
 

COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 21 - ENSEIGNEMENT 2ND DEGRÉ 
 

21-1 ENSEIGNEMENT 2ND DEGRÉ - COLLÈGES ET ACTIONS ÉDUCATIVES 

Les décisions concernant les budgets des collèges ont été votées par l’Assemblée 
départementale lors de sa session de septembre 2019. Le présent rapport expose les 
principales décisions prises et pose le cadre de la politique éducative pour 2020. 

I – LES DOTATIONS AUX COLLEGES 

A – Rappel des décisions déjà prises  

Les dotations aux collèges publics 

L’enveloppe allouée au budget de fonctionnement des collèges publics est de 7,44 M€ 
pour l’exercice 2020. Cette enveloppe a été calculée sur la base 2019 (7,3 M€) à laquelle a 
été intégrée une dotation de 50 000 € pour chacun des trois nouveaux collèges qui ouvriront 
à la prochaine rentrée scolaire afin de leur permettre de couvrir les dépenses « courantes » 
du premier semestre 2020-2021. L’enveloppe globale comprend également, et ce depuis 
2015, les dépenses de viabilisation (gaz et électricité) prises directement en charge par la 
collectivité (2,6 M€). Pour 2020, elle prendra aussi en compte l’acquisition des matériaux 
nécessaires à l’alimentation des chaudières bois (cf. rapport bâtiments-moyens généraux). 

Les collèges publics perçoivent également des dotations spécifiques notamment la 
dotation d’ouverture culturelle et sportive, qui peut servir à la prise en charge des frais de 
déplacement vers les équipements et à l’utilisation des équipements sportifs. Une dotation 
spécifique est également attribuée dès lors qu’il existe un internat ou une classe ULIS. Un 
fonds d’aide exceptionnelle est également constitué pour répondre aux situations d’urgence 
(36 000 €). L’ensemble de ces dotations représente un montant total de 1,7 M€. 

Une dotation de 200 000 € destinée à l’entretien des espaces extérieurs des collèges a 
également été reconduite. 

Dans le cadre de la création des 3 nouveaux collèges et en application de l’article 
L. 421-1 du code de l’éducation, les démarches visant à obtenir leur ouverture ont été 
engagées, notamment auprès des services de l’Etat. Un.e principal.e et un.e gestionnaire 
« préfigurateurs » ont été nommés par le Directeur académique des services de l’Education 
nationale pour chacun des trois nouveaux collèges afin de préparer la rentrée 2020 et 
notamment l’élaboration des budgets. C’est la raison pour laquelle a également été votée, en 
septembre dernier, l’attribution pour chacun de ces trois collèges d’une dotation spécifique 
d’ouverture de 100 000 € en fonctionnement et de 200 000 € en investissement. 

Les dotations aux collèges privés 

Les dotations aux collèges privés sont calculées à parité avec celles des 
établissements publics. Elles s’élèvent à 5,5 M€ au titre du fonctionnement courant et à 
0,94 M€ au titre des équipements sportifs, de l’ouverture culturelle et sportive et des 
structures spécifiques pour 2020. Il est à signaler que l’année 2020 sera également marquée 
par l’ouverture de deux établissements privés : le premier, dépendant de la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil, correspond au transfert du collège de Priziac (Morbihan) à Cesson-
Sevigné ; le second, à Guipry-Messac, sera une antenne du collège Diwan de Vannes. Leurs 
dotations ont été calculées pour la période septembre à décembre 2020. 



 

B- Les propositions complémentaires 

Les collèges privés bénéficient également de deux autres types d’aides dont les 
modalités d’attribution sont définies dans une convention entre la collectivité et la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique. Cette convention est arrivée à échéance fin 2019. 
Il convient donc d’en conclure une nouvelle pour la période 2020-2022 dont les dispositions 
ont été actualisées. 

Le forfait d’externat part personnel 

Ce forfait permet de couvrir la rémunération des personnels en charge de l’entretien de 
l’externat des collèges privés. Elle est calculée sur la base des charges brutes de 
rémunération des agent.e.s techniques territoriaux.ales affecté.e.s à l’externat des EPLE. Ce 
forfait est ensuite majoré d’un pourcentage permettant de couvrir les cotisations sociales 
afférentes à la rémunération de ces personnels qui diffèrent entre les secteurs public et 
privé. 

Afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis la conclusion de la précédente 
convention, il est proposé que le taux de la masse salariale affectée à l’externat passe de 
42 % à 43,2 % sur la durée de la convention. Pour ce faire une estimation des évolutions à 
intervenir a été réalisée ; elle intègre notamment la création de postes pour les 3 nouveaux 
EPLE, lissée sur 3 ans. 

Quant au pourcentage permettant de couvrir les cotisations sociales, il est proposé de 
le ramener à 40 %, contre 51,62 % précédemment, pour intégrer les baisses des cotisations 
sociales intervenues ces dernières années. 

Il est ainsi proposé d’arrêter le montant de l’enveloppe annuelle à hauteur de 6,43 M€ 
sur la durée de la nouvelle convention. 

Les aides à l’investissement 

Le Département a fait le choix d’apporter des aides facultatives aux collèges privés. Il 
s’appuie pour cela sur l’article L. 151-4 du code de l’éducation. Les investissements 
subventionnés le sont quel que soit le mode de financement : annuités en capital ou fonds 
propres.  

Le montant de l’enveloppe annuelle affectée était de 1,7 M€ sur la durée de la 
convention venant à échéance nonobstant un complément exceptionnel de 1 M€ sur trois 
ans prioritairement fléché sur les investissements en matière de numérique, de performance 
énergétique, de mise en sécurité des établissements, de mise aux normes d’accessibilité 
aux personnes handicapées : 6,1 M€ ont ainsi été attribués aux collèges privés. 

Pour la période 2020-2022, il est proposé de porter le montant annuel à 2,3 M€ soit 
6,9 M€ sur l’ensemble de la période eu égard aux besoins des établissements.  

Il est à noter que, dans le cadre de la nouvelle convention, et afin de répondre aux 
priorités départementales, les investissements réalisés par les établissements et faisant 
l’objet d’une demande de subvention devront répondre aux enjeux de développement 
durable, notamment au travers de la performance énergétique. Une attention particulière 
sera portée aux travaux liés au numérique, à la mise en sécurité des établissements et à la 
mise aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 

De même, il vous est proposé une évolution des critères de calcul des aides 
permettant de mieux prendre en compte la situation des établissements plus ruraux et / ou 
accueillant une population plus mixée. 

Jusqu’à présent, moyennant le respect du seuil maximal d’aide issu de l’article L. 151-4 
du code de l’éducation (10 % des dépenses globales non couvertes par des fonds publics 
figurant au dernier compte financier de chaque établissement), les subventions attribuées 
étaient issues d’un calcul prenant en compte les annuités en capital des emprunts à hauteur 



 

de 40 % pour ceux contractés avant 2010 et 50 % pour ceux contractés à compter de 2010 
et 50 % du montant des travaux réalisés sur fonds propres. 

A partir de 2020, il est proposé les taux de subventionnement suivants : 

- 50 % maximum pour les établissements considérés comme prioritaires au regard du 
public accueilli (≥15% d’élèves boursiers) et/ou de leur implantation, 

- 40 % maximum pour les autres établissements sauf situations particulières qui seront 
étudiées au cas par cas en par les élus du groupe thématique Education.Jeunesse de la 
collectivité départementale. 

Les demandes seraient examinées par le groupe technique éducation jeunesse avant 
le passage en Commission permanente. 

Comme évoqué ci-dessus, l’implantation du collège de la Fondation d’Auteuil à 
Cesson-Sévigné nécessitera la réalisation de travaux pour un montant d’environ 750 000 €. 
Au regard des dispositions citées ci-dessus, il pourrait être accordée une subvention 
correspondant à 50 % des annuités et / ou travaux réalisés en 2020 dans la limite des 10 % 
soit environ 0,1 M€.  Il est donc proposé d’abonder l’enveloppe 2020 proposée ci-dessus à 
2,3 M€ de 100 000 €  hors conventionnement.  

Les aides à la restauration 

Pour les collèges publics, la décision d’appliquer un tarif unique de 2,65 € pour tous les 
demi-pensionnaires  boursier.ère.s, quel que soit l’établissement en Ille-et-Vilaine dans 
lequel ils et elles sont scolarisé.e.s, à compter de septembre 2019 a été prise par 
l’Assemblée départementale lors de sa session de juin 2019. Il est proposé de reconduire ce 
tarif pour l’exercice 2020 et d’inscrire une enveloppe de 330 000 €pour 2020. 

Pour les collèges privés, le dispositif permettant d’attribuer une aide de 50 € à 
l’ensemble des demi-pensionnaires boursier.ère.s est pérennisé. Son montant prévisionnel 
est évalué à 100 000 € pour 2020. 

Les prestations accessoires des logements de fonction des collèges publics 

Les logements de fonction attribués au titre de la nécessité absolue de service 
comportent la gratuité du logement nu. Les charges d’eau, de gaz et d’électricité sont prises 
en compte par le budget de l’établissement concerné, à concurrence des franchises fixées 
par le Département. Au-delà de ce montant, les charges sont payées par le bénéficiaire du 
logement qui s’en acquitte auprès de l’agent.e comptable de l’établissement. 

La revalorisation des prestations accessoires ne peut être inférieure au pourcentage 
d’augmentation de la dotation générale de décentralisation. Celle-ci n’évoluant plus depuis 
2009 et l’enveloppe globale consacrée par le Département au fonctionnement des collèges 
restant également stable entre 2019 et 2020, il est proposé de maintenir les montants des 
prestations accessoires au niveau actuel, soit pour l’exercice 2020 : 

- 1 983 € pour les logements ayant un chauffage de type collectif, 

- 2 696 € pour les logements ayant un chauffage de type individuel. 



 

II - LES PARTICIPATIONS INTERDEPARTEMENTALES 

Lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un département autre 
que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de fonctionnement de de 
personnel peut être demandée au Département de résidence de l’élève. Ceci s’applique à 
l’ensemble des collèges publics et privés. 

Dans ce cadre, sont prévues des dépenses de 160 000 € (80 000 € pour le public et 
80 000 € pour le privé) pour la participation relative à la scolarisation des collégien.ne.s d’Ille-
et-Vilaine hors département. En parallèle, des recettes à hauteur de 130 000 € sont prévues 
pour les élèves issus des départements voisins et scolarisés dans les collèges publics 
bretilliens et de 180 000 € pour ceux scolarisés dans les collèges privés. 

III - LES ACTIONS EDUCATIVES 

La politique d’accompagnement par les services du Département permet d’apporter 
une expertise aux équipes des collèges bretilliens dans le développement de projets 
d’actions éducatives impliquant les élèves dans la construction de leur avenir professionnel 
et citoyen. (cf annexe bilan des actions éducatives des collèges accompagnées par le 
Département au titre de l’année scolaire 2018-2019). 

En 2020, un appel à projets sera lancé afin de multiplier et diversifier les ateliers 
numériques dans les collèges proposés par différents types d’acteurs et d’actrices selon 
leur(s) domaine(s) de compétences. 

Juin 2020 ponctuera la 3ème année scolaire au cours de laquelle le Département aura 
enrichi et consolidé sa démarche facilitatrice au profit de projets interdisciplinaires et 
participatifs au sein des établissements. Un bilan de l’année 2018-2019 est annexé au 
présent rapport et présente l’ensemble des interventions proposées.  

Un forum à destination des équipes pédagogiques et de direction de l’ensemble des 
104 collèges bretilliens présentant les actions sera organisé en partenariat avec la DSDEN 
et la DDEC en 2020. L’animation de ce forum impliquera la présentation des projets par des 
élèves et leurs enseignant.e.s, avec les partenaires éventuels mis à contribution. Au-delà de 
rendre visible l’action du Département dans l’accompagnement de ces actions, l’objectif 
premier est de montrer les « champs des possibles » et de donner envie de s’investir aux 
établissements qui ne sont pas encore engagés dans cette démarche. 

Pour l’organisation de ce forum, il est proposé d’inscrire une enveloppe de 5 000 € 
pour notamment couvrir les défraiements des intervenant.es (élèves et enseignant.e.s de 
collèges) et frais de fabrication de supports de communication liés à l’événement. 

A- Le soutien aux projets éducatifs des collèges  

L’année 2020 permettra de reconduire certains dispositifs plébiscités par les collèges, 
d’en approfondir d’autres et d’en développer de nouveaux via les partenariats existants et à 
venir, notamment sur les actions autour de l’univers du numérique (fabrication, 
sensibilisation aux usages, découverte des métiers…). Plus largement, les 
accompagnements menés auprès des établissements par différents services du 
Département facilitent l’émergence de projets transversaux œuvrant à l’amélioration du vivre 
ensemble, du respect de l’autre, du développement de la vie citoyenne au sein des 
établissements.  

Collèges en action 

L’appel à projets Collèges en action, mobilisable tout au long de l’année, permet aux 
équipes pédagogiques d’obtenir un financement complémentaire aux dotations de 
fonctionnement. L’action transverse, menée par des enseignants de différentes disciplines, 
la participation effective des collégien.ne.s dans la mise en œuvre des projets et leur 



 

ouverture sur l’environnement de l’établissement sont autant d’atouts favorables à leurs 
réalisations auquel vient contribuer l’accompagnement tant technique, humain que financier 
qui peut leur être accordé. 

Ainsi, sur l’année scolaire 2018-2019, 52 projets de 43 collèges ont été soutenus.  

Pour 2020, il est proposé en attribution directe aux établissements : 

- Une enveloppe de 100 000 € en fonctionnement pour l’accompagnement des projets 
pluridisciplinaires et numériques des collèges publics et privés. 

- Une seconde de 65 000 € en investissement. 

Une attention particulière sera portée aux projets initiés par des collégien.ne.s, dont les 
éco-délégués qui se mettent progressivement en place dans les différents établissements, 
ou au profit des instances dans lesquelles ils siègent, tels que les conseils de vie collégienne 
(CVC). 

Au-delà des aides directes et afin d’enrichir et de diversifier la palette des animations et 
ateliers numériques proposés aux collèges, un appel à projets sera lancé au début de 
l’année 2020 pour que les acteurs et actrices retenu.e.s interviennent auprès des 
établissements sur les années  scolaires 2020-2021 et 2021-2022, sous réserve pour la 
seconde année d’une évaluation positive de leurs interventions. A cet effet, il est proposé 
l’inscription d’une autorisation d’engagement de 130 000 € ouvertes sur les exercices 
budgétaires 2020 et 2021 dont 65 000 € en 2020. 

Pour les partenariats en cours d’expérimentation sur l’année 2019-2020, il est proposé 
une autre enveloppe de 65 000 €. Celle-ci permettra des interventions de partenaires telles 
que le vivre ensemble, la découverte du monde économique et professionnel et la 
sensibilisation au handicap. 

L’aide aux voyages éducatifs à l’étranger  

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

Pour l’année 2020, une enveloppe de 430 000 € est proposée au budget.  

Depuis 2011, le nombre de voyages subventionnés est plafonné à 4 par collège. Cette 
aide forfaitaire est calculée de la manière suivante :  

1 voyage   : 1 400 € 

2 voyages : 1 800 € 

3 voyages : 2 200 € 

4 voyages : 2 400 €. 

En complément sont également proposées :  

o Une aide pour les élèves boursiers, dans la limite de 250 € par élève, une fois dans 
sa scolarité de collégien.ne. 

o Une participation aux frais supplémentaires engendrés par un transport adapté, un 
hébergement spécialisé ou du personnel accompagnant pour les élèves en situation de 
handicap participant à un voyage (plafond de 1 000 € par élève et par voyage). 

Sur l’année scolaire passée, 220 voyages organisés par 55 collèges publics et 
45 collèges privés ont ainsi pu être aidés financièrement permettant à 10 962 collégien.ne.s, 
dont 1 256 boursier.ère.s et 7 en situation de handicap, de partir. 

 



 

La découverte des métiers et du monde professionnel 

Par l’intermédiaire de ses partenaires du monde économique et associatif et des 
services en interne, le Département diversifie chaque année les possibilités pour les 
collégiens et collégiennes d’Ille-et-Vilaine d’aller à la rencontre de professionnel.le.s du 
secteur privé, mais aussi public, sur leur lieu de travail.  

Afin de faciliter ces rencontres, une enveloppe de 15 000 € permettra de prendre en 
charge les frais de déplacement (et éventuellement de restauration), générés par la 
participation d’élèves au dispositif « classe en entreprise » (20 binômes collèges-entreprises 
accompagnés par l’Union des entreprises 35) ou « classe au département ». Elle pourra 
également faciliter la participation de collégien.ne.s à des événements (salons 
professionnels, journées participatives et créatives autour de la découverte d’une branche 
professionnelle, de ses métiers et de ses acteurs) pour lesquels le Département pourrait être 
partenaire (Assises de la citoyenneté en janvier 2020 et In & Out en mai 2020…). 

 

B- Remobilisation scolaire et prévention du décrochage 

Le Département finance depuis plus de 15 ans un poste d’éducateur.trice spécialisé.e. 
pour chacun des dispositifs relais basés au sein des établissements Châteaubriand à Saint-
Malo et Sainte-Thérèse à Rennes. Un conventionnement est passé entre le collège et une 
association habilitée par le Département au titre de l’ASE pour le recrutement d’un.e 
éducateur.trice spécialisé.e. 

Dans le cadre de la convention relative à la Stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté signée avec l’Etat le 8 juillet dernier, le Département a inscrit comme 
engagement d’initiative départementale « la remobilisation scolaire et l’orientation 
professionnelle pour prévenir le décrochage ». Cela se traduit par un concours financier de 
l’Etat de 100 000 € par an pour 3 années pour compléter l’action déjà initiée par le 
Département. De ce fait, le Département peut proposer aux dispositifs relais accueillis par 
les collèges Les Chalais à Rennes et Mahatma Gandhi à Fougères, une participation 
financière au recrutement d’un.e éducateur.trice suivant les mêmes modalités que pour les 
deux autres dispositifs relais mentionnés précédemment.  

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

Afin d’apporter une participation au financement de 5 postes d’éducateur.trice.s 
spécialisé.e.s (3 dans le réseau public et 2 dans le réseau privé), il est proposé une 
enveloppe budgétaire pour l’année 2020 de 250 000 € dont 107 000 € de recettes de l’Etat. 

C- Expérimentation élargie d’un outil d’aide à la scolarité  

Expérimenté dans 3 collèges au cours du 1er semestre de l’année 2018 (Les Chalais à 
Rennes, Françoise Dolto à Pacé et Saint-Joseph à Pleine-Fougères), l’outil numérique d’aide 
à la scolarité « réviser m@lin »  est venu en appui des équipes pédagogiques, de la vie 
scolaire et des élèves de 9 collèges sur l’année scolaire 2018-2019. L’adhésion des collèges 
à cet outil va piano mais crescendo et concerne pour l’année scolaire 2019-2020 
13 établissements pour un coût global de 85 000 €. 



 

D- Le Schéma directeur des systèmes d’information des collèges (SDSIC) 

L’année 2019 a permis, dans le cadre de la phase pilote du SDSIC, à 5 collèges 
(Les Chalais à Rennes, Jean Moulin à Saint-Jacques-de-la-Lande, Pierre Perrin à Tremblay, 
François Brune à Pleine-Fougères et Duguay-Trouain à Saint-Malo) d’entrer dans le 
dispositif de maintenance informatique proposé par le Département suite au transfert de 
compétences entre l’Etat les collectivités territoriales inscrit dans la loi dite Peillon 
d’« Orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République » du 
8 juillet 2013. Le collège de Val d’Anast intégrera ce dispositif dès janvier 2020. 

En 2020, cette transition du système de maintenance assuré par le Rectorat vers celui 
mis en place par le  Département concernera entre 12 et 14 collèges dont les 3 nouveaux 
EPLE. 

L’accompagnement au changement proposé aux établissements (équipes 
pédagogiques, de direction, élèves) est piloté au niveau de la direction de l’éducation, en lien 
avec l’Académie, le GIP Santé Informatique Bretagne et la direction des systèmes 
numériques (DSN) qui pilote pour sa part la partie technique de ce dossier. Des informations 
complémentaires figurent au rapport projets numériques.  

Synthèse : 

Dans le cadre des compétences du Département, sont précisées chaque année lors du 
vote du budget les mesures financières proposées au titre du fonctionnement des 
collèges. 

Le Département souhaite œuvrer pour que chaque collégien.ne puisse construire sa 
place dans la société et développer les conditions de son propre épanouissement. A 
cette fin, il développe une offre éducative promouvant les actions éducatives 
permettant aux élèves d’être acteurs des projets pluridisciplinaires et ouverts sur 
l’extérieur proposés par les équipes pédagogiques des établissements. 

 
En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport, conformes aux 
orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants détaillés dans les tableaux 
financiers annexés ; 

- d’approuver les termes de la convention entre le Département et la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique pour la période 2020-2022, jointe en annexe ; 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;  

- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations de programme et 
d’engagement millésimées 2020 suivantes : 

CODE OBJET MONTANT (ENCOURS 

EDSPI030 COLLEGES PRIVES 2 400 000 €

EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL 20 000 €

EDSPI032 COLLEGES PUBLICS 820 000 €

EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE 30 000 €

EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC 35 000 €

EDSPF006 AAP NUMERIQUES 130 000 €

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


