
 

 COMMISSION 2 : ÉGALITE DES CHANCES 

 

POLITIQUE 21 - ENSEIGNEMENT 2ND DEGRÉ 
 

21-1 COLLÈGES ET ACTIONS ÉDUCATIVES 

La gestion des personnels d’entretien et de restauration, agents territoriaux de la 
collectivité départementale, des bâtiments mais aussi la maintenance informatique ou 
l’organisation du transport adapté pour les élèves en situation de handicap sont autant de 
domaines de compétences traités par le Département, à travers ses différentes politiques 
ad hoc. Au nom de sa politique éducation, le Département est également en charge de la 
sectorisation scolaire, de l’encadrement de la tarification des repas et il attribue les dotations 
annuelles nécessaires au bon fonctionnement des collèges.  

Depuis la rentrée 2020, 104 collèges accueillent plus de 57000 élèves dans les 
réseaux public et privé. Le présent rapport concerne les budgets des collèges votés par 
l’Assemblée départementale lors de sa session de septembre 2020, exposant ainsi les 
principales décisions prises. Il y sera également présenté le cadre de la politique éducative 
très volontariste concourant à la réussite des élèves, et reconduite pour l’année 2021. 

I – LES DOTATIONS AUX COLLEGES 

A – Rappel des décisions déjà prises 

Les dotations aux collèges publics 

L’enveloppe allouée au budget de fonctionnement des 62 collèges publics est de 
7,74 M€ pour l’exercice 2021. Cette enveloppe, basée sur celle de 2020 (7,44 M€) tient 
compte de l’augmentation constante des effectifs scolarisés dans les collèges publics (+ 374 
élèves entre les rentrées 2019 et 2020, soit 32973 collégiens à la rentrée 2020) ainsi que de 
l’ouverture des 3 nouveaux collèges publics en septembre 2020 qui connaitront en 2021 leur 
première année de pleine activité. 

L’enveloppe globale comprend également, et ce depuis 2015, les dépenses de 
viabilisation (gaz et électricité) prises directement en charge par la collectivité (2,78 M€).  

Les collèges publics perçoivent également des dotations spécifiques notamment la 
dotation d’ouverture culturelle et sportive (DOCS), 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 aussi attribuée dès lors qu’il existe un internat ou une classe ULIS. 
Un fonds d’aide exceptionnelle est en outre constitué pour répondre aux situations d’urgence 
(36 000 €). L’ensemble de ces dotations représente un montant total de 1,7 M€. 

La dotation destinée à l’entretien des espaces extérieurs des collèges a été portée de 
200 000 € à 211 257 € afin de tenir compte de l’augmentation des surfaces à entretenir du 
fait de l’ouverture des collèges de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé. 

Dans le cadre de l’ouverture de ces nouveaux établissements, une dotation 
complémentaire exceptionnelle (34 833 €) a été attribuée aux six collèges les plus fortement 
impactés par la resectorisation. Cette dotation a vocation à compenser la diminution de leurs 
effectifs qui entraîne, de fait, une baisse globale de leur dotation.  



 

Les dotations aux collèges privés 

Les dotations aux collèges privés sont calculées à parité avec celles des 
établissements publics. Elles s’élèvent à 5,71 M€ au titre du fonctionnement courant et à 
1,02 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 a également été 
marquée par l’ouverture du collège privé La Hublais à Cesson Sévigné. Il s’agit d’un 
établissement dépendant de la Fondation des Apprentis d’Auteuil issu du transfert du collège 
de Priziac (Morbihan) à Cesson-Sevigné. 

Il est à noter que l’ouverture d’un nouvel établissement privé est prévue pour la rentrée 
de septembre 2021 : le collège Léontine Dolivet à Cesson Sévigné. Cet établissement sera 
rattaché au lycée Ozanam, également situé à Cesson-Sévigné. Sous contrat d’association 
avec l’Etat, il pourra ainsi, dès son ouverture, bénéficier des mêmes dotations que 
l’ensemble des collèges privés. L’information n’ayant pas été communiquée lors du vote des 
budgets des collèges privés par l’Assemblée départementale, en septembre 2020, aucune 
inscription budgétaire n’a été prévue à cet effet. Le besoin est estimé à environ 18 000 € 
pour la période de fonctionnement de septembre à décembre, qu’il convient d’ajouter au 
présent budget 2021 et qui fera l’objet d’une décision en commission permanente au regard 
des effectifs.  

B- Les propositions complémentaires 

1. Pour les collèges publics et privés  

Les aides à la restauration 

Lors de sa session du 20 juin 2019, l’Assemblée départementale a décidé la création 
d’un tarif unique pour tous les élèves demi-pensionnaires boursiers de l’enseignement public 
(environ 5 700) quel que soit le collège où ils sont scolarisés en Ille-et-Vilaine. Pour 2021, le 
tarif unique sera de 2,69 € / repas (contre 2,65 € pour 2020). Il correspond au tarif moyen 
départemental d’un repas (3,05 € pour 2020) duquel on déduit l’aide de 50 € / an en vigueur 
jusqu’en 2019 (soit 0,36 € / repas, sur la base de 139 repas / an). Aussi, il est proposé 
d’inscrire une enveloppe de 380 000 € pour 2021. 

Pour les collèges privés, le dispositif permettant d’attribuer une aide de 50 € à 
l’ensemble des demi-pensionnaires boursier.ères est pérennisé. Son montant prévisionnel 
est évalué à 116 000 € pour 2021. 

2. Pour les collèges privés  

Les collèges privés bénéficient également d’autres aides dont les modalités 
d’attribution sont définies dans la convention triennale (2020-2022) conclue entre la 
collectivité et la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.  

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.es techniques territoriaux.ales affecté.es 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. 

Le taux de la masse salariale affectée à l’externat est estimé à 43,2 % sur la durée de 
la convention. Quant au pourcentage permettant de couvrir les cotisations sociales, il est de 
40 %. 

Le montant de l’enveloppe annuelle est 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. Pour la période 2020-2022, le montant annuel a été porté à 2,3 M€ soit 6,9 M€ sur 
l’ensemble de la période au regard des besoins des établissements.  

Dans le cadre de l’actuelle convention, et afin de répondre aux priorités 
départementales, les investissements réalisés par les établissements et faisant l’objet d’une 
demande de subvention doivent répondre aux enjeux de développement durable, 
notamment au travers de la performance énergétique. Une attention particulière est 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. 

Depuis 2020, les critères de calcul des aides ont évolué afin de mieux prendre en 
compte la situation des établissements plus ruraux et / ou accueillant une population 
répondant mieux aux critères de mixité sociale : 

- pour les établissements ruraux et les collèges urbains présentant un taux de 
collégien.nes boursier.ères supérieur à 15 %, le taux de la subvention potentielle est 
de 50 % des annuités en capital pour les emprunts (quelle que soit la date à laquelle ils 
ont été contractés) ou du montant des travaux réalisés sur fonds propres, 

- pour les autres établissements urbains, ce taux est de 40 %.  

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

Une dotation en équipement informatique  

Les collèges privés bénéficient du même référentiel informatique que les 
établissements publics locaux d’enseignement. Ce référentiel ayant été ajusté par décision 
de la commission permanente du 30 mars 2020, ils bénéficieront également de cette 
évolution.  

Afin de répondre à la demande des collèges du réseau privé, il a été décidé d’opter 
pour l’attribution d’une dotation d’investissement en lieu et place des acquisitions 
d’équipement informatique opérées par le Département. Cette nouvelle modalité fait l’objet 
d’un avenant à la convention triennale conclue avec la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique lors de la session de février 2020. Cet avenant a été validé lors de 
la session de novembre 2020. 

Ainsi au regard du référentiel initial et de l’impact budgétaire lié à l’adaptation de celui-
ci, l’enveloppe globale s’élève à 5,174 M€ dont 2,288 M€ réalisés depuis 2017. Le solde de 
2,886 M€ a été réparti pour les années budgétaires 2020 / 2021 / 2022. 

A cela, il convient d’ajouter la dotation pour les deux nouveaux collèges privés qui 
n’avaient pas été intégrés dans la répartition de cette enveloppe. Le montant de la dotation 
pour chacun des collèges est calculé au regard du référentiel et d’une moyenne établie en 
fonction du nombre de salles de cours et des effectifs élèves. Ainsi, pour le collège La 
Hublais la dotation totale est estimée à environ 17 000 € et pour le collège Léontine Dolivet à 
33 000 €, soit un montant total de 50 000 € sur 2 ans. En somme, en intégrant ces nouveaux 
éléments à la dotation reconduite de 2020, la dotation globale de 2021 s’élève à 1 017 910 € 
pour l’ensemble des collèges privés. 

Les éléments de calcul n’étant pas disponibles lors du vote de l’avenant n° 1 comme 
indiqué ci-dessus, l’attribution de cette dotation pour les collèges La Hublais et Léontine 
Dolivet doit faire l’objet d’un second avenant à la convention avec la DDEC afin notamment 
d’en préciser les modalités de versement (cf. avenant n° 2 joint en annexe).  



 

 

3. Pour les collèges publics 

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 
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 172 000 € (80 000 € pour le public et 
92 000 € pour le privé) pour la participation relative à la scolarisation des collégien.nes 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 – LE SOUTIEN AUX PROJETS EDUCATIFS DES COLLEGES 

La politique d’accompagnement et d’ingénierie 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. 

En 2021, Le Département poursuivra les actions engagées au cours de l’année 2020 
en faveur des élèves des collèges bretilliens qui n’ont pas pu aller à leur terme, ou même 
démarrer, du fait du confinement. La fin du 1er semestre 2021 ponctuera la 4ème année 
scolaire au cours de laquelle le Département aura enrichi et, au fil des années, consolidé par 
son ingénierie, l’émergence de projets interdisciplinaires et participatifs au sein des 
établissements.  

Les activités envisagées pour l’année 2021 le sont dans une perspective où 
l’amélioration du contexte sanitaire permettra un retour progressif au déroulement habituel 
d’actions éducatives (sorties, voyages, accueil d’intervenants extérieurs au sein du 
collège,…) dans et hors les murs des collèges. 

La thématique du vivre ensemble et de l’occupation des espaces, notamment 
extérieurs et plus précisément les cours de récréation, est de plus en plus présente dans les 
attendus des établissements en termes d’accompagnement que peuvent lui proposer les 
différents services du département.  



 

 

1. Collèges en action 

L’appel à projets Collèges en action, mobilisable tout au long de l’année, permet aux 
équipes de direction et pédagogiques d’obtenir un financement, complémentaire à la DOCS. 
Plus la transversalité fait partie de la construction même du projet, matérialisée par 
l’implication des enseignants de disciplines différentes, la participation effective des 
collégien.nes dans la mise en œuvre, avec une ouverture sur l’environnement de 
l’établissement, plus les atouts sont réunis pour accéder à un accompagnement adapté tant 
technique, humain que financier. 

Ainsi, sur l’année scolaire 2019-2020, 57 projets de 40 collèges ont été soutenus.  

Pour 2021, il est proposé une enveloppe de 100 000 € pour l’accompagnement des 
projets pluridisciplinaires et numériques des collèges publics et privés. 

Les montants des dépenses relevant de l’investissement se stabilisent dans les projets 
accompagnés mais pourraient connaitre une augmentation au cours des années 2021 et 
2022 notamment en lien avec des projets relatifs à des aménagements provisoires et 
modulables des espaces comme par exemple la cour du collège Châteaubriant à Saint-Malo. 
L’autorisation de programme en investissement de 65 000 €, répartie sur les exercices 
budgétaires de 2021 et de 2022, est proposée. 

2. Des partenariats diversifiés pour une expertise adaptée 

Un appel à projets pour des ateliers et animations numériques dans les collèges pour 
les années scolaire 2020-2021 et 2021-2022 a été ouvert en début d’année 2020. Les 
propositions de 5 structures (Association des Petits débrouillards du Grand Ouest, 
Association des décideurs du numérique, Cité des télécoms, Union française des centres de 
vacances et Liberté couleurs) ont été retenues.  

Les ateliers et animations portent sur la découverte des métiers du numérique, la 
programmation en robotique, la modélisation et l’impression 3D, l’éducation aux médias et la 
sensibilisation à une utilisation d’internet responsable. 

L’ensemble des propositions représente 40 jours d’ateliers par an dans les collèges et 
l’accompagnement de 7 projets numériques.  

Pour 2021, une enveloppe de 77 680 € est proposée pour la mise en œuvre des 
ateliers et animations numériques dans les collèges.  

Pour des interventions de partenaires ne relevant pas explicitement du champ du 
numérique (vivre ensemble, découverte du monde économique et professionnel, 
collégien.ne responsable…) des conventions annuelles ont été signées avec des structures 
associatives implantées localement et qui interviennent dans les collèges. Il est proposé une 
enveloppe de 65 000 € pour poursuivre en 2021 les partenariats expérimentés et en faire 
bénéficier de nouveaux établissements après avoir mesuré l’adéquation des propositions 
aux besoins identifiés et partagés avec les chefs d’établissement.  

Pour faciliter 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 collégien·es d’Ille-et-Vilaine 
d’aller à la rencontre de professionnels du secteur privé, mais aussi public, sur leurs lieux de 
travail. Afin de faciliter ces rencontres, une enveloppe de 11 000 € permettra de prendre en 
charge les frais de déplacement et de restauration, générés par la participation d’élèves au 
dispositif « classe en entreprise ». Elle pourra également faciliter la participation de 
collégien.nes à des événements pour lesquels le Département pourrait être partenaire tels 
que « In & Out » en avril 2021. 



 

 

3. 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.  

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 :  

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

- 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). 

Pour l’année scolaire 2019-2020 : seuls 15 % (38 / 248) des voyages programmés 
entre septembre 2019 et février 2020 ont pu avoir lieu. Les 210 voyages programmés entre 
mars et juin ont été annulés et seront, en partie, reportés au printemps 2021 si la situation le 
permet 

Dans une perspective optimiste pour l’année 2021, il est donc proposé au budget une 
enveloppe de 430 000 € pour la réalisation de voyages à l’étranger par des collèges publics 
et privés. Au vu des circonstances sanitaires, l’utilisation de cette enveloppe pourrait aussi 
servir, à titre exceptionnel, des projets plus locaux favorisant la découverte du patrimoine 
bretillien. 

4. Expérimentation élargie d’un outil d’aide à la scolarité  

Après avoir été expérimenté dans 3 collèges, puis 9 et enfin 12 collèges, l’outil 
numérique d’aide à la scolarité « réviser m@lin » a été proposé à l’ensemble des collèges, 
publics et privés du Département, dès l’annonce du premier confinement à la mi-mars 2020. 
Cela aura constitué la première étape de la contribution du Département à la continuité 
pédagogique ; les autres étant celles du prêt d’ordinateurs puis de clefs 4G.  

La possibilité de continuer à bénéficier de l’outil pour l’année scolaire 2020-2021 a été 
proposée à l’ensemble des établissements. 52 collèges ont ainsi, depuis la rentrée dernière, 
manifesté leur intérêt à disposer de « réviser m@lin ».  

Afin de favoriser la réussite des collégien.nes et faciliter l’appropriation de l’outil par les 
équipes pédagogiques des collèges, une enveloppe de 84 000 € est proposée pour la 
poursuite de la mise à disposition de cet outil pour l’année 2021.  

5. Remobilisation scolaire et prévention du décrochage 

Le Département finance depuis près de 20 ans un poste d’éducateur spécialisé pour 
chacun des dispositifs relais basés au sein des établissements Chateaubriand 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 2019, 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 propose aux dispositifs relais accueillis par les 
collèges Les Chalais à Rennes et Mahatma Gandhi à Fougères, la participation financière au 
recrutement d’un.e éducateur.trice spécialisé.e suivant les mêmes modalités que pour les 
deux autres dispositifs relais mentionnés précédemment. Le versement de cette aide en 
2021 pour l’année scolaire 2021-2022 sera le 3ème et dernier versement dans le cadre de la 
convention. 

La Fondation des Apprentis d’Auteuil a ouvert en septembre 2020 un collège privé sur 
la commune de Cesson-Sévigné. Une convention signée en décembre 2020 entre le collège 
de la Hublais et le Département prévoit la participation du Département au financement d’un 
poste d’éducateur.trice spécialisé.e recruté.e par le collège. En contrepartie de cette aide, le 
collège réservera chaque année 7 places dans son internat pour des élèves décrocheurs du 
système scolaire orientés par les services du Département en lien avec la Direction des 
services départementaux de l’Education nationale et la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique.  

Afin d’apporter une participation au financement de ces 5 postes d’éducateurs.trices 
spécialisé.e.s (3 dans le réseau public et 2 dans le réseau privé), il est proposé une 
enveloppe budgétaire pour l’année 2021 de 250 000 €.  

 

Synthèse : 

Dans le cadre des compétences du Département en matière éducative, sont détaillées 
ici les mesures financières proposées au titre du fonctionnement des collèges, de la 
sectorisation et des aides allouées aux partenaires éducatifs de la collectivité.  

Le Département souhaite œuvrer pour que chaque collégien.ne puisse construire sa 
place dans la société et développer les conditions de son propre épanouissement. 

Pour cela, le Département met en œuvre directement ou par l’intermédiaire de 
partenaires des actions dans les différents champs de la vie collégienne, en mettant 
l’accent sur l’appropriation d’outils et de ressources numériques à des fins 
pédagogiques. 

 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

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

- d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention entre le Département et la 
Direction diocésaine de l’enseignement catholique pour la période 2020-2022, joint en 
annexe ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant ; 

- d’autoriser le versement d’une dotation d’investissement informatique pour 2 
nouveaux collèges privés : (imputation : code AP : EDSPI036 – 204-221-20421) ; 

 17 000 € pour le collège la Hublais 

 33 000 € pour le collège Léontine Dolivet 



 

- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme millésimées 
2021 suivantes : 

CODE                OBJET      MONTANT (ENCOURS) 

EDSPI030 COLLEGES PRIVES  2 300 000 € 

EDSPI031 
CROUS ST MALO – 
RESTAURATION SCOLAIRE 

30 000 € 

EDSPI032 COLLEGES PUBLICS  222 000 € 

EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE 30 000 € 

EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC 35 000 € 

 

 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 

 


