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Prévention, alimentation, développe-
ment durable sont des enjeux forts que 
le Conseil départemental s’attache à 
faire rayonner dans ses politiques et 
tout particulièrement dans les collèges.  
Je suis heureuse de vous présenter  
ce nouveau livret à destination de nos 
collégiennes et collégiens qui illustre 
l’engagement qui est le nôtre pour la  
jeunesse finistérienne. 

Une édition 2019 à l’image du nouveau 
schéma pluriannuel des collèges publics 

récemment adopté qui réaffirme la 
volonté du Conseil départemental d’offrir 
aux jeunes Finistériennes et Finistériens 
de meilleures conditions de réussite, en 
cohérence avec les enjeux du collège 
de demain pensé pour le quotidien 
des collégien.ne.s, enseignant.e.s et 
personnels.

Accueillant près de 25 000 collégiennes 
et collégiens chaque année sur les 61 
sites, les collèges publics sont les viviers 
de la jeunesse finistérienne. Le Conseil 
départemental soutient activement les 
équipes des collèges, mobilisées pour 
accompagner quotidiennement les jeunes 
Finistérien.ne.s dans leurs apprentissages. 

Notre volonté d’associer les jeunes à la 
construction de nos politiques publiques 
et à la démocratie participative, leur laisse 
la possibilité de développer leur esprit 
critique et leur ouverture aux autres.

Au cours de ces années les collégiennes 
et collégiens adoptent des habitudes qui 
les suivront dans leur vie d’adulte. Cette 
période charnière doit pouvoir offrir à 

chacun et chacune les clés pour comprendre 
le monde d’aujourd’hui. C’est pourquoi 
le Conseil départemental développe une 
véritable politique volontariste d’actions 
éducatives et préventives pour lutter 
contre le décrochage scolaire, développer 
une culture d’égalité et de citoyenneté, 
ou encore informer sur les conduites à 
risques…

Accompagner les jeunes tout au long 
de leur scolarité nous tient à cœur. Pour 
cela, nous sommes attentifs à ce qu’ils et 
qu’elles puissent bénéficier de conditions 
d’étude agréables en pensant des 
collèges adaptés à leurs besoins, à ceux 
des équipes éducatives et techniques, 
des établissements ancrés dans la vie du 

territoire via la pratique sportive, culturelle 
ou encore l’engagement associatif et 
citoyen.

Ce guide est conçu pour vous permettre 
d’en apprendre plus sur les actions du 
Conseil départemental dans les collèges. 
Je souhaite qu’il réponde à la plus grande 
part de vos interrogations. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une 
excellente rentrée scolaire. 

Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente 
Conseil départemental du Finistère

Florence CANN
Conseillère départementale
Déléguée à la vie collégienne

CONSTRUIRE  
LE FINISTÈRE  
DE DEMAIN AVEC 
LA JEUNESSE



CARTE SCOLAIRE 
La sectorisation des collèges relève du Conseil départemental, depuis la loi 
de décentralisation du 13 août 2004. La carte scolaire des collèges définit la 
sectorisation des bassins de recrutement des élèves dans les collèges publics sur 
la base :

  De la capacité d’accueil de chaque établissement ;

  Des communes ou quartiers rattachés à un collège ;

  De l’organisation du transport scolaire. La Région Bretagne assure sur 
   son réseau BreizhGo les transports scolaires et interurbains, hors   
  agglomérations disposant de leur propre réseau de bus. 
  www.breizhgo.bzh

COMPRENDRE LA SECTORISATION
Pour ajuster cette carte aux évolutions de la population, le Conseil départemental 
s’appuie sur l’observatoire de la vie collégienne développé en collaboration avec 
l’agence d’urbanisme ADEUPa Brest-Bretagne. Chaque année, ce document 
analyse et fait des projections des effectifs sur 5 ans dans les collèges, 
grâce à une vision fine de la géographie et de la démographie scolaire.  
www.adeupa-brest.fr

Cependant, les affectations et les dérogations pour intégrer un collège hors 
secteur sont de la responsabilité de l’Éducation nationale. 

Pour trouver ton collège, 
flashe le QR Code
www.finistere.fr

COLLÈGE ET HANDICAP
Depuis la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, la scolarisation des élèves en situation de handicap est un principe de droit. En ce sens, le Conseil 
départemental adapte ses collèges aux différents handicaps, organise et finance le transport scolaire des élèves en 
situation de handicap.

61 
collèges publics

dont 6 internats

43 024 
collégien.ne.s 
finistérien.ne.s

46 
collèges privés

2 

collèges Diwan
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460 
agent.e.s 

techniques  
départementaux

5 
jeunes en  

emploi d’avenir

45 
salarié.e.s 
en contrat 
d’insertion

8  
jeunes en contrat  
d’apprentissage

Répartis dans les collèges publics, les 460 agent.e.s techniques départementaux.ales assurent l’accueil, l’entretien  
des locaux, la restauration, la maintenance et le fonctionnement de l’internat. Ils et elles travaillent quotidiennement  
pour garantir un niveau de service public équivalent dans tous les collèges et offrir aux élèves les meilleures conditions 
d’accueil. 

À leurs côtés, 45 personnes recrutées en contrat d’insertion contribuent également à la qualité de vie des collégien.ne.s.

Membres de la communauté éducative, représentés dans les conseils d’administration des établissements, les agent.e.s 
techniques peuvent être associé.e.s aux projets pédagogiques proposés aux élèves au sein des établissements, en lien avec  
le service de restauration par exemple.

DES FEMMES  
ET DES HOMMES 
AU SERVICE  
DES ÉLÈVES 

#accueillir



#confort

DES LIEUX DE VIE REPENSÉS
En priorité, le Conseil départemental adapte les établissements aux normes 
de sécurité et d’hygiène, aux évolutions des effectifs, à l’accessibilité et aux 
orientations pédagogiques.

Il porte également aujourd’hui une attention accrue aux conditions 
globales d’accueil des élèves et à leur bien-être. Dans la conception des 
lieux de vie (hors temps de cours), il améliore l’espace disponible, l’éclairage 
naturel, le confort phonique et thermique. Cela concerne la restauration,  
les cartableries, les cours de récréation, les espaces sportifs, l’infirmerie…

Les préaux offrent plus de surface abritée mais ouverte pour permettre aux élèves 
de s’aérer, de bouger… sans se mouiller !

Les centres de documentation et d’information (CDI), qui ne sont pas seulement 
des lieux de travail, évoluent vers des centres de la connaissance et de la culture 
situés au cœur des établissements et en accès direct depuis la cour de récréation.

Plus spacieux, les foyers s’organisent en deux espaces distincts avec un côté 
calme et un côté bruyant selon les activités pratiquées.

La conception des sanitaires a beaucoup évolué dans la période récente afin  
de concilier surveillance et besoin légitime d’intimité.



Consultez le règlement départemental  
des services de restauration et 

d’hébergement (SRH)  
sur www.finistere.fr

17 000  
élèves déjeunent 

chaque jour 

10,17 %
de produits  
bio servis 

2,56  
millions  

de repas servis 
par an

3,09 €  
le tarif  

demi-pensionnaire
(pour un coût réel de 8 €)

Le moment du repas est important dans la journée des collégien.ne.s. C’est un temps de détente et de socialisation, ainsi 
que de partage et de découverte, pour continuer d’apprendre… autrement. Le Conseil départemental accompagne les 
collèges publics afin d’offrir aux collégien.ne.s une restauration scolaire de qualité et ancrée sur son territoire. 

LES QUATRE ENGAGEMENTS DE LA CHARTE QUALITÉ RESTAURATION

 Manger avec plaisir :  accueil, menus, diversité, animations, saveurs…;

 Manger équilibré : nutrition, équilibre alimentaire, règles diététiques ;

 Manger des produits de qualité : approvisionnement bio, local, « fait maison » ;

 Manger durable : circuits courts, lutte contre le gaspillage, tri. 

La Charte qualité restauration permet d’élever la qualité des repas afin de donner à chaque élève ce dont il ou elle a besoin 
pour profiter pleinement de sa journée.

Le Département privilégie une fabrication directe des repas au sein des services de restauration des collèges, gage de 
qualité et de lien plus étroit avec les projets pédagogiques des établissements, et qui facilite l’approvisionnement local. En 
parallèle, les tarifs sont harmonisés depuis 2019, pour plus d’équité entre les élèves.

Les travaux d’amélioration dans les services de restauration, les formations proposées aux personnels de cuisine, le 
programme #FoodActeur, le guide de lutte contre le gaspillage alimentaire, le défi « bio » et la plateforme Agrilocal29 
proposés aux établissements contribuent également à cette ambition et participent à mettre en œuvre le projet alimentaire 
de territoire du Département.

CHARTE QUALITÉ RESTAURATION ET PROJET ALIMENTAIRE  
DE TERRITOIRE

+ de 85 % 
de demi- 

pensionnaires

#savourer

VOS REPAS SONT
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La restauration scolaire joue un rôle essentiel dans l’éducation alimentaire des élèves tant en termes de santé qu’en matière 
environnementale et culturelle. Face à l’augmentation de l’obésité, de la sédentarité et des pathologies nutritionnelles 
chez les adolescent.e.s, le Conseil départemental a décidé de mettre en œuvre le Programme Nutrition Collège, avec 
l’ambition d’améliorer l’offre nutritionnelle proposée dans les établissements et l’éducation alimentaire des jeunes.

Le programme Nutrition Collège se décline sur plusieurs années, en collaboration avec des partenaires et des professionnels 
de la nutrition. Il comprend 3 axes :

 Pour les personnels de restauration : la formation et la maîtrise des compétences nutritionnelles. Une formation  
 spécifique est mise en place, portant sur le lien entre alimentation et santé publique, la nutrition, les besoins  
 des adolescent.e.s, l’équilibre alimentaire et la règlementation en restauration scolaire, les liens avec le Programme  
 National Nutrition Santé, le Plan National de l’Alimentation et le Projet Alimentaire de Territoire du Finistère qui favorise  
 le recours aux produits bruts, bios et/ou locaux et de saison.

 Dans chaque collège, la validation, le contrôle des plans alimentaires et la déclinaison de menus équilibrés.  
 Une diététicienne de l’IREPS1 interviendra dans chaque collège auprès du responsable du service de restauration pour  
 garantir la mise en place d’un plan alimentaire adapté, conforme à la réglementation (structure des menus, fréquence  
 de présentation des plats…) et sa déclinaison en menus sur un cycle de 20 repas consécutifs. 

  Pour les élèves, l’information et la sensibilisation aux choix alimentaires :  
  #FoodActeur. 
 Lancé en partenariat avec l’association Défi Santé Nutrition, l’action  
 pédagogique #FoodActeur vise à renforcer les connaissances et les aptitudes  
 des collégien.ne.s pour les rendre actrices et acteurs de leur alimentation :  
 savoir être à l’écoute des sensations de faim et de satiété de leur corps, savoir  
 repérer les produits alimentaires de qualité du point de vue nutritionnel,  
 environnemental, éthique, organoleptique…, et à composer un plateau  
 équilibré au restaurant scolaire. 

 Pour y parvenir, les diététiciennes de l’association vont rencontrer sur les  
 trois années scolaires à venir les élèves de 5e des 53 collèges publics où  
 le Département assure la restauration, à travers quatre séances d’une heure  
 chacune et l’utilisation d’outils pédagogiques variés : quizz, dégustations, fiches  
 d’identité du service de restauration scolaire…

 Dans chaque établissement, une classe de 5e bénéficiera d’une séance  
 supplémentaire afin de devenir « Ambassadrice » pour relayer les messages en  
 direction de l’ensemble des élèves du collège.

LE PROGRAMME 
NUTRITION 
COLLÈGE

Dans le cadre du Programme 
National Nutrition Santé 
(PNNS), l’association Défi Santé 
Nutrition  intervient auprès du 
public, des professionnels pour 
leur permettre d’acquérir ou 
de développer des pratiques 
adaptées et les compétences 
nécessaires pour faire des choix 
éclairés en matière de santé et 
de bien-être.  1 Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé

#bienmanger



Le Conseil départemental a adopté en janvier 2019 un nouveau schéma des 
collèges publics pour la période 2019 - 2026, d’un montant de 124 M€. Élaboré 
au cours de l’année 2018 dans le cadre d’une démarche très participative 
associant les partenaires, les acteurs locaux, les agents départementaux et les 
collégien.ne.s, il s’articule autour de quatre ambitions : 

  Des lieux de vie pensés pour le quotidien des collégien.ne.s ;

  Des collèges numériques avec des infrastructures et des équipements  
  adaptés aux enjeux éducatifs ;

  Une restauration de qualité ancrée sur le territoire ;

  Le collège comme élément structurant du bassin de vie éducatif, sportif  
  et économique.

92 % 
des collèges accessibles  

aux personnes en 
 situation de handicap

124 M€
de travaux prévus 
dans le schéma  

2019 – 2026  
des collèges publics

14 M€
pour la construction  
d’un nouveau collège  

sur le secteur 
 de Landerneau

72 000 h 
équivalent à 40 temps plein  

par an sur la période 2012-2018
pour l’embauche de personnes  
en situation de précarité par les 

entreprises grâce aux clauses  
d’insertion des appels d’offres  

du Conseil départemental 

17 M€
pour la construction 

d’un collège 
à Saint-Renan 

#investir



Maryvonne POSTEC
Principale 
Collège Saint-Exupéry 
à Lesneven
jusqu’au 31/08/2019

L’ARCHITECTURE AU SERVICE  
DE LA PÉDAGOGIE 

#collegechaleureux

En une dizaine d’années, le collège Saint-Exupéry est passé d’un effectif de 450 élèves environ 
à 570 à la rentrée 2019. Les locaux existants avaient été complétés par des préfabriqués 
depuis de nombreuses années. L’organisation des différents services concernés par le suivi des 
élèves était assez éclatée entre administration, salle des professeurs, vie scolaire, assistante 
sociale, médecin scolaire…

Le cœur du projet d’extension de l’établissement était donc la restructuration des locaux 
pour favoriser la communication et le travail en commun entre les équipes, autour de l’élève. 
C’est le cas dans le nouveau collège où on peut passer sans sortir d’un espace à l’autre. De 
plus, les lieux ont été conçus de manière complétement adaptée aux pratiques quotidiennes 
de l’établissement. Les échanges en sont facilités et les collaborations renforcées, pour les 
professionnels mais aussi pour les élèves qui ont désormais à leur disposition des lieux 
favorables à l’épanouissement de la vie collégienne (foyers, préau…) et au développement de 
leur autonomie (espaces dédiés au travail en groupe).

Les locaux sont extrêmement agréables, lumineux et chaleureux, du fait notamment de 
l’utilisation du bois comme matériau ; on s’y sent bien et cela contribue à une atmosphère de 
travail apaisante et sereine, qui se répercute sur les relations de travail entre les personnels, 
ainsi qu’entre les professeurs et les élèves.

Les travaux réalisés, conséquents, ont enfin eu un impact majeur sur l’image de 
l’établissement qui a changé dans le regard des gens. Pour les élèves, outre qu’ils bénéficient 
d’un environnement favorable à leur épanouissement et aux apprentissages, cette nouvelle 
image de l’établissement est très valorisante. Pour tous les membres de la communauté 
éducative, cela vient conforter l’investissement de chacun pour offrir un enseignement et 
un accueil de qualité. L’image nouvelle du collège, moderne et accueillante, vient conforter 
et même « booster » la renommée du collège qui évoluait favorablement ; en témoignent 
les chiffres des inscriptions. Pour les parents, c’est aussi important d’avoir un établissement 
ouvert et accueillant, qui leur donne toute leur place.

L’association au comité de pilotage depuis le début des réflexions d’un groupe de représentants 
des différents professionnels concernés par les espaces restructurés a aussi permis de fédérer 
le personnel autour du projet. Le travail avec les services du Conseil départemental a été 
fluide et efficace. Et malgré son ampleur, le chantier de 18 mois n’a pas trop perturbé le 
fonctionnement de l’établissement, les nuisances ont été limitées. 



Dans le cadre des schémas pluriannuels de travaux, le Conseil  
départemental du Finistère investit 20 à 25 M€ par an, pour construire, 
rénover et moderniser les collèges publics. Le Département subventionne 
également les communes pour les opérations de travaux concernant des 
gymnases fortement utilisés par les collégien.ne.s. 

PRINCIPALES 
OPÉRATIONS  
DE TRAVAUX DANS 
LES COLLÈGES  
2019-2020

#moderniser



#travaux2019_2020

LANMEUR

Collège
AUX QUATRE VENTS

2,3 M€
 Restructuration  

 de la demi-pension 
 Livraison novembre 2019

SAINT-POL-DE-LÉON

Collège
JACQUES PRÉVERT 

1,3 M€
 Restructuration de la SEGPA

 Travaux de l’été 2019
 à l’été 2020

PLOUESCAT

Collège
LOUIS ET MARIE FICHEZ

5 M€
 Extension et restructuration 

 partielle  
 Travaux de l’été 2019 à fin 2021

Retrouvez la carte des chantiers en 
cours et des aménagements réalisés 
sur finistere.fr ou flashez le QR Code

PLOUDALMÉZEAU

Collège
ÉDOUARD QUÉAU

5,3 M€
 Extension et restructuration  

 partielle 
 Démarrage des travaux  
 fin 2020

SAINT-RENAN

Collège
SIMONE VEIL

17 M€
 Construction

 Travaux de l’été 2019  
 à juin 2021

BREST

Collège
LA FONTAINE MARGOT KERANROUX

1,9 M€
 Restructuration des ateliers  

 SEGPA 
 Stade études 

 Travaux sur 2020/2021

BREST

Collège
LES QUATRE MOULINS

0,54 M€
 Réfection toiture internat 
 Sécurisation escalier extérieur

 Démarrage des travaux au  
 2ème semestre 2020 

LANDERNEAU

Collège
MESCOAT

2,2 M€
 Rénovations partielles  

 (pôles technologiques, sciences, 
 vie scolaire, enseignants…)  
 Travaux de l’été 2019 à février  
 2021

SECTEUR LANDERNEAU

Collège
DEUXIÈME COLLÈGE PUBLIC

14,5 M€
 Construction

 Livraison rentrée 2024

BANNALEC

Collège
JEAN JAURÈS

6,6 M€
 Extension  
 Restructuration partielle 

 Travaux sur 2020-2023 



Le Conseil départemental répond aux besoins de matériels et mobiliers concernant :

  Les salles de cours, les salles spécialisées (sciences, musique, arts plastiques, technologie…), le CDI, les lieux de vie des  
 élèves, les cuisines et salles de restaurant scolaire, les locaux administratifs ;

  Le matériel non pédagogique (photocopieurs, matériel d’entretien, casiers consignes…) ;

 Le matériel sportif des gymnases intégrés aux collèges ou des gymnases des collectivités lorsqu’ils sont destinés  
 à l’usage des collégien.ne.s du public.

Le Conseil départemental a doté depuis 6 ans les collèges de 1 500 tablettes numériques, qui s’ajoutent à plus de 5 000 
ordinateurs (soit un pour 5 élèves) et aux 400 packs TNI-VPI (tableaux numériques interactifs et vidéo-projecteurs interactifs) 
installés dans les collèges publics.

Les outils numériques sont aujourd’hui essentiels en matière d’individualisation des acquisitions de compétences et de 
réussite des élèves. Pour permettre le développement du numérique éducatif et l’évolution des pratiques pédagogiques, 
le schéma numérique des collèges a prévu le raccordement de tous les collèges au très haut débit et la généralisation de 
la couverture WiFi des établissements.

Un nouveau référentiel a également été adopté en 2019 pour compléter l’équipement informatique des collèges 
(un ordinateur par salle de classe, vidéo-projecteurs interactifs et tablettes supplémentaires), en renforçant  
le lien avec le projet éducatif des établissements et en donnant aux chef.fe.s d’établissement de la souplesse pour répartir 
les matériels en adéquation avec les besoins.

16 M€
de dotations

de fonctionnement 
des collèges publics et 

privés pour leur 
quotidien

4,6 M€
pour les équipements 

et matériels des collèges  
publics et privés et la  

participation aux travaux 
des collèges privés

#fonctionner



Gilles CORNILLET
Principal 
Collège La Fontaine Margot-Keranroux
à Brest

Le collège de La Fontaine Margot-Keranroux, classé en REP1, accueille 357 élèves dont 62 en SEGPA2. Le développement des 
outils numériques s’est fait progressivement, lors des différents appels à projets de l’État et du Département. Pour faciliter 
l’intégration des tablettes aux pratiques pédagogiques quotidiennes, nous en avons simplifié l’utilisation au niveau de leur 
réservation, leur transport, leur branchement, leur connexion pour être opérationnelles dans tout l’établissement grâce au 
WiFi. 

Ensuite, pour stocker les productions (photos, vidéos…) réalisées par les élèves et les professeurs, nous avons retenu le service 
web Pearltrees, permettant aussi d’organiser et d’explorer des contenus pédagogiques. Cette solution offre la possibilité de 
partager et diffuser ces contenus entre professeurs, entre élèves, mais aussi entre élèves et professeurs. Sorte de « cartable 
numérique », les collégien.ne.s retrouvent en quelques clics les cours de la journée, des compléments, des exercices, les 
travaux de groupes…

D’autres projets complémentaires se sont mis en place sur ces bases, notamment :

 Autour de la lecture et de la maîtrise de l’écrit, avec la participation au projet Voltaire3 et l’acquisition de liseuses complétant  
 les collections de romans mises à disposition des classes ;

 Autour de la robotique pédagogique, qui permet la découverte du codage, de la conception et de la conduite de projet,  
 avec la participation à plusieurs concours tels que RoboFesta4, de robots sumo5 ou des défis de robots suiveurs de ligne6.

Notre développement du numérique intègre aussi une réflexion sur le climat scolaire et les lieux de vie. Dans certaines salles 
de cours, un mobilier modulable a été installé pour reconfigurer aisément la classe, varier les situations pédagogiques. Hors 
les salles de cours, l’occupation de tous les espaces (halls, couloirs) est favorisée grâce à l’installation de mobilier (sièges, 
tables), de décoration… et d’outils numériques (tablettes) mis à disposition.

Tout cela contribue à embellir l’établissement, qui est de ce fait plus respecté par les élèves, tout en offrant des lieux de vie 
et de travail en autonomie.

En conclusion, les outils numériques éveillent la curiosité des élèves dans les différentes matières, les habituent à travailler 
sur tout type de supports (tablette, ordinateur, smartphone) tout en développant leur autonomie. Cela les prépare et facilite 
leur passage au lycée et à l’enseignement supérieur.

1 REP : Réseau Éducation Prioritaire.
2 SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté. 
3 Le Projet Voltaire a créé un outil rendant l’orthographe accessible à tous. Il propose un parcours totalement individualisé ludique et efficace ! L’objectif est de compléter le travail des  
 enseignants de lettres sur l’orthographe et la grammaire.
4 RoboFesta : Les rencontres annuelles RoboFesta réunissent pour une journée, sur le Pays de Lorient, des élèves des lycées et collèges publics et privés  
 de l’académie de Rennes afin d’évaluer les capacités des robots dans les différentes épreuves qu’ils ont préparées toute l’année.http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/ 
 pid/8944   
5 Robot sumo : un robot sumo est un robot autonome qui a pour but de faire sortir d’un cercle un autre robot en utilisant un ou plusieurs programmes, à la manière du sumo. http:// 
 www.robot-sumo.fr/  
6 Défi robot “course en ligne” : Le robot a pour objectif de parcourir un circuit d’un point A à un point B le plus rapidement possible et en évitant des obstacles. Ces  
 robots ne servent pas seulement lors de tournois, mais aussi dans l’industrie ou encore dans les transports en commun (bus sans chauffeur).

#numerique



Les actions éducatives des collèges sont au service de l’épanouissement et du développement personnel des élèves. 
Elles contribuent aussi à l’ouverture et à l’attractivité des établissements. La diversité des actions proposées alimente la 
construction des parcours de chaque élève, souhaités par l’Éducation nationale, à savoir : le parcours citoyen, le parcours 
avenir, le parcours d’éducation artistique et culturelle et le parcours éducatif de santé. Pour le Conseil départemental, 
soutenir les actions éducatives dans les collèges signifie s’impliquer aux côtés de la Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale, des chef.fe.s d’établissement, des équipes enseignantes, des élèves et des familles. 

Ainsi, le Département accompagne les projets dans des domaines variés : 

 L’ouverture culturelle, les pratiques artistiques et le patrimoine : Classes à projet artistique et culturel, Collège au  
 cinéma, jumelages culturels… ;

 La sensibilisation à l’environnement, aux sciences et au développement durable : ateliers scientifiques, Agendas 21… ;

 Le développement de la pratique sportive et la prévention santé : sections sportives scolaires « classiques » ou  
 « labellisées », projets sur la vie affective et sexuelle… ;

 La construction citoyenne des jeunes sur leur territoire et l’ouverture sur le monde : Classes actus, Classes de  
 découvertes et classes de mer, Collège et territoire…

Les différents dispositifs font l’objet d’un appel à projet annuel. 

Les dispositifs sont initiés par l’État, par le Conseil départemental ou encore par des partenaires associatifs soutenus 
par le Département. L’accompagnement départemental prend la forme d’une subvention versée au collège ou à des 
partenaires, ou d’un accompagnement technique avec des interventions proposées gratuitement par les services de la 
collectivité, comme  la sensibilisation à la pratique sécurisée du vélo, les visites de la Maison du Département, les ateliers 
pédagogiques des Archives… La volonté du Conseil départemental n’est pas de proposer un catalogue d’actions « clefs en 
main » mais de venir encourager et soutenir des projets initiés par les établissements.

Retrouvez toutes les actions éducatives sur  
www.finistere.fr/A-votre-service/Colle-ges/
Colleges-Services-aux-professionnels-et-col-

lectivites/Actions-educatives

92 % 
des collégien.ne.s  

concernés 
 par les actions 

30
collèges publics  
et privés investis  

dans un jumelage avec 
une structure culturelle

740 000 € 
pour les actions 

éducatives 
chaque année

#actionseducatives



De nouvelles actions ont été proposées aux collèges pour l’année scolaire 2019-2020, dont deux 
en lien avec la santé des collégien.ne.s :

#BodyActeur et #FoodActeur
Complémentaire du dispositif #FoodActeur (cf. page 7), le dispositif #BodyActeur vise à 
promouvoir largement et de manière ludique l’activité physique auprès des collégien.ne.s, en 
mobilisant prioritairement les moins pratiquant.e.s, sans stigmatisation. Il s’agit de faire prendre 
conscience aux jeunes des bienfaits d’une pratique physique régulière pour leur santé, et plus 
globalement pour leur bien-être personnel (estime de soi, partage avec les autres…). Les actions 
sont organisées sur l’année scolaire, sur le temps scolaire hors de la classe (permanence, pause 
méridienne…), au sein du collège et/ou autour de celui-ci, et en lien avec d’autres actions ciblées 
sur la santé menées dans l’établissement.

La Citoyenneté au collège avec la Ligue de l’enseignement du Finistère

Dans le cadre d’un partenariat entre La Ligue de l’enseignement du Finistère1 et le Conseil 
départemental, les collèges publics peuvent bénéficier gratuitement de journées ou demi-
journées d’intervention de cette association au cours de l’année scolaire, sur différentes 
thématiques participant de la formation de citoyens autonomes et responsables :

  L’éducation à l’égalité entre filles et garçons ;

  L’éducation à un usage responsable et citoyen d’Internet ;

  La prévention et lutte contre le harcèlement ;

  La formation des délégués des élèves.
1 Association laïque d’éducation populaire proposant des activités éducatives et de formation, culturelles, 
sportives et de loisirs. Elle regroupe 103 fédérations départementales et près de 30 000 associations locales 
représentant 1,6 million d’adhérent.e.s.

Partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS)
Les journées de sensibilisation à la culture du risque et aux comportements citoyens permettent 
de développer une culture de prévention pour savoir anticiper les risques et leur faire face, et 
pour encourager les solidarités en mobilisant mieux les moyens en vue de la protection des 
populations.

L’Agenda 21 du collège Louis et Marie Fichez à Plouescat 
Proposée en 2015 à la communauté éducative, la démarche d’Agenda 21 s’est engagée avec 
les élèves et le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) de Morlaix par un 
diagnostic sur l’existant indiquant les manques et les améliorations possibles. Un conseil d’éco-
délégués a été composé avec des élèves volontaires pour initier les actions et une subvention a 
été accordée par le Conseil départemental.

Impliquant l’ensemble du personnel de l’établissement, le développement durable s’est 
concrétisé dans 3 domaines :

LA GESTION DES DÉCHETS ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AVEC LE TRI DES DÉCHETS, notamment 
au restaurant scolaire, le compostage, la récupération du papier et du carton dans des poubelles 
personnalisées par le club d’élèves « Prêts à découdre », le ramassage de déchets sur les  
plages, des interventions de l’association ADES sur le recyclage et l’économie circulaire, la pose 
d’autocollants près des interrupteurs pour sensibiliser aux économies d’énergie ; 

LA CRÉATION D’UN JARDIN POTAGER BIO, animé par Fabienne Blanchet, professeure de Sciences 
et Vie de la Terre et Lionel Rabaud, maraîcher bio. Ce projet a permis l’utilisation des restes  
d’eau des carafes du self, l’installation de nids à insectes et de stations météo ;

LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE, avec la lutte contre le harcèlement, la sensibilisation à l’usage des  
écrans et d’Internet, en lien avec la commune et la communauté de communes (conférences, 
interventions…). Une synergie a été créée avec le club de théâtre animé par Fiona Richard,  
assistante d’éducation, sur les différentes thématiques sous forme de forums et de saynètes dans 
la cour ou au restaurant scolaire.

Dominique LEGROS, Principal du collège Louis et Marie Fichez à Plouescat, jusqu’au 
31/08/2019

Le label 

 « Finistère collège durable »
récompense pour trois ans les collèges 
dont les Agendas 21, élaborés avec les 
élèves, sont parfaitement ancrés dans 
le fonctionnement de l’établissement. 
Cette distinction a été décernée à 
deux nouveaux collèges cette année : 
Louis et Marie Fichez à Plouescat et 
Val d’Élorn à Sizun, ce qui porte à 7 le 
nombre de collèges labellisés.



LES LIEUX D’ÉCOUTE
Dans le cadre de ses missions confiées par la loi dans les domaines de l’enfance 
et de la santé, le Département développe ou accompagne des actions d’écoute 
auprès des jeunes, dans les établissements scolaires et au dehors.

Pour aider les jeunes de 12 à 25 ans, des professionnels proposent des modalités 
d’écoute et d’accueil adaptées :

 Quel que soit le sujet (école, famille, problème relationnel, harcèlement, alcool…) ; 

  Pour échanger ou trouver des réponses (accompagnement et orientation 
possibles) ;

  Le jeune vient seul ou accompagné (famille, ami, professionnel) ;

 L’aide est confidentielle et gratuite ; 

 Des orientations et relais sont possibles ;

  Les acteurs de l’écoute jeunes travaillent en partenariat avec les acteurs 
jeunesse locaux et proposent des interventions collectives, notamment dans 
les établissements scolaires. 

LES CENTRES DE PLANIFICATION 
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
Gérés et financés par le Conseil départemental, les centres de planification et 
d’éducation familiale sont des lieux d’écoute, d’information, d’accompagnement,  
de prévention et de soins. Des médecins, des sages-femmes, des infirmières et 
des conseillères conjugales et familiales accueillent les jeunes, seuls, à deux ou 
en petits groupes, pour parler contraception, vie affective, sexualité, interruption 
volontaire de grossesse, dépistage des infections sexuellement transmissibles… 
La première rencontre permet de faire le point sur les questions et besoins de 
chacun.e et d’orienter les rendez-vous suivants. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
l’accord des parents pour être reçu.e.
Les professionnel.le.s interviennent aussi dans les collèges avec l’équipe éducative 
ou à sa demande pour informer les élèves. 

15 
Centres de planification 
et d’éducation familiale

Un accompagnement 
confidentiel et gratuit

1 PASAJ
Service d’écoute
psychologique

4 PAEJ
Points d’Accueil  
Écoute Jeunes 

#ecouter

2 MDA
Maisons des
adolescents



CPEF de Morlaix
Centre hospitalier des Pays  
de Morlaix
15 rue de Kersaint Gilly 
29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 60 82
Permanences : sur RDV,  
de 9 h à 17 h, lundi, mardi,  
jeudi et vendredi et de 9 h à 18 h 
le mercredi.

CPEF de Landivisiau
18 place Lyautey 
29400 Landivisiau
Tél. 02 98 68 11 46
Permanences : sur RDV,  
3 jeudis par mois, de 14 h à 17 h.
Prenez rendez-vous sur le site 
www.doctolib.fr

CPEF de Lesneven
Centre départemental d’action 
sociale (CDAS)
6 boulevard des Frères Lumière 
29260 Lesneven
Tél. 02 98 21 80 20 
 02 98 85 95 60
Permanences : sur RDV,  
le mardi de 13 h 30 à 16 h 30.

CPEF de Landerneau
20 rue Amédée Belhommet 
29800 Landerneau
Tél. 02 98 21 80 20
 02 98 85 95 60
Permanences : mercredi et 
vendredi, de 14 h à 17 h.

2 CPEF à Brest 
Centre hospitalier

5 avenue Foch – 29200 Brest
Tél. 02 98 22 34 39
Permanences :  
mercredi de 9 h 30 à 17 h 30 
et du lundi au vendredi de 9 h 
à 17 h.

CDAS Rive droite
25 rue Anatole France  
29200 Brest
Tél. 02 98 45 16 54
Permanences : sur RDV,  
du lundi au vendredi, de 9 h  
à 17 h.

CPEF de Crozon
Place du 19 mars 1962
29160 Crozon
Tél. 02 98 21 80 20
Permanences : 
sur RDV, le mardi de 14 h à 16 h.

CPEF de Châteaulin
CDAS
56 avenue de Quimper
29150 Châteaulin
Tél. 02 98 86 00 44
Permanences : sur RDV, 
le mardi de 13 h 30 à 17 h.

CPEF de Carhaix
Rue du Docteur Menguy 
29270 Carhaix
Tél. 02 98 99 20 95
Permanences : 
mercredi et vendredi, de 13 h 30 
à 17 h.

CPEF de Douarnenez
Centre hospitalier

85 rue Laënnec
29100 Douarnenez
Tél. 02 98 75 13 82
Permanences : 
le mercredi de 9 h 30 à 13 h 00 
et de 14 h à 16 h 30.

2 CPEF à Quimper :
CDAS
12 rue de Stang ar C’hoat 
29000 Quimper
Tél. 02 98 76 25 20
Permanences :  
du lundi au vendredi, de 9 h  
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Prise de rendez-vous possible 
sur www.doctolib.fr/centre-de-
sante/quimper/conseil-departe-
mental-du-finistere-cd29 

Centre hospitalier  
de Cornouaille
14 avenue Yves Thépot
29107 Quimper
Tél. 02 98 52 60 99

Permanences : 
du lundi au vendredi, de 9 h  
à 13 h et de 14 h à 17 h.

CPEF de Pont-l’Abbé
CDAS
10 quai Saint-Laurent
29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 66 07 50
Permanences : sur RDV,  
le mercredi de 13 h 30 à 17 h.

CPEF de Concarneau
61 route de Trégunc
29900 Concarneau
Tél. 02 98 52 60 99
Permanences :  
le mercredi, de 9 h 30 à 13 h et 
de 14 h à 16 h 30.

CPEF de Quimperlé
20 bis avenue du Général 
Leclerc 
29300 Quimperlé
Tél. 02 98 96 60 99
Permanences :  
lundi et mercredi, de 14 h à 16 h.

MDA du Nord Finistère
Le Rado 
Hôpital Morvan
2 avenue Foch à Brest 
Tél. 02 98 22 38 67
Courriel : mda@chu-brest.fr 

MDA de Cornouaille
9 rue Le Déan à Quimper
Tél. 02 98 10 20 35
Portable : 06 22 32 07 76 
Courriel : maisondesadoles-
cents@mda-quimper.fr 
Site internet :  
www.mda-quimper.fr/

PAEJ de Cornouaille 
Portable : 06 71 34 90 61 
Courriel : paejsud@pep29.org 
Accueil : Audierne, Douarnenez, 
Haut Pays Bigouden,  
Pont-l’Abbé, Concarneau, 
Châteaulin, Fouesnant  
et Quimperlé.

PAEJ du Nord Brest 
Portable : 06 72 83 35 70  
Courriel : paejnord29@orange.fr 
Accueil : Lesneven, Saint-Renan 
et sur la Presqu’île de Crozon

PAEJ du pays de Morlaix
Tél. 02 98 69 70 76 
Courriel : paej.paysdemor-
laix@sesam-bretagne.fr  
Accueil : Morlaix, Landivisiau, 
Plouescat et Saint-Pol-de-Léon.

PAEJ du pays Centre Ouest 
Bretagne 
Portable : 06 33 50 94 08   
Courriel :  paej.oxyjeunes@
seam-bretagne.fr 
Accueil : Carhaix et Pleyben 

En fonction des besoins, les 
PAEJ peuvent proposer des 
lieux d’accueil plus appropriés 
à la demande du jeune.

PASAJ
Par internet, courriel, SMS,  
téléphone, skype. 
Permanences : tous les soirs  
(sauf le samedi), de 20 h à 23 h
le mercredi, de 14 h à 1 7 h
Tél. 02 98 43 10 20
Portable : 06 32 98 22 07
Courriel : pasaj29@live.fr

Centres  
de planification  
et d’éducation 

familiale 
Un accompagnement 
confidentiel et gratuit

Maisons
des adolescents

(MDA)
Accueil, écoute, 

orientation des jeunes  
de 12 à 25 ans

Points accueil 
écoute jeunes

Service écoute 
jeunes



Pour bénéficier de moyens de compensation, les troubles de l’enfant doivent 
d’abord être diagnostiqués par des spécialistes (pédopsychiatres, orthophonistes, 
neuropsychologues…) permettant de constituer votre dossier auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 

À partir des diagnostics, la Commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) va décider en fonction des besoins 
de votre enfant, élaborer un plan de compensation et valider le projet 
personnalisé de scolarisation. Selon ses besoins, l’enfant pourra bénéficier 
de la présence d’une auxiliaire de vie scolaire, disposer de matériel 
pédagogique adapté, être suivi.e par un établissement médico-social  
(Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD)) ou être orienté.e 
vers les classes spécialisées, de type Unité localisée pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) ou en établissement médico-social (Institut Médico-Éducatif (IME), Institut 
d’Éducation Motrice (IEM), Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP)). 

VOTRE ENFANT EST  
EN SITUATION DE 
HANDICAP

MDPH
1 C Rue Félix le Dantec - 29018 Quimper

Tél. 02 98 90 50 50
   Courriel : contact@mdph29.fr

 www.mdph29.fr
Vos formulaires peuvent aussi être déposés à 

l’accueil des Centres départementaux d’action sociale.

POUR INSCRIRE VOTRE  
ENFANT EN SITUATION  
DE HANDICAP AU  
TRANSPORT SCOLAIRE

Conseil départemental du Finistère

Direction des routes et infrastructures  
de déplacement 

Unité transport scolaire adapté 

32 boulevard Dupleix - CS 29029 
29 196 Quimper cedex

Tél. 02 98 76 24 16
Courriel : st-hand@finistere.fr

Le Conseil départemental organise et finance le transport scolaire des élèves 
et des étudiant.e.s en situation de handicap. À ce titre, il prend en charge leurs 
frais de transport si la Maison Départementale des Personnes Handicapées a 
établi une incapacité à prendre les transports collectifs. 

Retrouvez le formulaire  
de prise en charge de transport sur  
www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/
Transport-et-handicap ou flashez le QR Code

800
élèves transportés

en situation  
de handicap

#accompagner



 Les bourses nationales  sont attribuées 
par l’Éducation Nationale aux familles, 
sous condition de ressources et en fonction 
des charges de la famille. La demande de 
bourses est une démarche individuelle des 
familles suite à une information générale 

faite par le collège. Elles sont versées en 
trois fois. Pour les élèves boursier.ère.s 
demi-pensionnaires ou pensionnaires, 
le montant de la bourse nationale vient 
en déduction du montant des frais de 
restauration et d’hébergement.

Attention : les dossiers hors délai ne sont 
pas recevables, la seule aide possible sera 
alors le recours au fonds social collégien.

VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS  
FINANCIÈRES ET NE PARVENEZ  
PAS À FAIRE FACE AUX FRAIS  
DE SCOLARITÉ ?

Direction des services 
départementaux 
de l’éducation nationale
Service académique des bourses
1 boulevard du Finistère - CS 45 033 
29558 Quimper - Cedex 9
Courriel : ce.sab29@ac-rennes.fr

 Les fonds sociaux de l’État sont des 
aides ponctuelles permettant de faire 
face à des situations financières difficiles 
rencontrées par les familles et les élèves, 

pour assumer les frais de scolarité 
(restauration, internat) et de vie scolaire 
(livres, voyages, transports, vêtements 
d’atelier…). Cette demande est à l’initiative 

du ou de la principal.e qui réunit le Conseil 
d’administration. 

 Le Conseil départemental peut accorder 
l’allocation mensuelle d’aide à 
l’enfant. Cette aide financière est affectée 
aux besoins propres de l’enfant et destinée 
à préserver ou améliorer sa santé, à 
favoriser son éveil et son développement et 
à assurer ses besoins matériels lorsque la 
situation sociale et financière de la famille 

ne permet pas d’assumer ces besoins. 
L’aide peut être accordée chaque année 
civile sur demande des familles auprès 
des Centres départementaux d’action 
sociale. 

En complément de cette aide financière, 
le Département peut proposer aux 

familles en difficulté sociale et éducative 
un accompagnement éducatif à 
domicile et/ou l’intervention d’un.e 
technicien.ne dans le domaine de 
l’action sociale.

 L’Allocation de Rentrée Scolaire 
(ARS)  est versée par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) aux familles ayant au 
moins un.e enfant de 6 à 18 ans scolarisé.e 
et sous condition de ressources.

D’autres aides et accompagnements 
peuvent être demandés auprès de votre 
CAF. N’hésitez pas à prendre un rendez-
vous avec un conseiller pour connaître vos 
droits.

Le dossier de Fonds social peut être retiré au secrétariat ou auprès de l’assistant.e social.e du collège.

Rencontrez l’assistant.e 
social.e de votre  
Centre départemental 
d’action sociale
www.finistere.fr

Prenez contact avec 
la caisse d’allocation 
familiale 
www.caf.fr

PLUSIEURS AIDES 
F I N A N C I È R E S
PEUVENT ÊTRE SOLLICITÉES 
AUPRÈS DES SERVICES DE L’ÉTAT,  
DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
F A M I L I A L E S  E T  /  O U  D U  
CO N S E I L  D É PA R T E M E N TA L

Accédez au simulateur pour savoir  
si vous pouvez bénéficier des bourses nationales  
www.education.gouv.fr

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS  
DE VOTRE COMMUNE,  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
OU ASSOCIATION  

DE PARENTS D’ÉLÈVES  
QUI PEUVENT AUSSI VOUS 

ATTRIBUER DES AIDES  
À LA SCOLARITÉ. 
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Conseil départemental du Finistère
Direction des collèges 

32 boulevard Dupleix 
CS 29029 – 29 196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 26 44
Courriel : colleges@finistere.fr
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