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Se mobiliser pour la réussite éducative des collégiens

Pour y répondre, l’assemblée départementale a voté un 
ambitieux plan d’actions  D’importants investissements 
ont été programmés pour construire, rénover ou agrandir 
des collèges  Ainsi, 4 nouveaux collèges et des extensions 
importantes dans une vingtaine d’établissements seront 

réalisés d’ici 2021  Le Plan Numérique Éducatif Départemental 
2016 – 2021 continue son déploiement  Le Département 
s’engage à garantir l’accès à des outils d’éducation 
connectés et mutualisés en renforçant les équipements 
et les expérimentations numériques dans les collèges 

Plus de 55 600 collégiens franchiront les portes des 104 collèges bretilliens 
à la rentrée 2018. Préparer l’avenir et contribuer à la réussite scolaire 
et personnelle des collégiens est l’une des priorités du Département. 
Cette volonté forte constitue un défi au regard de l’évolution démographique 
importante que connaît l’Ille-et-Vilaine depuis plusieurs années.

SELF

Coll
ège

• Plus de 20 millions d’euros 
investis chaque année.

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

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

• Près de 600 agents 
départementaux et 
une vingtaine de jeunes 
en emploi d’avenir 
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 : 250 000 € chaque année.

• Soutien financier et accompagnement personnalisé 
pour 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 : 600 000 € 
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.

• 82 sections sportives.
• Aide financière aux associations sportives 

scolaires, à l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) et à l’Union 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.

• 45 collèges bretilliens raccordés 
au très haut débit entre 2018 et 2021.

• Transport adapté et 
gratuit pour 800 élèves 
en situation de handicap.

Constructions 
et rénovations

Restauration

Culture
Projets

éducatifs

Transport

Numérique

Sport

Fonctionnement

Que fait le Département pour les collèges ?
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70 millions
d’euros

de budget pour les collèges

104 collèges
bretilliens

59 publics, 45 privés

ST
U

D
IO

 G
R

A
PH

IQ
U

E 
– 

D
ÉP

A
RT

EM
EN

T 
D

’IL
LE

-E
T-

V
IL

A
IN

E



49 300

53 400 53 900

55 000
55 624

Les e�ectifs toujours en progression

Nombre de collégiens par année

2017
2018 58 700

2024

20162015

2010

58 700 collégiens
prévus en 2024.

23 293 élèves
dans le réseau

privé

59 collèges publics

45 privés

55 624 élèves

42 % 58 %
32 331 élèves

dans le réseau
public

Budget total

Investissement
informatique
public et privé

5,5 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
millions
d’euros

Investissement bâti
des collèges

publics et privés

21,5 millions
d’euros

Fonctionnement des
collèges publics et privés
dont les projets éducatifs

21 millions
d’euros
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Effectifs dans les collèges : une progression toujours soutenue
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Le budget 2018 pour les collèges : 70 millions d’euros



Accompagner la transformation numérique

Agir pour la transformation numérique 
du territoire est l’un des axes majeurs 
du projet départemental 2016 – 2021  
L’année scolaire 2018 – 2019 confirmera 
le tournant pris dès 2017 pour apporter 
aux établissements un accompagnement 
renforcé, personnalisé et fortement 
empreint de numérique avec des phases 
d’expérimentation de nouveaux usages  
Très haut débit, wifi, équipement en 

tablettes, PC portables, imprimantes 3D, 
outils d’aide à la scolarité, laboratoire 
itinérant… : le Département construit et 
met à disposition les outils numériques 
indispensables à la jeunesse pour aborder 
les enjeux d’un monde connecté  D’ici 
2022, 11 700 équipements neufs seront 
déployés dans les collèges pour un coût 
dépassant les 9 millions d’euros 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Le collège à l’heure du numérique18,5
millions
d’euros
dédiés au plan 
numérique éducatif 
départemental 
pendant le mandat 
2015 – 2021.

Le numérique au service de la pédagogie :
comment assurer aux enseignants la « confiance numérique » ?

<  RENDRE LE COÛT DES ABONNEMENTS INTERNET ACCESSIBLE

<  ASSURER L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT

ACCÈS

PERMETTRE L’ACCÈS À UN INTERNET DE QUALITÉ

<   ASSURER DES CONNEXIONS WIFI PROFESSIONNELLES ET SÉCURISÉES

<  ASSURER UN RÉSEAU INFORMATIQUE PERFORMANT ET FIABLE  
(serveurs, architecture des systèmes d’information, câbles…)

RÉSEAUX

ASSURER UN RÉSEAU INFORMATIQUE PERFORMANT ET FIABLE

<  FOURNIR AUX COLLÈGES DES ÉQUIPEMENTS NOMADES 
(tablettes, PC portables, PC hybrides, etc.) SELON UN 
DÉPLOIEMENT ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE 
COLLÈGE (effectifs et usages du numérique)

ÉQUIPEMENT

FOURNIR DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

<  ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 
ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES VIA UN DISPOSITIF  
DE MAINTENANCE EFFICIENT

MAINTENANCE

ASSURER UNE MAINTENANCE EFFICIENTE
POUR UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE

MOYENS MIS EN ŒUVRE EN 2017-2018
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S’initier à l’impression 3D, programmer des 
robots, maîtriser les médias sociaux, déjouer 
les fake news… Le Département poursuit 
l’expérimentation du Lab’itinérant dans 
les collèges avec l’association d’éducation 
populaire les Petits Débrouillards 

Lors de l’année scolaire 2017 – 2018, 20 
établissements bretilliens ont accueilli  
ce camion orange dans leur enceinte  
pour une journée d’animation  Équipé  
de deux imprimantes 3D, d’une quinzaine 
d’ordinateurs, de planches à papier et de 
robotique, le véhicule prolongera sa tournée 
en 2018 – 2019  Cette action phare du Plan 
numérique éducatif du Département profitera 
à un plus grand nombre d’établissements et 
les journées d’animations se multiplieront 

« Réviser m@lin », nouvelle 
plateforme éducative 
départementale, a été 
expérimentée l’an dernier 
dans 3 collèges : Les Chalais 
à Rennes, Françoise-Dolto 
à Pacé et Saint-Joseph 
à Pleine-Fougères 

Elle permet aux élèves  
d’avoir recours à des  
ressources numériques 
interactives selon 
leur niveau (exercices, 
quiz, vidéos rappelant les 
notions)  Les collégiens y 
ont accès gratuitement, 
en autonomie ou en lien 
avec leurs enseignants, 
leurs parents ou avec les 
associations d’aides aux 

devoirs  Les contenus sont 
conformes aux programmes 
de l’Éducation nationale 
et réalisés par plus de 500 
enseignants  Le laboratoire 

de recherche de l’École 
supérieure du professorat 
et de l’éducation (ESPE) 
est chargé du suivi de 
cette action innovante 

Développé en partenariat  
avec l’entreprise Educlever,  
« Réviser m@lin » sera proposée  
à 10 collèges du Département : 

• Les Chalais à Rennes

•  Saint-Joseph  
à Pleine-Fougères

• Françoise-Dolto à Pacé

• La Roche-aux-Fées à Retiers

• Beaumont à Redon

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

• Saint-Joseph à Pipriac

• Saint-André à Antrain

•  Paul-Féval à  
Dol-de-Bretagne

•  Sainte-Anne à Saint- 
Aubin-du-Cormier 

Réviser m@lin, la nouvelle plateforme numérique d’aide aux devoirs

Le numérique en mouvement : le Lab’itinérant version XL

En phase d’expérimentation depuis 2018, Réviser M@lin  
est une nouvelle plateforme scolaire numérique  
mise à disposition par le Département.

À Dol-de-Bretagne,  
les collégiens de 
Paul-Féval découvrent 
l’imprimante 3D.

6

©
 JÉ

RÔ
M

E 
SE

VR
ET

TE



DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Le 15 mars 2018, une convention sur la maintenance et 
l’assistance informatique dans les collèges publics a été 
signée entre le Département et l’Académie de Rennes  La 
gestion opérationnelle des équipements et des services de 
maintenance, auparavant assurée par l’État via l’Académie de 
Rennes, est désormais pilotée par les équipes du Département 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine saisit cette 
nouvelle compétence comme une opportunité pour 
moderniser les infrastructures informatiques et 
renouveler les outils numériques des collèges bretilliens  
Cette démarche s’inscrit dans le premier axe du plan 
numérique éducatif départemental : « Assurer la confiance 
numérique dans les établissements scolaires » 

Une phase d’expérimentation d’un schéma directeur  
des systèmes informatiques sera mise en œuvre au sein  
de 5 collèges avant un déploiement progressif d’ici 2022   
Les collèges concernés sont : Les Chalais à Rennes, Jean-Moulin 
à Saint-Jacques-de-la-Lande, François-Brune à Pleine-Fougères, 
Pierre-Perrin à Tremblay et Duguay-Trouin à Saint-Malo  Ces 
établissements ont été retenus au regard de leur accès à un 
débit suffisant, de leur dynamisme porté sur le numérique et 
du respect d’un équilibre entre territoires urbains et ruraux 

Pour l’année scolaire 2018 – 2019, un investissement 
de 6,5 millions d’euros sera consacré à ce dispositif 
(remplacement des PC en salle de technologie,  
raccordement au très haut débit via Mégalis…)   
Un budget de fonctionnement de 715 000 € permettra 
au Département d’assurer une maintenance mutualisée 
et de proximité avec les 5 collèges pilotes 

Zoom sur… la maintenance et l’assistance informatique des collèges

7

Le Département, depuis la signature d’une convention avec l’Académie de Rennes, a désormais la charge et la gestion opérationnelle  
des équipements et des services de maintenance.
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Soutenir les projets éducatifs

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.

 

Les référents territoriaux accompagnent les collèges dans 
le montage de projets éducatifs, notamment via « Collèges 
en action », dispositif départemental qui a soutenu près 
de 70 projets l’an dernier  Ils développent également 
des actions en partenariat avec les acteurs du territoire 
dans les champs culturels, patrimoniaux et sportifs 

Assumant un rôle éducatif et préventif, le Département 
soutient des dispositifs qui répondent à des situations de 
rupture vécues par les jeunes, à des conduites à risques 

mais également aux situations de décrochage scolaire  
Le Département y consacrera 213 000 € en 2018 – 2019 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 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 le « bien vivre 
ensemble » et d’accroître la qualité de vie des jeunes Bretilliens.

Le dispositif Classes en entreprises

L’emploi des jeunes est une priorité fixée dans le cadre  
du projet « Génération bretillien » voté en décembre 2013   
Au-delà des actions destinées à faciliter l’accès à l’emploi  
des jeunes, le Département souhaite promouvoir  
la découverte des métiers et la sensibilisation  
au monde du travail auprès des collégiens 

L’objectif de « Classes en entreprises » 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, 20 collèges  
devraient bénéficier de ce dispositif 

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) 

Et si on faisait cours au Département ?

Suite à une expérimentation réussie entre l’agence 
départementale du Pays de Vitré et le collège Gérard-
de-Nerval de Vitré, le Département prévoit d’accueillir 
l’an prochain des collégiens au sein de ses services 

L’ouverture vers le monde de l’entreprise

Le rôle essentiel des référents du Département

Prévenir le « mal-être » scolaire

En avril 2018, les élèves du collège Gérard-de-Nerval ont découvert 
l’agence départementale du Pays de Vitré et le travail des agents 
du centre d’exploitation routier. 
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Afin de donner la chance aux collégiens et 
collégiennes de vivre une expérience artistique 
et culturelle, le Département propose un 
cadre d’action volontariste  Il accompagne 
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) et offre 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 

D’ici 4 ans, l’ensemble des collèges 
publics et privés auront bénéficié d’un 
programme artistique et culturel 

Les objectifs du Département :

•  s’inscrire dans la durée pour favoriser l’engagement  
des artistes, des enseignants et laisser le temps  
de l’appropriation et de l’expression aux jeunes ;

•  cultiver la mixité sociale en favorisant les liens entre les collèges ;

•  créer une articulation avec l’offre éducative :  
citoyenneté, laïcité, vivre ensemble, égalité filles – garçons, 
développement durable, usages du numérique 

Le financement est assuré par le Fonds d’accompagnement 
artistique et territorial du Département (200 000 €/an) 

30 projets sont déjà programmés pour l’année scolaire 2018 – 2019 

Le service action culturelle accompagne le montage des projets 
artistiques et culturels avec les référents actions éducatives pour 
faciliter la mise en relation des collèges et des partenaires 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

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

Les élèves du collège René-Cassin à Cancale ont travaillé avec l’artiste Rodolphe Alexis de novembre 2017 à juin 2018  
dans le cadre de sa résidence d’artiste au sémaphore de la pointe du Grouin.
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L’exposition « La Grande Guerre, un tournant dans 
l’histoire des femmes ? » sera inaugurée le 13 septembre 
prochain au collège Louis-Guilloux de Montfort-sur-
Meu  Fruit d’un travail mené en partenariat avec 
Montfort Communauté et la Maison du Patrimoine en 
Brocéliande, ce projet pédagogique impulsé et coordonné 
par l’agence départementale du pays de Brocéliande 
a permis à 57 élèves du collège Louis-Guilloux d’en 
être les chevilles ouvrières  Pendant plusieurs mois, ils 
ont enchaîné les séances de recherches aux Archives 
départementales, les ateliers d’écriture avec leurs 
professeurs, les séances de travail avec l’illustratrice 

Laëtitia Rouxel  Ils ont ainsi réalisé 19 panneaux 
d’exposition et une bande dessinée qui racontent le rôle 
des femmes à l’arrière du front et l’évolution de leur 
statut dans la société à l’issue de la Grande Guerre 

Vernissage le 13 septembre à 18 h 30 au collège  
Louis-Guilloux de Montfort-sur-Meu.

Itinérance de l’exposition les 15 et 16 septembre  
aux Archives départementales à Rennes dans le cadre  
des Journées du Patrimoine puis à Quai des Bulles  
(Saint-Malo), du 12 au 14 octobre.

Commémoration de la Grande Guerre : 
des collégiens de Montfort-sur-Meu commissaires d’exposition

Après une année expérimentale très positive, les membres  
du comité de pilotage de ce dispositif (Conseil départemental,  
SDIS 35, DSDEN, DDEC et Préfecture) ont décidé  
de le reconduire pour les 3 années scolaires à venir 
l’initiative autour des cadets de la sécurité civile 

Pour l’année scolaire 2018 – 2019, le dispositif sera reconduit 
au sein de six collèges (trois collèges publics et trois collèges 
privés) : Victor-Segalen (Châteaugiron), Évariste-Galois 
(Montauban-de-Bretagne), Morvan-Lebesque (Mordelles), 
Saint-Magloire (Dol-de-Bretagne), Sainte-Anne (Saint-
Aubin-du-Cormier), Saint-Joseph (Martigné-Ferchaud) 

À terme, entre 15 et 20 établissements seront inscrits, soit 300 
à 400 cadet·te·s  formé·e·s sur l’ensemble du département 

Pour rappel, près de 75 collégiens de niveau 5e, répartis en trois 
groupes de 20 à 25 élèves, ont été accueillis dans les centres de 
secours de Redon et de Guichen à raison de six demi-journées 
le mercredi après-midi au cours de l’année scolaires 2017 – 2018   
Ils ont ainsi pu bénéficier d’un bagage de formation reconnu 
donnant lieu aux diplômes et attestations suivantes :
•  Diplôme de prévention et de secours civique de niveau 1 (PSC 1) ;
• Attestation de cadet·te·s de la sécurité civile ;
• Attestation d’assistant e de sécurité (ASSEC) 

Citoyenneté : les cadets de la sécurité civile
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Agir en faveur de la mixité scolaire  
et de l’inclusion des élèves

Dans le second degré, comme dans le premier, l’état de 
santé ou le handicap de certains élèves peut générer des 
besoins pédagogiques spécifiques  Pour répondre à ces 
besoins, des modalités de scolarisation plus souples et 
diversifiées sur le plan pédagogique ont été mises en place  
Plusieurs dispositifs sont soutenus par le Département 

Les classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire)

En Ille-et-Vilaine, en 2017 – 2018, 23 collèges publics 
et 14 collèges privés ont accueilli respectivement 259 
et 192 élèves en ULIS pour un enseignement adapté  
L’implantation de chacune de ces unités relève de la 
compétence des services de l’Éducation nationale 

Les Unités d’Enseignement Externe (UEE)

Elles permettent d’accueillir des enfants scolarisés 
en établissement médico-social  C’est un mode de 
scolarisation qui tend à se développer en Ille-et-Vilaine 

Durant son parcours de formation, lorsque les circonstances 
l’exigent, l’élève en situation de handicap peut être orienté 
vers un établissement ou service médico-social  Cela permet 
de lui offrir une prise en charge scolaire, éducative et 
thérapeutique adaptée  Il peut alors poursuivre sa scolarité 
dans une unité d’enseignement  En fonction des besoins 
des enfants ou adolescents qui y sont accueillis, l’unité 
d’enseignement peut être localisée pour tout ou partie au sein 
des établissements médico-sociaux ou des établissements 
scolaires : unité d’enseignement interne ou externe 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Le Département déploie ses efforts en faveur de l’inclusion de tous 
les élèves et va ainsi dans le sens de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de 
la République. Son objectif est de faire de l’école un lieu de réussite, 
d’autonomie et d’épanouissement pour tous, et dans ce cadre, d’améliorer 
l’accès des élèves en situation de handicap à une scolarité ordinaire.

Vivre ensemble : l’AMISEP au collège Les Chalais,  
une première intégration dans le réseau public

Le Département a été sollicité en juin 2016 par l’AMISEP 
(Association d’Insertion Sociale et Professionnelle)  
qui était à la recherche de locaux au sein même  
d’un établissement scolaire afin de s’implanter dans  
le département, et notamment en région rennaise   
Il a été proposé à l’association de s’établir au sein  
des Chalais  Depuis le 4 janvier 2018, dix à douze  
jeunes âgés de 12 à 17 ans en situation de handicap,  
et notamment autistes, sont scolarisés au collège 

Cette volonté d’inclusion au collège Les Chalais sera 
confortée par la construction d’un projet sur le vivre 
ensemble, en étroite collaboration avec les équipes du 
collège  L’idée est de changer le regard sur le handicap 

À propos de l’AMISEP

L’association a été créée en 1998, dans un premier temps 
afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle  
de personnes en difficulté et en situation de précarité  
Ses missions portent aussi sur l’accueil des jeunes  
en situation de handicap, la formation des jeunes,  
et leur accompagnement vers l‘autonomie 
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Pour accompagner et favoriser la pratique du 
sport de haut niveau au collège, le Département 
soutient le développement des pôles sportifs 

Le collège rennais Les Chalais accueillera, dès cette rentrée,  
un pôle de jeunes gymnastes de haut niveau dans la discipline 
du trampoline  Ils bénéficieront de 3 heures d’entraînement 
par jour et seront hébergés par l’EREA (Établissement régional 
d’enseignement adapté) à proximité immédiate du collège 

Pour rappel, il existe aujourd’hui 6 pôles espoirs dans  
les collèges publics (il y en aura 7 avec celui des Chalais) :

•  Anne-de-Bretagne à Rennes :  
pôles espoirs basket, judo et tennis de table ;

•  Le Bocage à Dinard :  
pôles espoirs badminton et volley-ball ;

•  Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné :  
pôle espoirs handball 

En dehors de ces pôles, les options Sport sont 
particulièrement présentes dans les collèges d’Ille-et-
Vilaine avec 82 sections sportives dont 2 passerelles (les 
sections passerelles sont des sections sportives ayant 
pour objectif de conduire vers le sport de haut niveau) 

Le Département apporte également un soutien financier 
à l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) et à l’UGSEL 
(Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique) 
pour leur fonctionnement propre (28 400 € et 21 600 €)  
L’objectif est de compléter cette présence du sport à l’école 
par une offre extrascolaire  Dans cette même perspective, la 
collectivité participe au dispositif du coupon sport  Celui-ci 
a permis aux jeunes de 12 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 pour l’année sportive 2017 – 2018 

Favoriser la pratique du sport de haut niveau au collège

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS
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Dès la rentrée, la nouvelle sectorisation des collèges 
rennais votée par l’assemblée départementale en 2017 
est effective pour les élèves entrant en 6e  L’objectif 
est d’adapter les effectifs des collèges aux capacités 
d’accueil mais aussi d’améliorer la mixité sociale dans les 
établissements rennais  La ville de Rennes compte douze 

collèges publics et sept collèges privés  Un peu plus  
de 60 % des 9 800 élèves scolarisés sont inscrits dans  
le réseau public  Celui-ci dispose d’une capacité d’accueil 
globale d’environ 8 750 places  2 500 places y sont 
aujourd’hui disponibles, dont environ 20 % sont mises à 
disposition d’associations ou d’organismes de formation 

La resectorisation des collèges rennais

Le Département favorise la pratique du sport de haut niveau au collège.
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Construire et rénover les collèges

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Le Département poursuit la construction, l’extension et la rénovation  
des collèges à travers un programme pluriannuel d’investissement  
de 183 millions d’euros pendant le mandat 2015 – 2021. Les travaux  
ont pour objectifs la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité,  
ainsi que l’amélioration de la qualité de vie au collège à travers  
la rénovation des locaux de restauration et d’enseignement.

183 millions
d’euros

d’investissement pour les collèges 
durant le mandat 2015 – 2021

395 000 m2
de patrimoine bâti

Collège de Bréal-sous-Montfort. Architectes : À Propos (Cholet, 49 – architecte mandataire) et Louvel (Vitré).

À la rentrée 2020, trois nouveaux collèges ouvriront leurs portes à Laillé, Guipry-Messac et Bréal-sous-Montfort 
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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).

Janvier 2019 : lancement de la construction de trois nouveaux collèges



Quels choix architecturaux ?

Les trois collèges pourront accueillir 700 à 800 élèves chacun  
Une nécessité compte tenu de l’évolution des effectifs dans 
ces secteurs géographiques et des prévisions démographiques  
Les architectes ont répondu à un cahier des charges très précis 

La construction, de par sa conception architecturale  
et environnementale, doit favoriser la convivialité et les 
relations entre enseignants et élèves  Certaines parties des 
bâtiments comme la salle multi-activités seront ouvertes 
aux associations locales ou aux partenaires extérieurs – dans 
le cadre des résidences d’artistes, par exemple – en dehors 
du temps scolaire  La structure des bâtiments a vocation 
à être souple et les locaux modulables afin de pouvoir 
s’adapter à de nouvelles formes de pédagogie  Les matériaux 
utilisés doivent être de qualité et faciles à remplacer  En 
plus d’être robustes, les équipements seront traités « anti 
vandalisme » dans tous les espaces accessibles au public 

Favoriser l’énergie responsable

En matière environnementale, le Département poursuit son 
engagement en faveur de la sobriété énergétique et d’une 
consommation plus verte  Les 3 bâtiments s’inscrivent dans 
le principe ERC de la loi sur la biodiversité, à savoir : éviter, 
réduire, compenser, les atteintes à l’environnement 

Concernant le collège de Laillé, une attention particulière 
a été portée sur la limitation de l’impact du chantier et 
sur la biodiversité par la préservation de haies, la création 
de nichoirs, ainsi que la gestion des eaux pluviales par 
des noues  La future réglementation thermique 2020 a 
également été prise en compte (performance thermique 
de l’enveloppe, chaudières au bois, éclairage naturel et Led, 
ventilations sur sondes, valorisation architecturale du bois) 

Le collège produira et consommera sa propre électricité 
grâce à un panneau solaire d’une surface de 18 m²  
L’énergie produite sera également revendue à EDF 
(pour 75 m² de panneaux photovoltaïques) 

À Guipry-Messac, une attention a été portée sur l’utilisation 
du bois de construction (premier étage du bâtiment 
en ossature bois et façades en bardage bois)  La future 
réglementation thermique 2020 a également été prise 
en compte (performance de l’enveloppe, chaufferie 
bois)  Comme à Laillé, la production d’électricité sera 
autoconsommée par le collège de Guipry-Messac 
(surface de 70 m² de panneaux photovoltaïques) 

Construire en faveur du partage égalitaire des 
espaces scolaires entre les filles et les garçons

Le Département d’Ille-et-Vilaine a intégré dans les 
programmes de construction des trois futurs collèges un 
volet égalité filles – garçons  Celui-ci traduit la volonté que 
l’espace et, notamment la cour de récréation, soit investi par 
l’ensemble des élèves et la nécessité d’offrir un égal accès aux 
sanitaires à tous  Au-delà c’est la volonté de construire des 
établissements favorisant une cohabitation apaisée entre 
différents usages (self, cartablerie, circulations, cheminements 
doux) et entre les élèves (petits/grands, filles/garçons) 

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

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
Décembre 2017

Vote de l’assemblée
départementale
(29 septembre 2016) ST
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Choix des
entreprises

Démarrage
des travaux

Ouverture
du collège

1 2 3 4 5 6 7 8

Juillet 2017

Juillet 2018
Janvier 2019

Septembre 2020

Appel d’o�res
aux entreprises

Lors de sa session du 15 décembre 2017, l’Assemblée 
départementale a approuvé la reconstruction  
d’un collège à Melesse  Objectif : atteindre  
une capacité d’accueil de 800 élèves  L’appel  
à candidatures des architectes a été lancé  
début mars 2018  Le coût prévisionnel total  
de l’opération s’élève à 14,5 millions d’euros   
L’esquisse lauréate devrait être désignée début 2019 

Construction  
d’un nouveau collège 
à Melesse en 2022
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La création d’un collège demande plus de 4 ans.

ST
U

D
IO

 G
R

A
PH

IQ
U

E 
– 

D
ÉP

A
RT

EM
EN

T 
D

’IL
LE

-E
T-

V
IL

A
IN

E



• PAYS DE RENNES

Collège Jacques-Prévert à Romillé

Les travaux de 5,4 millions d’euros commenceront à la fin 
de l’année 2018 pour s’achever en 2020  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 

Collège Rosa-Parks à Rennes

Les travaux de restructuration du bâtiment Segpa (Section 
d’enseignement général et professionnel adapté) ont 
commencé en juin et seront terminés fin octobre 2018 

Les travaux, d’un montant total de 250 000 €, permettront 
d’accueillir la section « HAS : Hygiène Alimentation Services » 

Il est prévu la mise à nu du bâtiment, la redistribution 
des locaux, le remplacement des menuiseries, la 
réfection complète des installations de plomberie, 
chauffage et ventilation, des sols et de l’électricité 

Collège Françoise-Dolto à Pacé

Des modulaires seront installés à l’automne 2018   
L’extension de la demi-pension programmée en 
2019 permettra d’augmenter la capacité d’accueil 
de 750 à 850 élèves  Les travaux se dérouleront 
de décembre 2019 à décembre 2020  Le coût de 
l’opération est estimé à 1,3 million d’euros 

Collège André-Récipon à Orgères

Fin d’année 2018, des travaux d’agrandissement  
de la demi-pension du collège seront entrepris   
Ils se termineront à l’automne 2019   
Coût de l’opération : 800 000 € 

• PAYS DE FOUGÈRES

Collège Mahatma-Gandhi à Fougères

Construit au début des années 70, l’établissement 
bénéficiera de travaux de réhabilitation qui 
démarreront début 2019  Ils permettront notamment 
d’améliorer son efficacité énergétique  Le coût total 
prévisionnel l’opération est de 2,8 millions d’euros 

• PAYS DES VALLONS-DE-VILAINE

Collège du Querpon à Val-d’Anast (Maure-de-Bretagne)

Les travaux, estimés à 7,1 millions €, visent à l’extension 
des locaux  L’objectif est d’étendre la capacité d’accueil 
de 500 à 600 élèves au regard de la progression 
des effectifs  Le projet, qui démarrera début 2019, 
intègre la mise en accessibilité de l’ensemble de 
l’établissement et la réfection des espaces extérieurs 

• PAYS DE VITRÉ

Collège La Roche-aux-Fées à Retiers

Des travaux de restructuration commenceront 
début 2019 pour un coût total de 1,8 million € 

• PAYS DE BROCÉLIANDE

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

Des travaux d’extension de la demi-pension débuteront en 
2019 pour un montant de 700 000 €  Les études ont démarré 

• PAYS DE SAINT-MALO

Collège Paul-Féval de Dol-de-Bretagne

Des travaux d’aménagement de la SEGPA seront engagés au 
printemps 2019 jusqu’en 2020 pour un coût de 1,5 million € 

Collège Chateaubriand à Combourg

Les travaux, menés en collaboration avec la Région Bretagne, 
seront effectués en 2019 – 2020 pour un coût de 1,8 million €  
Une étude de programmation commune va être lancée pour 
l’extension du collège et du lycée au sein de la cité scolaire 

Les travaux démarrent

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS
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• PAYS DE BROCÉLIANDE

Collège Évariste-Galois à Montauban-de Bretagne

Les travaux d’extension et de restructuration du collège 
Évariste-Galois à Montauban-de-Bretagne ont démarré fin 
2017  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 sera livrée fin 2018 

• PAYS DE RENNES

Collège Pierre-Brossolette à Bruz

L’extension de la demi-pension du collège permettra 
d’accueillir 125 élèves supplémentaires chaque midi  
Des travaux de réfection de la toiture seront réalisés  
Amorcés en octobre 2017 pour un montant de 1,3 million 
d’euros, les travaux se termineront en septembre 2018 

Collège Cleunay à Rennes

Des travaux de restructuration, de mise en accessibilité 
et d’extension de la demi-pension seront réalisés  La 
programmation est en cours et sera finalisée pour 
la fin de l’année 2018  Coût : 5 millions d’euros 

• PAYS DE SAINT-MALO

Collège Théophile-Briant à Tinténiac

Les travaux d’extension et de rénovation du collège 
Théophile-Briant ont démarré pendant l’été 2014  
La dernière phase de travaux est engagée depuis 
octobre 2017  En 2019, la restructuration des locaux 
permettra d’accueillir 650 élèves contre 500 aujourd’hui  
Budget total de l’opération : 10 millions d’euros 

• 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 termineront d’ici la fin 
d’année 2018  Le coût des travaux s’élève à 700 000 € 

• PAYS 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 
à partir de décembre 2019  Les travaux se termineront 
en 2021 pour un coût de 3 millions d’euros 

Les travaux se poursuivent

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS
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Rennes Vitré

Saint-Malo

Fougères

Collège Andrée-Récipon
Orgères – 800 000 €

Collège du Querpon
Val d’Anast (Maure-de-Bretagne)
Travaux de l’automne 2018 à 2020
7,1 M€ Collège Le Chêne-Vert

Bain-de-Bretagne
Travaux de 2016 à 2019
3 M€

Collège 
Évariste-Galois

Montauban-
de-Bretagne

Travaux de 
novembre 2017 

à 2019
5,8 M€

Collège Jacques-Prévert – Romillé
Travaux mars 2018 à 2020
5,4 M€

Collège La Roche-aux-Fées
Retiers
Travaux à partir de l’été 2018
1,8 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères
Travaux à partir de l’été 2018
2,85 M€

Collège Georges-Brassens
Le Rheu – Travaux de juillet 2017

à février 2018 – 1,25 M€

Collège de Roquebleue
Saint-Georges-de-Reintembault
Travaux de juin 2017 à l’automne 2018

700 000 €

Collège Camille-Guérin
Saint-Méen-le-Grand

Travaux en 2019
700 000 €

Collège Théophile-Briant – Tinténiac
Travaux de 2014 à 2018
10 M€

Collège Pierre-de-Dreux
Saint-Aubin-du-Cormier
Travaux en 2020
5 M€

Collège Paul-Féval
Dol-de-Bretagne
Travaux en 2019
1,5 M€

Collège F.-R.-de-Chateaubriand
Combourg
Travaux en 2019
1,8 M€

Collège François-Truffaut
Betton – Travaux en 2019
1,5 M€

Collège de Cleunay
Rennes – Fin des travaux en 2021
5 M€

Collège Françoise-Dolto
Pacé – Travaux de fin 2018 à 2021

1,3 M€

Construction d’un
nouveau collège

Guipry-Messac
14,5 M€

Extension Restructuration

Collège Pierre-Brossolette
Bruz – Travaux de septembre 2017

à septembre 2018 – 1,3 M€

Collège Amand-Brionne
Saint-Aubin-d’Aubigné
Travaux en 2021 – 7 M€

Collège Victor-Segalen
Châteaugiron
Travaux de janvier 
à novembre 2017
2 M€

Construction
d’un nouveau collège

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

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

Construction
d’un nouveau collège
Bréal-sous-Montfort

14,5 M€

Les chantiers principaux menés d’ici 2021 – 2022 dans les collèges

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS
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Lundi 3 septembre :  
déplacements de Jean-Luc Chenut,  
Président du Conseil départemental

DOSSIER DE PRESSE – LA RENTRÉE 2018 DANS LES COLLÈGES BRETILLIENS

Le lundi 3 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 Bretilliens.

Les visites programmées :

•  9 h 00 : Collège François-Brune – Pleine-Fougères

•  11 h 00 : Collège Saint-Joseph – Cancale

•  12 h 30 : Collège René-Cassin – Cancale

•  15 h 30 : Collège Chateaubriand – Saint-Malo
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Le Président et le vice-président feront leur rentrée le 3 septembre 
à la rencontre des collégiens et des équipes pédagogiques.
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www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la Communication
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes Cedex

Lucas Au� ret
Tél. : 02 99 02 35 95
lucas.au� ret@ille-et-vilaine.fr

Laure Delamotte
Tél. : 02 99 02 20 03
laure.delamotte@ille-et-vilaine.fr




