020 DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

15

Rennes

Redon

Vitré

Saint-Malo

Fougères

Collège
Georges-Brassens

Le Rheu – Travaux 
de novembre 2021 

à début 2023 – 7,2 M€ 

Collège
Du Querpon
Val d’Anast

Livraison en 2024  – 7,8 M€ Collège Le Chêne-Vert
Bain-de-Bretagne
Travaux de juin 2021 
à fin 2022 – 3,7 M€

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

Collège La Roche-aux-Fées
Retiers – Travaux de novembre 2020 
à avril 2022 – 1,6 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères
Travaux de septembre 2019 
à l’été 2021 – 3,4 M€

Collège Les Rochers-Sévigné
Vitré – Travaux de septembre 2019
à mars 2021 – 1,95 M€

Collège Camille-Guérin
Saint-Méen-le-Grand

Travaux de septembre 2020 
à avril 2022 

1,8 M€

Collège Pierre-de-Dreux
Saint-Aubin-du-Cormier
Livraison en 2024 – 12,8 M€

Collège Paul-Féval
Dol-de-Bretagne
Travaux de juillet 2020 
à septembre2021 – 1,5 M€

Collège François-Truffaut
Betton – Travaux de 2022 
à 2023 – 2,5 M€

Collège de Cleunay
Rennes
Livraison en 2024 – 14 M€

Collège Françoise-Dolto

Construction d’un
nouveau collège

Guipry-Messac
Ouverture rentrée 2020

14,5 M€

Extension Restructuration

Collège Amand-Brionne
Saint-Aubin-d’Aubigné
Livraison en 2024 – 6,65 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 rentrée 2020

14,5 M€

Collèges : les chantiers principaux

Pacé – Livraison été 2022 
2 M€
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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 ne s sont autant de critères pris en compte  

Lors de l’année scolaire 2019-2020, 61 projets de 43 collèges 

ont été soutenus mais tous n’ont pas pu aller au bout de leurs 
réalisations  Il convient d’y ajouter plus de 40 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 
 ! 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 2020, le Département a voté une enveloppe de 160 000 € 
(100 000 € en fonctionnement et 60 000 € en investissement)  
pour l’accompagnement des projets des collèges et de 130 000 €  
(65 000 € pour appel à projets ateliers numériques (APAN) et  
65 000 € pour conventions hors APAN) pour y proposer des 
interventions ciblées. 

Collèges en action
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Compte-tenu de l’interruption des projets au moment 
du confinement et des interventions de partenaires 
extérieurs, les chiffres mentionnés ci-dessous ne reflètent 
pas la réalité du volume d’activités que le Département 

accompagne sur une année scolaire complète  Par ailleurs, 
les animations et interventions de nos partenaires qui 
ont dû être annulées seront reportées ou reconduites 
dans la mesure du possible avant la fin de l’année 2020 

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 et la citoyenneté des jeunes bretillien·ne·s.
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De nombreux ateliers et animations sont proposés sur les usages du 
numérique.

Le soutien du Département  
à des projets éducatifs spécifiques
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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  Cette année encore, ils s’engagent à 
renforcer l’éducation artistique et culturelle des 
collégien·ne·s  
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   

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 et doivent concerner au moins 15 élèves Pour 
l’année 2020, une enveloppe de 430 000 € a été votée 

En 2020, tous les voyages programmés de mars à juin, 
période qui en concentre le plus grand nombre, ont dû être 
annulés  Certains collèges envisagent, si possible, de les 

reporter à l’automne 2020  Le Département a néanmoins 
dédommagé les collèges qui ont dû verser des arrhes, non 
remboursées, pour des voyages qui n’ont pas eu lieu 

Ainsi, seulement 26 voyages, (sur plus de 250 prévus) 
ont pu être réalisés l’an dernier, permettant à 
911 collégiens de partir, dont 61 boursiers 

Classes en entreprise

L’éducation artistique et culturelle des collégien·ne·s

L’aide aux voyages éducatifs à l’étranger
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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 se familiariser avec le monde de l’entreprise en se 
déplaçant dans une structure   
Au cours de l’année scolaire 2019 – 2020, 20 collèges auraient 
dû bénéficier de ce dispositif  Finalement, ce sont 10 
binômes collège – entreprise qui ont pu se rencontrer avant 
le confinement  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) 

Dans le cadre de ce partenariat avec l’Union des Entreprises 
d’Ille-et-Vilaine, la DSDEN (Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale) et la DDEC 
(Direction Diocésaine de l’enseignement catholique), une 
vingtaine de rendez-vous auront lieu en 2020-2021  Par 
exemple : Keolis et le collège Échange à Rennes, Klaxoon et le 
collège Saint-Joseph à Châteaubourg, Digitaleo et le collège de 
La Binquenais… 

41 résidences dans 34 collèges ont été soutenues et accompagnées par le service action 
culturelle du Département lors de l’année 2019-2020.



Restauration scolaire : 
le Département s’engage

En outre, le Département a voté en avril 2019 une feuille 
de route pour la restauration dans les collèges publics à 
l’horizon 2030 pour aller vers une cuisine de qualité grâce au 
développement de nouvelles compétences, des bâtiments 
économes en surface et en matériels, des espaces de travail 
plus ergonomiques, des équipes favorables à de meilleures 
conditions de travail 
À ses agent e s qui travaillent en cuisine (chef fe s de cuisine 
et second e s de cuisine), le Département propose un 

accompagnement pour favoriser le « fait maison » à partir de 
produits frais et la mise en œuvre de techniques de cuisson 
plus respectueuses des produits et de l’environnement : 
introduction d’alternatives végétales, apprentissage de 
nouvelles techniques culinaires et sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire  Pour assurer cet 
accompagnement, un second technicien a été recruté 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2020 DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

Soucieux de la qualité des repas servis dans les collèges, le Département 
encourage l’alimentation responsable et œuvre pour qu’en 2022, 50 % 
des produits servis relèvent de l’alimentation durable (produits locaux et 
équitables), dont 20 % issus de l’agriculture biologique. Ces mêmes objectifs 
ont été instaurés au niveau national dans la loi « EGAlim », votée en 2018.

L’approvisionnement des collèges 
par des légumeries

Dans le cadre de la feuille de route « Restauration 
des collèges à l’horizon 2030 », le Département 
souhaite favoriser l’émergence de 2 à 3 légumeries 
qui proposeraient des légumes prêts à cuisiner, grâce 
à un atelier destiné à leur transformation : lavage, 
épluchage et découpe à façon (bâtonnets, rondelles…) 

Un premier projet est accompagné sur le 
territoire de Pipriac/Saint Ganton en lien avec 
l’entreprise à but d’emploi TEZEA  Des tests 
sont en cours avec deux collèges publics 

6 candidatures ont été déposées dans le cadre d’un 
appel à manifestation d’intérêt que le Département 
a lancé en 2019-2020 ; deux d’entre elles ont été 
retenues et seront accompagnées en 2020-2021 sur les 
territoires de la Roche aux Fées et de Liffré-Cormier 
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Les chef.fe.s de cuisine et second.e.s de cuisine, dans les collèges publics, 
sont des agent.e.s du Département.





Mardi 1er 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 2020 DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

Le mardi 1er 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 :

20

Le Président et le vice-président feront leur rentrée le 
1er septembre à la rencontre des collégien·ne·s et des équipes 
pédagogiques.
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•  8 h 15 – 10 h : Collège Pierre-Brossolette – Bruz

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

•  12 h 15 – 15 h : Collège Jean Monnet – Janzé

•  15 h 30 – 17 h : Collège Jacques-Brel – Noyal-sur-Vilaine
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Ille-et-Vilaine,  la vie  
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