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L’action du Département en faveur  
des collèges : les chiffres clés

LA RENTRÉE 2022 
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

3

Environ 57 350 collégien·nes devraient franchir les portes des  
109 collèges bretilliens à la rentrée 2022, soit environ 300 élèves  
de plus que l’an dernier.
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 
2022, un budget de 98,8 millions d’euros, soit + 14 millions d’euros par 
rapport à l’année 2021-2022 : voir ci-après la ventilation. 
À cela s’ajoute le transport adapté à plus de 900 élèves en situation de 
handicap, avec un budget de 6 millions d’euros.

Collèges : quelles sont les compétences du Département ?

•  La 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 fonctionne-
ment : entretien, consommations d’énergie, location d’équipements sportifs, aménagement et entretien des espaces 
extérieurs, soutien aux actions éducatives, culturelles, sportives, pédagogie de l’environnement, développement  
durable, ...

• La gestion du patrimoine immobilier
Le Département met en œuvre un programme d’investissements ambitieux pour moderniser les collèges publics existants 
et imaginer ceux de demain. 

• Les emplois de 630 agents départementaux dans les collèges publics
Chef·fes de cuisine, second·es de cuisine, agent·es de maintenance, agent·es d’accueil, agent·es polyvalent·es d’entretien 
et de restauration exercent leurs missions dans les collèges publics.

•  La carte scolaire des collèges publics
L’organisation du rattachement des collégien.nes, selon leur lieu de résidence, à l’un des 62 collèges publics du département, 
et ce, en prenant en compte la capacité d’accueil des établissements.

•  L’encadrement de la tarification des repas, l’aide à la restauration et la sécurité alimentaire

•  L’organisation du transport scolaire pour les élèves en situation de handicap, de la maternelle aux études  
supérieures.

Cf. infographie ci-après.
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LA RENTRÉE 2022 
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

 dédiés aux collèges en 2022

98,8

109
COLLÈGES
dont 62 publics  
et 47 privés

QUI FAIT QUOI ?

DÉPARTEMENT

Construction et entretien du bâti* 

Affectation et gestion du personnel 
technique : accueil, maintenance, 

entretien et rénovation*

Financement du fonctionnement :  
Contribution au paiement des  

charges courantes

Restauration*

Équipements informatiques  
et numériques*

Carte scolaire des collèges publics

Transport des élèves en situation  
de handicap

Soutien aux actions éducatives

Transport des élèves depuis 2017

ÉLÈVES À LA 
RENTRÉE  
2022-2023

57 350

AGENT·ES 
DÉPARTEMENTAUX·ALES
pour l’entretien des 
établissements et la 
restauration 

630

DES COLLÈGES PUBLICS 
connectés au très haut débit

100 % 

-  L 'E S S E N T I E L  -

Le Département d’Ille-et-Vilaine est présent au quotidien dans les collèges 
publics. Il intervient, directement ou par le versement de dotations financières, 
dans de nombreux domaines : restauration, construction et entretien 
des bâtiments, équipement en matériel informatique, accompagnement 
de projets éducatifs, artistiques, sportifs… menés par les enseignant·es.  
Le Département intervient également en faveur des collèges privés par le biais  
du versement de dotations financières tel que la loi le prévoit et par un soutien aux 
actions éducatives.

ÉTAT
Pédagogie et enseignement

Affectation et gestion du personnel 
administratif, d’enseignement  

et assistants d’éducation

(Fougères, Redon, Rennes, 
Saint-Malo, Vitré) 

Les nouveaux locaux de la SEGPA du collège 
Paul-Féval à Dol-de-Bretagne ont ouvert  
au printemps 2022

MILLIONS D'EUROS 
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* intervention directe dans les collèges publics et 
par le biais de dotations dans les collèges privés

    RÉGION OU   
  AGGLOMÉRATIONS 

COMPÉTENTES EN MATIÈRE 
DE TRANSPORTS COLLECTIFS



49 300

53 400 53 900
55 000

55 540
56 100 57 208

supérieur
à 3 Mb/s

supérieur
à 8 Mb/s

supérieur
à 30 Mb/s

jusqu’à
1 000 Mb/s

Taux de locaux
avec débit…

59 collèges publics
45 privés
55 624 élèves (32 331 dans le réseau public soit 58 % et 23 393 dans le réseau privé soit 42 %).

Les e�ectifs toujours en progression :
49 300 collégiens en 2010
53 400 en 2015
53 900 en 2016
55 000 en 2017
55 624 en 2018

Un pic des e�ectifs devrait être atteint en 2024 avec 58 700 collégiens.

En 2017 En 2023

91 %83 %47 %

Des e�ectifs régulièrement en progression

Nombre de collégien.ne.s par année

2017 2018 2019 2020

2024

20162015

2010

57 167

2021
57 350

2022
58 700

collégien·nes
prévu·es
en 2024

62 collèges publics

    47 
collèges privés

57 350 élèves

Budget total : 70 millions d’euros
hors transport adapté : 5,5 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
Investissement informatique public et privé : 5,5 millions d’euros
Masse salariale pour les agents des collèges publics : 22 millions d’euros

Budget total

Plan numérique 
éducatif (investissement 

et fonctionnement)

9,6 millions
d’euros

Masse salariale
pour les agent·es

des collèges publics

25,8millions
d’euros

Investissement
pour le bâti

constructions et extensions 
+ maintenance + accessibilité 
+ mise en sécurité 
+ schéma directeur énergie 
+ �uides 40,8 millions

d’euros

Fonctionnement des
collèges publics et privés

22,6 millions
d’euros

Transport adapté des élèves
en situation de handicap 

6millions
d’euros

98,8 millions
d’euros

dont 1,5  
consacrés aux actions 

éducatives

million 
d’euros

Dotation de matériel d’entretien
et de tenues de travail 
des 630 agent.es des collèges 

450 000 €

Budget global des collèges publics et privés 98,8 millions d’euros   
(soit + 14 millions d’euros par rapport à l’année 2021-2022), répartis ainsi :
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45 privés
55 624 élèves (32 331 dans le réseau public soit 58 % et 23 393 dans le réseau privé soit 42 %).

Les e�ectifs toujours en progression :
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53 900 en 2016
55 000 en 2017
55 624 en 2018

Un pic des e�ectifs devrait être atteint en 2024 avec 58 700 collégiens.
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2022
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62 collèges publics

    47 
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57 350 élèves

Budget total : 70 millions d’euros
hors transport adapté : 5,5 millions d’euros
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Budget total

Plan numérique 
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en situation de handicap 

6millions
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éducatives
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Dotation de matériel d’entretien
et de tenues de travail 
des 630 agent.es des collèges 

450 000 €

Effectifs dans les collèges : une progression encore soutenue
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Le Département équipe ses agent·es des collèges de nouvelles tenues 
de travail 

Le projet Nos Métiers Nos collèges, dont le principal 
enjeu est d’améliorer le quotidien de travail des agent·es 
des collèges et les échanges entre le Département et 
les collèges, a permis la mise en œuvre d’actions, et 
notamment, l’achat groupé de vêtements de travail 
pour les agent·es.

4 kits sont proposés en fonction du métier exercé : 
! Cuisine (chef·fe et second·e ou aide de cuisine)
!  Agent·e polyvalent·e d’entretien et de restauration 

(comprenant la partie entretien des locaux et la partie 
restauration)

!  Agent·e d’accueil et entretien des locaux (pas 
d’intervention en cuisine)

! Agent·e de maintenance

Cette dotation vestimentaire poursuit plusieurs 
objectifs :
! Valoriser le travail des agent·es
! Avoir des tenues adaptées aux missions exercées
!  Renforcer leur sentiment d’appartenance au 

Département d’Ille-et-Vilaine

Les vêtements sont réalisés sur mesure pour chaque 
agent.e du Département d’Ille-et-Vilaine. Un budget de 
450 000 euros a été consacré en 2022 pour l’achat de 
vêtements, matériels et produits d’entretien. 

LA RENTRÉE 2022 
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT
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Un objectif : la réussite et le bien-être  
des collégien·nes

LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

1 - Le Département soutient les projets éducatifs des collèges bretilliens

Le Département s’investit pleinement, aux côtés de l’Éducation Nationale, de la Direction Diocésaine de  
l’Enseignement Catholique, 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·nes.

Depuis 2018, l’accompagnement personnalisé des équipes pédagogiques de chaque collège est assuré par 4 référent·es 
actions éducatives, agent·es du Département. Les référent·es actions éducatives accompagnent les collèges dans le 
montage de projets éducatifs, notamment via un appel à projets « Collèges en action ». En 2021-2022, le dispositif  
départemental a soutenu 60 projets éducatifs dans 38 collèges. 

Découvrir l’Europe grâce au projet Erasmus +

Le Département d’Ille-et-Vilaine a intégré le programme 
Erasmus+ et est accrédité par l’Union européenne pour 
accompagner la mobilité des collégien·nes en Europe.

En tant que coordinateur du consortium Erasmus+,  
le Département :
!  Accompagne à l’élaboration des projets (soutien mé-

thodologique, mise en relation, etc.).
!  Informe sur les attendus du programme et vérifie la 

conformité des projets avec les critères européens.
!  Soutient financièrement la mobilité des élèves et des 

accompagnateur·rices.
!  Facilite la mise en réseau des établissements membres 

du consortium Erasmus +.

Parmi ces priorités, le Département met l’accent sur 
l’éducation aux objectifs du développement durable de 
manière à permettre aux participant·es de :
!  Découvrir, partager des préoccupations, des savoir-faire 

et savoir-être pour s’enrichir et évoluer autour des en-
jeux du développement durable (ODD).

!  Être sensibilisé·es aux différentes cultures européennes.
!  Utiliser le numérique à des fins d’apprentissage.
!  Être sensibilisé·es à la pratique du sport-santé et de ses 

bienfaits, notamment dans le cadre du dispositif « Cap 
2024, mets du sport dans ton collège » en vue des JO 
2024.

!  Être éduqué·es à la nature et à l’environnement.
!  Être sensibilisé·es à l’égalité entre les filles et les garçons.

Deux types de séjours sont proposés aux collégien·nes :
!  Les mobilités de groupe d’élèves
D’une durée de 2 à 30 jours, ces projets de mobilités, ont 
vocation à permettre de passer du temps avec d’autres 
élèves européens dans un établissement partenaire.  
La rencontre entre les élèves bretilliens et l’établisse-
ment partenaire peut également avoir lieu au siège 
d’une institution de l’Union Européenne.
!  Les mobilités individuelles d’apprentissage 
L’objectif est de passer une partie de sa scolarité dans 
un établissement partenaire ou d’effectuer un stage qui 
peuvent être, soit de courte durée (10 à 29 jours) soit de 
longue durée (30 à 365 jours).

Pour l’année 2022, huit collèges bretilliens ont intégré 
ce consortium et l’Agence Erasmus+ a attribué au  
Département une subvention de 306 387 € pour finan-
cer leurs projets de mobilité en Europe et promouvoir 
ainsi la citoyenneté européenne auprès des jeunes 
bretilliens.
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LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

2 - Accélération de la migration numérique dans les collèges publics

Dans le cadre du plan numérique départemental dans les collèges, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix, 
depuis 2018, de procéder à une refonte complète du système d’information des établissements via la modernisa-
tion des infrastructures, le renouvellement des équipements et le soutien aux équipes pédagogiques. L’objectif est 
de fournir les meilleurs outils aux collégien·nes pour qu’elles puissent préparer leur entrée et leur réussite futures 
dans la vie active. 

Pour mettre en œuvre ce projet innovant, il s’appuie sur le SIB, groupement d’intérêt public et acteur local public doté 
des expertises techniques et des infrastructures nécessaires. Le SIB déploie, pour le compte du Département, les
infrastructures et les postes de travail dans les collèges publics dans une off re entièrement sécurisée avec un serveur 
local, basé en Ille-et-Vilaine. 

Le Département s’engage, à travers ce plan numérique départemental, à répondre, d’ici 2024, à trois objectifs majeurs :
!  Assurer un environnement technique de qualité.
!  Développer la mobilité et les nouvelles approches numériques.
!  Accompagner les équipes éducatives et proposer des services innovants.

Au total, 29 collèges bretilliens sont d’ores et déjà totalement équipés. 14 000 collégien·nes profi tent de ces nouveaux 
équipements (430 nouvelles tablettes et 3700 nouveaux ordinateurs déjà déployés dans les collèges publics) et de leur 
apport pédagogique. 

À terme ils seront plus de 30 000, le Département d’Ille-et-Vilaine s’étant fi xé l’objectif de terminer la migration numé-
rique des 62 collèges publics bretilliens en 2024. 

Pour l’année 2022-2023, le Département d’Ille-et-Vilaine accélère cette migration numérique avec 16 collèges publics qui 
recevront les équipements. 

Le Département assure le bon fonctionnement des systèmes et équipements informatiques avec la mise en place d’un 
dispositif de maintenance pour les collèges ayant déjà bénéfi cié de la migration numérique.

À noter que 100 % des collèges publics sont d’ores et déjà raccordés au très haut débit et que la modernisation du système 
informatique impose une rénovation complète du câblage informatique opérée en amont des migrations numériques. 
De plus, un accès WIFI est mis à disposition dans chaque établissement après la migration.

Le coût global du dispositif à mettre en œuvre d’ici la fi n 2024 est estimé à 25 millions d’euros en investissement 
(soit 440 000 euros en moyenne par établissement) et 6,6 millions d’euros en fonctionnement (soit 90 000 euros par 
établissement).
Le Département accorde, aux collèges privés, une dotation pour l’achat d’équipements informatiques d’1 million d’euros
annuellement.
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LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

3 -Des distributeurs de protections périodiques dans 68 collèges en Ille-et-Vilaine 

Après une année d’expérimentation dans cinq collèges 
bretilliens, le Département a décidé d’étendre l’instal-
lation de distributeurs de protections périodiques  
gratuites à davantage d’établissements en Ille-et-Vilaine. 
Il a lancé, en début d’année 2022, un appel à  
manifestation d’intérêt à destination des chef·fes 
d’établissement pour installer ces distributeurs et  
organiser des animations sur la vie affective et sexuelle 
financées par la collectivité.

63 collèges bretilliens ont répondu favorablement à 
l’appel à manifestation et seront donc équipés, pour 
l’année scolaire 2022-2023, de distributeurs de protections 
menstruelles, soit 68 collèges au total en comptant les 
établissements ayant participé à l’expérimentation. 

En complément de cette installation, le Département 
finance également des animations sur le thème de la 
« vie affective et sexuelle » menées par des associations 

au sein des établissements. Ces temps d’animation 
abordent les questions de puberté, de règles, de consen-
tement, d’égalité filles-garçons et de vie affective et 
sexuelle. Ces animations, proposées par le Départe-
ment, sont en cohérence avec son engagement dans le 
schéma départemental de lutte contre les violences 
faites aux femmes qui prévoit un axe de prévention des 
violences auprès des jeunes.

Ce projet s’inscrit au cœur de deux préoccupations  
majeures du Département : 
!  L’égalité des sexes : en rendant visibles ces distributeurs 

de protections menstruelles, il entend déconstruire 
les représentations péjoratives et honteuses autour 
des règles féminines et légitimer cette problématique 
aux yeux des élèves. 

!  La vie affective et sexuelle : les règles témoignent de 
l’entrée des jeunes filles dans la puberté. Cette étape 
importante doit être accompagnée pour être vécue 
sereinement. Il s’agit également d’informer, notamment 
sur les risques liés aux cycles menstruels (endométriose, 
etc.), dans une perspective de santé publique.

En parallèle, un livret, réalisé par le Département, sera 
distribué en cours d’année à l’ensemble des collégien·nes 
dans les établissements ayant répondu favorablement 
à l’appel à manifestation. Cette brochure, aura pour  
objectif d’informer et de déconstruire les tabous autour 
des règles.

Atelier de présentation des distributeurs de 
protections périodiques

©
 Je

an
-P

au
l N

ob
le

©
 Je

an
-P

au
l N

ob
le



10

4 - Restauration scolaire dans les collèges publics : des repas sains et équilibrés
 au self 

LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

Le prix des repas, comment 
ça marche ?
Côté tarif, le prix moyen d’un repas 
facturé aux familles pour un déjeuner au 
restaurant scolaire s’élève à 3,11 euros, pour 
un coût réel de plus de 7 euros. Un tarif 
unique de 2,72 euros est appliqué à tous les 
élèves boursiers demi-pensionnaires quel 
que soit l’établissement dans lequel ils sont 
scolarisés. 

Une large majorité de collégien·nes prennent leur déjeuner à la cantine scolaire. Pour 86% des élèves 
bretilliens, le self est un passage obligé chaque midi, d’où l’importance de servir des repas de qualité, 
à la fois bons et sains. Les repas consommés sont en majorité produits et cuisinés au sein même des 
cantines scolaires. Pour assurer la qualité nutritive et gustative des repas, le Département agit pour 
la formation des équipes, encourage l’achat d’aliments bios, locaux en circuits courts, et fait réaliser 
très régulièrement des contrôles sanitaires.

Privilégier des aliments 
locaux et bios
Le Département, conforté par la loi 
Egalim sur l’alimentation responsable, 
s’est fi xé comme objectif d’atteindre 
50% de produits durables, dont 20% 
d’aliments bios dans la composition des 
repas. La réduction des déchets au sein 
des restaurants scolaires fait l’objet de 
plusieurs projets pédagogiques menés 
avec les élèves. Achats de tables de tri, 
composteurs, frigos de la deuxième 
chance ont fait leur apparition dans les 
cuisines des collèges. 

des élèves 
déjeunent à 
la cantine

86 % 

3,11 €
C'est le tarif 
moyen facturé 
pour un repas à 
la cantine (coût 
réel : environ 7 €)

Les repas cuisinés sur place sont préparés 
avec un maximum de produits frais.

MON 
DÉPARTEMENT 
S'ENGAGE 

COLLÈGES
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Pour les collèges privés, une 
aide de 50 euros par an est 
attribuée à chaque élève 
boursier. 
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5 - Cap 2024 : mets du sport dans ton collège 

LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

Le dispositif «  Cap 2024, mets du sport dans ton collège  » est une déclinaison opérationnelle du plan d’actions  
départemental « Terre de Jeux 2024 » répondant à l’enjeu stratégique d’inscrire le sport dans la vie citoyenne et 
voté par la collectivité en septembre 2020. 

L’objectif de ce dispositif est de mobiliser 
l’olympisme comme vecteur d’éducation, de 
diffuser ses valeurs auprès des collégien·nes et 
de les sensibiliser aux bienfaits de la pratique 
du sport. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, à travers 
« Cap 2024, mets du sport dans ton collège », 
soutient les projets éducatifs des collèges  
autour de l’olympisme et du paralympisme en 
lien avec le ou la référent·e actions éducatives 
pour la construction de projets et en lien avec les 
éducateurs·trices sportifs·ves départemen-
taux·ales pour la réalisation de séances sportives. 

L’idée de ce dispositif est d’impulser, dans les 
collèges, des actions autour du sport qu’elles 
soient liées à la pratique ou non. 

À titre d’exemple, la journée olympique et  
paralympique du 23 juin 2022 s’inscrivait dans 

ce cadre et a permis de réunir 8 collèges bretil-
liens, soit environ 225 élèves, au stade Robert 
Poirier. Les collégien·nes ont pu participer à 
des ateliers de pratique sportive et des ateliers 
d’échanges et de prévention en lien notam-
ment avec des partenaires du Département 
comme l’association « Les colosses aux pieds 
d’argile ».

Les projets «Cap 2024, mets du sport dans ton 
collège» doivent être transversaux et pluridisci-
plinaires. Ils peuvent être financés jusqu’à 75% 
du montant de l’opération.

Par ailleurs, dans le cadre du conventionnement 
avec le CDOS (comité  olympique et sportif),  
17 collèges vont intégrer le dispositif «  classes 
Olympiques » cette année.

élèves réunis 
pour la journée 
olympique et 
paralympique

du montant des 
opérations  
« Cap 2024,  
mets du sport 
dans ton 
collège »  
peuvent être 
financées
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Collège de Melesse
Les travaux de construction du nouveau collège de Melesse ont  
commencé en janvier 2021. 
Le cabinet d’architectes qui a été retenu est Architectures Plurielles 
(Rennes). Le collège est construit selon des principes de développement 
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 16,1 millions d’euros.

L’ouverture du collège est prévue pour la rentrée de septembre 2023, 
il pourra accueillir jusqu’à 800 élèves.

Collège Pierre-de-Dreux à Saint-Aubin-du-Cormier
Les travaux de reconstruction sur site du collège sont prévus à 
compter du deuxième semestre 2023.

Ces travaux consisteront à :
!   Augmenter la capacité d’accueil du collège de 450 à 700 élèves.
!  Valoriser l’équipement depuis l’espace public et repenser son  

accès principal.
!   Améliorer les conditions d’accueil des élèves ainsi que celles de  

travail pour les personnels.

Le montant de l’opération est estimé à 17 millions d’euros. 

Collège de Cleunay à Rennes 
Les études ont démarré cet été concernant la réalisation des travaux de reconstruction sur site du collège de Cleunay.

Les travaux devraient débuter entre 2024 et 2025. Ils auront pour but :
!  D’anticiper les évolutions démographiques en augmentant progressivement la capacité d’accueil à 600 puis à 700 

élèves.
!  D’améliorer les performances énergétiques des bâtiments et d’inscrire le projet dans son environnement urbain et 

paysager.
!  D’offrir de meilleures conditions de travail et d’apprentissage, de faciliter les déplacements  

et la surveillance de toutes et tous, en favorisant l’apprentissage de l’autonomie.

Le montant de l’opération est estimé à 17 millions d’euros.
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LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

Les constructions et rénovations de collèges 

Esquisse du collège de Saint-Aubin-du-Cormier.  
© Agence Guinée / Potin

Le Département assure la construction, la rénovation et  
la maintenance des collèges. L’année scolaire 2022-2023 sera  
marquée par la poursuite des chantiers engagés, le démarrage de 
certains projets importants et le lancement d’études pour des  
travaux à venir. 

Esquisse du collège de Melesse.  
© Jérôme Sevrette.

1 - Les nouveaux collèges et reconstructions en site occupé
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2 - Travaux de restructuration et/ou d’extension

Collège La Roche-aux-fées à Retiers

Les travaux du collège de Retiers ont débuté durant 
l’été 2021. Ces travaux ont pour but de réorganiser les 
locaux d’enseignement et comprennent :
!  La transformation de trois logements de fonction  

en espace pour l’administration.
!  La restructuration du restaurant scolaire.
!  La mise en accessibilité des locaux pour les personnes 

à mobilité réduite.
!   La rénovation des réseaux de téléphonie  

et d’informatique.
!  L’installation d’une ventilation adaptée.
!  Le raccordement de l’établissement au réseau  

de chauffage urbain « bois » réalisé par la communauté 
de communes.

!  La sécurisation des accès à l’établissement et la signa-
létique.

Le coût estimé de ces travaux est de 2,7 millions d’euros.

Collège Georges-Brassens au Rheu

En août 2021, les travaux d’installation de la clôture du 
collège et les réaménagements paysagers ont débuté.  
La sécurisation du collège était une première étape de  
sa restructuration complète. La consultation d’entreprises 
est actuellement en cours et le démarrage des travaux 
est prévu en fin d’année 2022.
Le projet consiste à :
!  Restructurer les locaux intérieurs du collège représentant 

6 900 m2 de surfaces.
!  Améliorer les performances thermiques du bâtiment.
!   Rénover les installations techniques.
!  Construire un préau, des sanitaires et aménager la cour 

de récréation.
!   Rénover la salle de spectacle intégrée au collège.

Le coût global de cette opération est estimé à 10,9 millions 
d’euros

Collège Le Chêne Vert à Bain-de-Bretagne

Les travaux du collège ont commencé début d’année 
2022 et comprennent :
!   La restauration des locaux administratifs,  

d’enseignement, de vie scolaire et de travail.
!   La requalification et l’extension de l’espace préau.
!  La rénovation des installations techniques  (chauffage, 

ventilation et électricité).
!   La mise en accessibilité globale de l’établissement.
!   La requalification et la sécurisation des accès  

au collège.
!  Le ravalement des façades.

Le montant total de l’opération est de 6,9 millions d’euros. 

Collège Jacques-Prévert à Romillé

Les travaux du collège Jacques-Prévert se terminent.
Ont été réalisées :
!   L’extension des locaux d’enseignement.
!  L’extension de l’espace restauration (production de 

700 repas et extension du réfectoire).
!  L’extension des locaux d’accompagnement à l’ensei-

gnement (CDI, Permanence, Foyer).
!   L’extension de la cour de récréation et la création d’une 

voirie de contournement.
!  La mise en accessibilité, le désamiantage et la réfection 

des réseaux.

Le montant total de l’opération est de 8,6 millions d’euros. 

document :

date :

échelle :

Insertion dans l'environnement

Projet

PC

Insertion_A3

Avril 2021

bet : OTEIS

PC6

RESTRUCTURATION DU COLLÈGE LE CHÊNE
VERT (BÂTIMENTS A, B ET C)

DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

COLLÈGE LE CHÊNE VERT
2 rue du Chêne Vert
35470 BAIN DE BRETAGNE

Collège Le Chêne Vert à Bain-de-Bretagne. © Morisserie

Collège Georges-Brassens au Rheu. © Agence Archipôle

Collège Jacques-Prévert à Romillé.  
© Agence d’architecture Mabire-Reich.

LA RENTRÉE 2022
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Collège Les Gayeulles à Rennes

Le concours de maitrise d’œuvre se termine et les 
études pour la construction d’un équipement  
regroupant des locaux d’enseignement et des salles  
polyvalentes pour le collège des Gayeulles et les lycées 
Chateaubriand et Joliot-Curie à Rennes commenceront 
à l’automne 2022.
Pour le collège, il s’agira d’une construction neuve qui 
comprendra :
!   L’agrandissement du collège afin de porter sa capacité 

d’accueil de 650 à 800 élèves, avec un nouveau préau 
et des sanitaires complémentaires.

!   La création de salles polyvalentes pour les lycées.
Les travaux interviendront en 2024.
Le cout opération, à ce stade, est de 5,1 millions d’euros 
dont 2,3 millions d’euros financés par la Région  
Bretagne pour les lycées.

Cité scolaire François-René-de-Chateaubriand 
à Combourg

Les travaux seront effectués sous 2 ans et achevés sous 
5 ans. Ils consisteront en :
!    L’adaptation des locaux de la cité scolaire pour faire 

face à l’augmentation des effectifs,
!   L’amélioration des conditions d’enseignement et de 

travail des personnels, de sécurité et d’accessibilité,
!   L’amélioration des performances énergétiques des bâ-

timents existants et la maitrise de l’impact carbone 
du bâti.

Cette opération est estimée à 15,75 millions d’euros 
dont :
!   57 % financés par le Département d’Ille-et-Vilaine, soit 

un montant de 8,94 millions d’euros
!   43 % financés par la Région Bretagne, soit un montant 

de 6,80 millions d’euros.

Collège Du Querpon à Val-d’Anast

Les études concernant la restructuration du collège se 
terminent. Début 2023, les travaux de rénovation du  
collège devraient commencer, y compris énergétiquement. 
Le coût total de l’opération est estimé à 9 millions d’euros.

Collège Gaël-Taburet à Guipry-Messac

Les travaux pour l’internat du collège de Guipry-Messac 
sont en cours depuis l’été 2022 pour une ouverture  
programmée à la rentrée 2023.
Le coût de l’opération est estimé à 3,5 millions d’euros.

Collège Martin-Luther-King à Liffré 

Une étude de programmation démarre concernant la 
restructuration du collège. Ces travaux auront aussi 
pour mission d’améliorer la performance énergétique 
du collège. Les travaux pourraient intervenir à partir de 
2025.

Collège Jean-Charcot à Saint-Malo

Une étude de programmation est actuellement en 
cours concernant le foyer des élèves, l’extension des  
sanitaires et du préau. 

Collège Françoise-Dolto à Pacé

Les travaux du collège Françoise-Dolto ont pour objectif 
de restructurer et d’agrandir le restaurant du collège 
afin qu’il puisse recevoir en son sein, 850 rationnaires. 
Les travaux ont démarré en septembre 2021.
Le coût total de l’opération est de 2,7 millions d’euros. 

Collège François-Truffaut à Betton

Le collège François-Truffaut va connaître des travaux de 
restructuration et d’extension de l’espace de restaura-
tion ainsi qu’une mise en accessibilité du collège pour 
les personnes à mobilité réduite.
Les travaux sont prévus à compter de l’automne 2022 
et sont estimés à 3,4 millions d’euros.

Collège Thérèse-Pierre à Fougères 

Une étude de programmation est actuellement en 
cours concernant la rénovation de la demi-pension. Ces 
travaux auront aussi pour mission d’améliorer la  
performance énergétique du collège. Les travaux sont 
prévus à compter de 2025.
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Collège Gaël-Taburet à Guipry-Messac.  
© Cabinet d’Architecture ROBERT et SUR

Collège Françoise-Dolto à Pacé. © Louvel.

3 – Travaux dans les demi-pensions 

LA RENTRÉE 2022
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Collège Mahatma-Gandhi à Fougères

Les travaux du collège Mahatma-Gandhi s’achèveront 
fin 2022. Ils comprennent :
!   L’isolation extérieure des bâtiments avec la réfection 

des toitures terrasses, le remplacement des menuise-
ries extérieures, l’amélioration de la production de 
chauffage et la création d’une ventilation double flux.

!   L’agrandissement et le traitement acoustique du 
préau.

!    L’amélioration de l’accessibilité des locaux pour les 
personnes à mobilité réduite, avec l’installation d’un 
ascenseur et des rampes d’accès.

Le coût total de ces travaux s’élève à 3,5 millions d’euros.

Collège Les Rochers-Sévigné à Vitré

Une étude de programmation est actuellement en 
cours pour la deuxième phase des travaux du collège 
Les Rochers-Sévigné.
Ces travaux, prévus à compter de 2025 auront aussi 
pour mission d’améliorer le fonctionnement et la  
performance énergétique du collège.

Collège Andrée-Récipon à Orgères

Suite à des malfaçons avérées, des travaux de réfection 
des toitures terrasses du collège sont en cours, depuis 
l’été 2022.

Collège Rosa-Parks à Rennes

L’amélioration des performances énergétiques du  
collège, le remplacement du bardage amianté et une 
restructuration en fonction des effectifs sont actuelle-
ment à l’étude.

4 – Travaux de rénovations thermiques
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Collège Mahatma-Gandhi à Fougères. © Cabinet Athena

Schéma Directeur Energie (SDE)
Le Département d’Ille-et-Vilaine poursuit la mise en œuvre du Schéma Directeur Energie (SDE) de la 
collectivité avec notamment :

•  La livraison du collège de Melesse, qui sera un bâtiment à énergie positive bas carbone.

•  Le démarrage des études pour la rénovation thermique de 4 collèges (Clotilde-Vautier, Paul-Féval, 
Duguay-Trouin et Victor-Segalen) avec un objectif de performance BBC (Bâtiment Basse Consommation)

•  La poursuite de la mise en œuvre de bouquets de travaux en faveur des économies d’énergies dans 
plusieurs bâtiments départementaux et collèges dans le cadre du plan pluriannuel de maintenance 
(installation de GTC (gestion technique centralisée), remplacements des luminaires par des LED, amélioration 
des systèmes de chauffage).

LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT



Les chantiers principaux 
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Rennes

Redon

Vitré

Saint-Malo

Fougères

Collège Georges-Brassens
Le Rheu – Début des travaux 
à la fin 2022 – 10,9 M€ 

Collège Du Querpon
Val d’Anast
Début des travaux : début 2023  – 9 M€ 

Collège Le Chêne Vert
Bain-de-Bretagne
Travaux jusqu’en 2024 – 6,9 M€

Collège Jacques-Prévert
Romillé 
Les travaux se terminent – 8,6 M€

Collège La Roche-aux-Fées
Retiers
Travaux en cours jusqu’en 2023 – 2,7 M€

Collège Mahatma-Gandhi
Fougères
Fin des travaux automne 2022 – 3,5 M€

Collège Pierre-de-Dreux
Saint-Aubin-du-Cormier
Travaux à partir du 2e semestre 2023– 17 M€

Collège François-Truffaut
Betton – Début des travaux  
à l’automne 2022 – 3,4 M€

Collège Gaël-Taburet (internat) 
Guipry-Messac– Début des travaux  
à l’été 2022 jusqu’en 2023 – 3,5 M€

Collège de Cleunay
Rennes
Travaux entre 2024 et 2025 – 17 M€

Cité scolaire François-René-
de-Chateaubriand
Combourg
Début des travaux en 2025 – 15,75 M€

Collège Les Gayeulles
Rennes
Travaux à partir de 2024 – 5,1 M€

Collège Françoise-Dolto

Extension Restructuration Construction
d’un nouveau collège

Construction d’un nouveau collège
Melesse – Ouverture septembre 2023
16,1 M€

Collèges : les chantiers principaux

Pacé – Début des travaux en
septembre 2021 –  2,7 M€

4 opérations de rénovation énergétiques sont à l’étude pour un 
démarrage des travaux en 2024 :
!   collège Victor-Ségalen à Châteaugiron
!   collège Paul-Féval à Dol-de-Bretagne
!   collège Clotilde-Vautier à Rennes
!   collège Duguay-Trouin à Saint-Malo

LA RENTRÉE 2022
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT
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