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COLLÈGES
MON
DÉPARTEMENT
S'ENGAGE
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Jeanne Larue,
Vice-présidente
chargée de l’éducation
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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.

et Laillé, les travaux du futur collège
de Melesse ont débuté pour une
ouverture en 2022. Ces établissements
bénéficient, tout comme d’autres grandes
restructurations, des réflexions les plus
en pointe en matière de performance
énergétique, de conception des espaces
d’enseignement et de vie scolaire, et
d’usage du numérique. L’enseignement
privé connaît également des projets
phares avec l’ouverture des collèges La
Hublais en 2020 et Léontine Dolivet en
2021, tous les deux implantés à CessonSévigné.

©Jérôme Sevrette

Jean-Luc Chenut,
Président du Conseil
départemental

Chaque année, l’Ille-et-Vilaine compte
entre 9 000 et 10 000 habitants
supplémentaires, et figure depuis 2020
parmi les 20 premiers départements
français par ordre de population. Le
dynamisme de notre département
est une chance pour le maintien des
services publics locaux et pour l’activité
économique du territoire. Il génère
également des obligations auxquelles
le Conseil départemental répond avec
implication, notamment dans les
domaines de l’action sociale (dépendance,
handicap…), de l’enfance et des familles
(protection maternelle et infantile,
protection de l’enfance…) et des politiques
éducatives.

- L'E S S E NTI E L -

DÉPARTEMENT
Construction et entretien du bâti*

Notre plan vélo départemental, qui a
pour ambition de créer 250 kilomètres
de pistes cyclables sécurisées, permettra
également de faciliter les déplacements
des collégien.nes.

Ainsi, notre budget de fonctionnement
consacré aux collèges représente 30
millions d’euros en 2021 (hors charges
Enfin, nous savons pouvoir compter sur
de personnel et hors construction).
les 626 agent.es départementaux.ales des
S’il se compose des
collèges publics, présent.es au
"Le Conseil
dotations permettant
quotidien auprès des élèves
départemental
aux collèges publics et
et des équipes éducatives.
privés de fonctionner
n’est pas seulement Ils.Elles sont chargé.es de
au quotidien, il illustre
le bâtisseur que l’on l’accueil, de l’entretien, de
aussi notre volonté de
imagine parfois." la restauration et ont un
fournir les outils et les
sens affirmé du service
moyens les plus propices à l’éducation
public. L’alimentation des élèves est une
des jeunes générations. Aussi, dans
préoccupation de premier ordre dans nos
notre soutien aux projets des équipes
restaurants scolaires, et nous portons
éducatives, nous accordons une attention
une ambition forte en matière de qualité
toute particulière aux réflexions qui
des produits, d’équilibre nutritionnel
mettent au cœur des préoccupations
et de recours de plus en plus large à la
de l’établissement les questions du
production locale et biologique.
vivre ensemble, de l’égalité entre filles
Le Conseil départemental n’est pas
et garçons, du respect de l’autre et de la
seulement le bâtisseur que l’on
non-discrimination, notamment dans les
imagine parfois. Il est aussi un acteur
cours de récréation, lieux de vie sociale où
éducatif majeur qui œuvre aux côtés de
se construit, ou se déconstruit, le bien-être
l’Education nationale et de la Direction
de l’élève dans son collège.
diocésaine de l’enseignement catholique.
La question du climat scolaire est
En effet, ces deux partenaires restent
toujours prise en compte dans
garants de l’enseignement dispensé et de
nos projets de rénovation, de
la gestion des enseignant.es. Ensemble
restructuration et de construction
nous partageons l’ambition d’offrir aux
de collèges publics. Après une année
élèves les meilleures conditions d’accueil
exceptionnelle en 2020, avec l’ouverture
possibles et de favoriser les valeurs de
attendue de trois nouveaux collèges à
vivre ensemble, de citoyenneté et de
Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac
transition écologique.

QUI FAIT QUOI ?

Affectation et gestion du personnel
technique : accueil, maintenance,
entretien et restauration*
Financement du fonctionnement :
contribue au paiement des
charges courantes
Restauration*
Équipements informatiques
et numériques*

109

Carte scolaire des collèges publics
Le collège Françoise Elie
à Bréal-sous-Montfort
a ouvert en septembre 2020.

COLLÈGES

626

dont 62 publics
et 47 privés

85

MILLIONS
D'EUROS

dédiés aux collèges en 2021

57 500
ÉLÈVES EN
2021-2022

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

100 %

DES COLLÈGES PUBLICS
connectés au très haut débit

Transport des élèves en situation
de handicap
Soutien aux actions éducatives
* intervention directe dans les collèges publics et
par le biais de dotations dans les collèges privés

ÉTAT
Pédagogie et enseignement
Affectation et gestion du personnel
administratif, d’enseignement
et assistant d’éducation

RÉGION OU
AGGLOMÉRATIONS
COMPÉTENTES EN MATIÈRE
DE TRANSPORTS COLLECTIFS
(Fougères, Redon, Rennes,
Saint-Malo, Vitré)
Transport des élèves
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- NOS C HA MPS D'ACTION S -

BÂTIMENTS

30

MILLIONS D'EUROS
d’investissements
pour les collèges
publics en 2021
En 2021-2022 :
chantiers
d’ampleur
en cours
ou à l’étude

15

1,2

MILLION
D'EUROS DE
FONCTIONNEMENT
par an pour le sport
dans les collèges
publics

Construction, restructuration et
entretien des collèges publics.
Une attention particulière à
l’accessibilité des établissements
ainsi qu’à l’optimisation des
dépenses énergétiques.
Participation
aux travaux
bâtimentaires :
2, 3 millions

SPORT

Participation financière à
l’utilisation des équipements
sportifs pour les cours d’éducation
physique et sportive ainsi qu’à
la construction de nouveaux
équipements communaux et
intercommunaux à destination
des collégiens.
740 000 euros de
fonctionnement
pour le privé
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2025

Avec le projet
Mobilités 2025,
favoriser et sécuriser
les déplacements
doux (vélo, trottinette,
marche à pied…).
Mise en place d’abris
à vélos fonctionnels.

- N O S C HA MPS D 'ACTIO N S -

DÉPLACEMENTS
Transport des élèves en
situation de handicap,
de l'école primaire à
l'enseignement supérieur.
944 élèves transportés
tous les jours.

50 308

ÉLÈVES déjeunent
au collège tous les
midis (28 198 dans
le public et 22 110
dans le privé)

QUE FAIT LE
DÉPARTEMENT POUR
LES COLLÉGIEN.NES ?

355
NOUVELLES
TABLETTES
DÉPLOYÉES
en 2021

2 242

NOUVEAUX
ORDINATEURS
DÉPLOYÉS
en 2021

COLLÈGES CONNECTÉS

Le Département équipe les collèges
publics en matériel informatique et
assure la maintenance. Un nouveau
système numérique est en cours de
déploiement afin de s’adapter aux
usages sur des supports mobiles
et de favoriser les échanges entre
enseignants et élèves.
900 000 euros par an
sont versés en 2021
pour l’équipement
informatique

80 %

du budget des
établissements
publics est couvert
par ces dotations

RESTAURATION
En lien avec les gestionnaires
des collèges publics, les
agent.es départementaux.ales
assurent la planification, la
préparation et le service des
repas. L’achat de produits
locaux et bios est fortement
encouragé. 4 millions
de repas servis par an.

AGENT.ES
DÉPARTEMENTAUX.ALES

626

AGENT.ES
départementaux.ales
exercent dans
59 collèges publics

L’accueil, l’entretien, la
maintenance et la restauration
des collèges publics sont assurés
par du personnel départemental.
Les agent.es suivent
régulièrement des parcours
de formation continue.
Participation financière
de 6.5 millions par
an aux dépenses
du personnel (hors
restauration)

FINANCEMENT DU
FONCTIONNEMENT
DES COLLÈGES

Des dotations financières sont
versées tous les ans à chaque
collège public en fonction
notamment du nombre d’élèves
et de la surface de l’établissement.
Ces financements servent à
couvrir les charges courantes.
Près de 7 millions
d’euros par an pour
les collèges privés

64

PROJETS
accompagnés
et financés en
2020-2021

Plus d’1

MILLION D'EUROS
pour les actions
éducatives

AIDES AUX PROJETS
ÉDUCATIFS DES
ENSEIGNANT.ES
4 agent.es du Département
appelé.es « référent.es actions
éducatives » accompagnent
tous les établissements publics
et privés dans la mise en œuvre
de projets éducatifs artistiques,
environnementaux, numériques,
sportifs. Ces projets sont aussi
soutenus financièrement.
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- L A R E STAU R ATION -

- L A R E STAU R ATIO N -

AU SELF, DES REPAS DE PLUS
EN PLUS ÉQUILIBRÉS

IL.ELLE EN PARLE !
Des repas variés sont proposés pour satisfaire
les goûts des plus jeunes et éveiller la curiosité.

Près de 86 % des élèves des collèges publics déjeunent au collège
tous les midis. La majorité des repas des collèges sont produits
au sein des établissements. Afin d’assurer des repas de qualité,
le Département agit pour la formation des équipes, encourage
l’achat d’aliments provenant de circuits courts et fait réaliser
très régulièrement des contrôles sanitaires.

Arnaud Lechevalier,
chef de cuisine au collège Roquebleue
à Saint-Georges-de-Reintembault

86 %
© JJérôme Sevrette

des élèves
déjeunent à
la cantine

3,08€

Limiter le volume de déchets
© Jean-Paul Noble

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

COLLÈGES
COLLÈGES

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

Privilégier des aliments
locaux et bios

Le prix des repas, comment
ça marche ?

Le Département, conforté par la Loi
EGalim sur l’alimentation responsable,
s’est fixé comme objectif d’atteindre
50 % de produits durables dont
20 % de bios dans la composition des
repas. Des sensibilisations régulières
sont menées auprès des équipes pour
privilégier des achats de proximité

Le prix des repas est fixé dans chaque
collège public par le conseil d’administration.
En 2021, il varie de 2,75 € à 3,31 € selon les
collèges, soit un tarif moyen de 3,08 €.
Le coût réel est de 7 euros. Le coût facturé
aux familles correspond en moyenne
à 45 % du coût de revient.

MON
MON
adaptés à cet objectif.
DÉPARTEMENT
DÉPARTEMENT
S'ENGAGE
S'ENGAGE

Un tarif unique de 2,69 € est appliqué
à tous les élèves boursiers demipensionnaires quel que soit l’établissement
dans lequel ils sont scolarisés.
Pour les collèges privés, une aide
de 50 euros par an est attribuée
à chaque élève boursier.
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Plusieurs établissements se sont
engagés à limiter leur quantité de
déchets. Des projets pédagogiques
autour du gaspillage alimentaire
sont menés avec les élèves. Le collège
René Cassin à Cancale a par exemple
développé plusieurs actions pour
réduire significativement le poids des
déchets. Le Département a aussi investi
dans l’achat de tables de tri, de frigos de
la"deuxième chance" et de composteurs
pour poursuivre cet objectif.

"J’essaye de proposer une variété
de plats aux élèves en diminuant
la part de viande en augmentant
le végétal et notamment les
légumineuses conformément à
la loi EGalim. Avec l’équipe, nous
sommes attachés à proposer au
maximum des produits de saison.
Depuis 3 ans, avec les formations,
nos pratiques ont beaucoup évolué
pour plus de diversité."

Des équipes régulièrement
formées
Les équipes de restauration et
d'entretien des collèges sont
composées d’un.e chef.fe de cuisine,
d'un.e second.e de cuisine (lorsque
le nombre de demi-pensionnaires
dépasse les 500 élèves) et d'agent.es
polyvalent.es d’entretien qui peuvent
intervenir pour la production et la
distribution des repas, la laverie et
l’entretien des locaux. Tous.tes
les agent.es des collèges suivent
au minimum 3 jours de formation
par an sur l’hygiène, les techniques
de production (repas végétariens,
loi EGalim…) ou sur des sujets
transversaux (budget, sécurité,
gestes et postures…).

De 20 à 60
contrôles qualité réalisés
par an selon les effectifs
des collèges

Magali Isabelle,
agente au collège Pierre-Olivier
Malherbe à Châteaubourg

"Ma journée commence à 6h15 par
le lavage et l’épluchage des légumes.
Ensuite je commence la confection
des desserts ainsi que leur dressage.
Tout doit être prêt pour 11 heures
afin d'accueillir les élèves à 11h30. Le
midi je sers sur la ligne de self, nous
avons de bons retours des élèves, c’est
agréable. Tous les repas sont réalisés
avec des produits en majorité bios
et locaux ."

•
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- LES ACTION S É DU CATIVE S -

- LE S ACTIO N S É D UCATIV E S -

ACCOMPAGNER
LES DÉCOUVERTES ET
LES EXPÉRIENCES
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Toute l’année des actions
sont menées avec des classes
autour de l’environnement et
du développement durable.
Des ateliers sur la biodiversité,
la faune et la flore locales sont
proposés dans les espaces
naturels départementaux. Ils

sont assurés par des
professionnel.les
du Département. Des projets
éco-responsables sont aussi
soutenus financièrement. Le
projet classes perchées au
collège Théophile Briant à
Tinténiac a par exemple permis
à 5 classes de 6e d’aborder les
questions du développement
durable à travers plusieurs
disciplines : la grimpe
d’arbres avec l’association,
« arbrosanteur », la biologie,
mais aussi la littérature et
les arts plastiques orientés
sur la faune et la flore.

Découverte des landes de Jaunouse à Billé
lors de la fête de la nature en 2020

Créer et rencontrer
des artistes
Afin de donner la chance
aux collégien.nes de vivre
une expérience artistique et
culturelle, le Département
propose d’accompagner des
résidences d'artistes dans
les collèges. Un·e artiste est
présent·e dans l’établissement
scolaire sur un temps long
avec des temps de création
et d'échanges.

ZOOM SUR...
LE STAGE DE 3E
© Jean Paul Noble

" Je suis là pour accompagner les
professionnel.les de l’enseignement
dans le montage de projets
éducatifs et pédagogiques, en
les mettant en contact avec des
associations locales et avec toutes
les ressources du Département.
Quand on est ado, des histoires,
des rencontres et des expériences
peuvent tout changer dans notre
vie. J’aide à créer ces moments
pour les collégien.nes. "

Les élèves du collège du Chêne vert à Bain-deBretagne lors d’une séance de danse contemporaine
avec la chorégraphe Laina Fischbeck.

Maîtriser les outils
numériques

Découvrir le monde
professionnel

Se former aux outils numériques
et mieux appréhender leurs
usages, tels sont les objectifs
des ateliers numériques qui se
tiennent dans les collèges. Au
programme : robotique, usage
des réseaux sociaux, fabrication
d’objets en imprimante 3 D. Ces
ateliers sont réalisés en partenariat
avec plusieurs associations ou
organisations.

Au-delà des actions destinées à faciliter
l’accès à l’emploi des jeunes, le Département
promeut la découverte des métiers et la
sensibilisation au monde du travail auprès
des collégien.nes. L’objectif de « Classes en
entreprise » par exemple est de permettre aux
élèves de découvrir le 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. Un partenariat avec
Entreprendre pour Apprendre permet, par
ailleurs, de s’initier à la création d’une mini
entreprise.

© Jérôme Sevrette

ELLE EN PARLE !

© Thomas Crabot

Mathilde Le Pluart,
Référente actions éducatives

Le Département finance et accompagne une diversité de projets
en collaboration avec les équipes éducatives des collèges.
Ces projets permettent d'apprendre autrement par la découverte
de lieux culturels, par l'expérimentation technique, scientifique,
artistique ou encore à travers le sport.

Agir pour le
développement
durable

Manipulation d’une
imprimante 3 D par les
élèves du collège Paul Féval
à Dol-de-Bretagne.

Dans le cadre des stages
réalisés par les élèves en 3e,
le Département accueille
tous les ans des collégien.nes
dans tous les secteurs
d’activité.

•

Partir à l'étranger
Depuis plusieurs années, le
Département participe au
financement des voyages
éducatifs à l’étranger. Ces
voyages doivent avoir une durée
d’au moins 5 jours et doivent
concerner au moins 15 élèves.
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- L' ACCU EI L DE TOU S L E S COL L È GI E N .N E S -

© Franck Hamon

Les élèves de l'AMISEP (structure d'accueil
pour jeunes autistes) et du collège des Chalais
à Rennes lors d'un atelier jardinage.

- L'ACC U E I L D E TO US LE S CO LLÈ GI E N .N E S -

IL.ELLE EN PARLE !

Le Département s'engage à offrir les
meilleures conditions d'accueil possibles
à tous.tes les collégien.nes, y compris avec
leur différence en favorisant l'inclusion
scolaire.

ACCUEILLIR TOUS.TES
LES COLLÉGIEN.NES
57 500
collégien.nes en
Ille-et-Vilaine

COUPON SPORT 35
Aide complémentaire de
20 ou 40 euros pour toute
inscription des 11-15 ans à
une activité sportive pour
les familles qui bénéficient
de l'allocation de rentrée
scolaire.

COLLÈGES

•

MON
DÉPARTEMENT
S'ENGAGE

Agir pour l’égalité
filles-garçons
Le Département se mobilise pour
agir en faveur de l’égalité fillesgarçons. Lors de la restructuration ou
de la construction de collèges, une
attention particulière est portée à
l’aménagement de la cour. Des espaces
plus calmes coexistent avec des
espaces sportifs. De nombreux projets
sont soutenus pour lutter contre les
stéréotypes de genre. Le projet "Girls
R coding" a par exemple pour objectif
d’inciter les filles à s’investir davantage
dans les filières numériques où les
garçons sont très majoritairement
représentés. D’autre part, à la rentrée
2021, une expérimentation sera menée
dans 5 collèges autour de la précarité
menstruelle avec l’installation
de distributeurs de protections
périodiques.

Des aides financières
en soutien aux familles
des élèves boursiers
En complément des aides versées
par l’État (bourses et fonds social), le
Département soutient les familles pour
les repas et les voyages à l’étranger.
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Une carte scolaire qui
permet une répartition
équilibrée des élèves
Le Département a en charge la
sectorisation des collèges publics,
c’est-à-dire la répartition des élèves
par collège en fonction de leur lieu
d’habitation. Parmi les critères :
• la distance et le temps de
déplacement entre le lieu de
résidence et le collège.
• la capacité d’accueil du collège.

Aurélie Merland,
chargée de mission
pilotage du plan
d’accueil des
collégien.nes

" Pour équilibrer le nombre d’élèves
par collège, nous travaillons à partir des
effectifs de rentrée des collèges et des
écoles primaires (publics et privés), ainsi
que des données démographiques en lien
avec les naissances, le nombre et le type de
logements construits et à construire... Sur les
secteurs à faible évolution démographique,
la sectorisation peut rester la même
pendant plusieurs années. En revanche sur
des secteurs qui bougent beaucoup (comme
la métropole rennaise par exemple), elle
peut être modifiée pour s’adapter au plus
près des évolutions en cours et à venir. "

Le Département encourage et initie
des rencontres et échanges autour de
la laïcité notamment en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement.

Favoriser l’inclusion
de tous les élèves
En complément de l’enseignement
général, le Département favorise
l’accueil de tous les élèves grâce
aux moyens mis au service de
l’enseignement adapté : les SEGPA
(sections d'enseignement général
et professionnel adapté), les classes
ULIS (Unités localisées pour l'inclusion
scolaire), les Unités d’Enseignement
Externalisées, les UPE2A (Unités
pédagogiques pour élèves allophones
arrivants), les dispositifs relais.

1
La famille dépose
une demande auprès
de la MDPH (Maison
Départementale des
Personnes Handicapées)
accompagnée notamment
d’un certificat médical.

Des ajustements réguliers sont
réalisés afin de maintenir un
équilibre entre les établissements.

Faire vivre la laïcité

Votre enfant a besoin
d'un accompagnement
scolaire spécifique ?

4
Notification
aux familles
par courrier des
décisions de la
commission

Eric Boscher,
conducteur
d’opérations
de travaux

"Le Département porte une attention
particulière à l’aménagement des cours de
récréation. La cour idéale est un espace mixte
où les filles et les garçons se rencontrent sans
discrimination de genre. On encourage la
création de deux cours de même dimension :
une cour dite « active » pour les jeux bruyants
et/ou de ballons et une cour plus calme
propice aux rassemblements en petits groupes
(mobilier extérieur, emmarchements, …). Nous
sommes vigilants à organiser des espaces de
transitions entre les deux afin de fluidifier le
déplacement entre chaque espace. "

•

Le dossier complet est évalué par
une équipe pluridisciplinaire
de la MDPH. Celle-ci peut
proposer un accompagnement
scolaire avec un.e AESH
(accompagnant.e des élèves en
situation de handicap), qui peut
être individuel (un nombre
d'heures est alors précisé) ou
mutualisé (pas de précisions
du nombre d'heures), une
orientation en dispositif ULIS
(Unités localisées pour l'inclusion
scolaire), SEGPA (sections
d'enseignement général et
professionnel adapté) ou du
matériel scolaire adapté ou
rendre un avis pour du
transport adapté.

2

3

Le dossier passe en
commission dite CDAPH
(commission pour les
droits et l’autonomie des
personnes handicapées)

5
La famille de l’enfant est seule
destinataire de la notification.
Elle transmet cette notification
à la Direction académique
des services de l’Éducation
nationale, ou à l'enseignant.e
référent.e ou au service
transport du Département
pour les notifications liées
au transport.

Les AESH
accompagnant.es des
élèves en situation de
handicap sont recruté.es
par l’Éducation nationale.
Ils.elles peuvent être
individuel.les c’est-à-dire
accompagner un seul
enfant ou mutualisé.es
pour accompagner
plusieurs enfants
dans un ou plusieurs
établissements.
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57 500
En Ille-et-Vilaine,

ÉLÈVES

Saint-Malo

dans 109 collèges
62 publics et 47 privés

3 3

Combourg

Fougères
2 2

Montfort
sur-Meu

12

7

Vitré

Rennes

2 2
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Bain-de
Bretagne

COLLÈGES

2 1

Public

Redon

Privé

Département d’Ille-et-Vilaine

Direction éducation, jeunesse, sport
1, avenue de la Préfecture • CS 24218 • 35042 RENNES Cedex
tél. 02 99 02 35 35
Suivez-nous sur

www.ille-et-vilaine.fr

