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3 questions
au Président
Quel est le rôle du Département
pour les collèges ?
Jean-Luc GLEYZE
Président
du Département
de la Gironde

Bienvenue au collège, un nouveau cycle d’apprentissages et
d’épanouissements pour vos enfants. Le Département est
la collectivité en charge de la construction, l’entretien et la
restauration scolaire des 111 collèges publics. Nous avons donc
la responsabilité et le privilège d’accompagner les collégiennes
et collégiens dans cette étape clef de la vie d’élève et de
citoyen•ne !

Quelle est l’ambition du Département
pour les collèges en Gironde ?
Chaque année, la Gironde attire 20 000 nouveaux habitants.
En conséquence, d’ici 2025, nous accueillerons 10 000 élèves
supplémentaires. C’est pourquoi nous avons engagé dès 2017,
le Plan collèges afin de créer 14 nouveaux collèges et d’en
réhabiliter 10 existants.
Parce qu’apprendre à bien manger, cela fait aussi partie
de l’éducation, nous avons aussi à cœur de garantir une
restauration de qualité grâce à l’approvisionnement local en
produits frais et bio, tout en maintenant un tarif réduit pour tous.

Quelles autres actions menez-vous
en faveur des collégiens ?
Parce que la vie de votre enfant est aussi extrascolaire, notre
action ne s’arrête pas aux portes du collège. Le Département
propose une diversité de dispositifs et d’activités aux
collégiennes et collégiens : initiation à la vie citoyenne, soutien
à la pratique sportive, évènements culturels et sportifs, aide aux
projets éducatifs et artistiques, découverte professionnelle, etc.
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Les collèges
en Gironde
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Collège Claude Massé

Chiffres clés

111

670 M€

collèges publics en Gironde

programmés
dans le Plan collèges

67 000
collégiennes et collégiens
à la rentrée 2022

1 300

13 165
bourses

l’an dernier

agents techniques
départementaux travaillent
dans les collèges

2 800 €
consacrés
par élève
chaque
année

809

projets soutenus :

éducatifs, culturels,
citoyens,
environnementaux…
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Département / État :
qui fait quoi ?
Le Département de la Gironde
Gestion du patrimoine
Construction, rénovation,
sécurité, entretien,
équipement et fonctionnement
des 111 collèges publics.

Personnel

Rattachement des
67 000 élèves dans le collège
public de leur secteur.

1 300 agents chargés
de la restauration
scolaire, de l’entretien,
de la maintenance et des
espaces verts.

Équipements
pédagogiques et sportifs

Aides aux projets

Restauration scolaire

Action volontariste

55 000 repas confectionnés
et servis chaque jour.

Soutien et financement
de projets éducatifs
(culture, sciences, sport,
environnement, santé,
citoyenneté…)
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Définition de la carte
scolaire

Mobilier, centres
de documentation et
d’information, gymnases…

Handicap
Transport scolaire des élèves
en situation de handicap.

Financement

Numérique

Dotation financière
de fonctionnement versée
aux collèges, calculée selon
des critères sociaux qui
permettent de compenser
les inégalités sociales et
démographiques.

Connexion de tous les collèges
au très haut débit.

L’État : Ministère de l’Éducation Nationale
Programmes
et enseignements
Définition de l’organisation et
du contenu des programmes,
des enseignements et des
voies de formation.

Handicap
Gestion de la scolarité des
enfants en situation de
handicap.

Orientation
Mise en place des procédures
d’orientation des élèves.

Gestion des personnels
Recrutement et gestion des
enseignants, des personnels
de direction, éducatifs, sociaux,
médicaux et administratifs.

Examens et concours
Organisation des examens et
des concours.

Diplômes
Délivrance des diplômes
nationaux.
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Nouveau collège du Haillan

Plan collèges
Depuis plusieurs années, la Gironde gagne en moyenne
20 000 habitants supplémentaires par an.
Les prévisions démographiques prévoient sur la période 2017-2025
une augmentation de plus de 10 000 collégiens.
Ainsi, le Département a engagé un Plan collèges afin de répondre
à cet afflux démographique.

Ce chantier exceptionnel prévoit la construction
de 14 nouveaux collèges et la réhabilitation
de 10 collèges existants pour un investissement
total de 670 millions d’euros.
Ces nouveaux collèges sont conçus pour être ouverts
sur les territoires en proposant des équipements
notamment sportifs à mutualiser. Ils répondront
également aux exigences des bâtiments
« basse consommation ».
+ d’infos : gironde.fr/plancolleges
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Mérignac
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Saint-Selve

Le Barp

Langon

Collèges
Nouveaux collèges
Collèges en réhabilitation
Communes
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La vie
quotidienne
au collège

10

Restauration scolaire au collège André Lahaye Andernos

Chaque jour les équipes du Département sont mobilisées
pour les collégiens, aussi bien pour la restauration scolaire,
que l’entretien du bâtiment.

Bien manger
c’est essentiel
Le Département veille à garantir un service de qualité tous les jours.
Des bons plats, des menus complets, équilibrés, des produits
locaux… Il prend à sa charge 65 % à 100% du coût du repas.

2,93 € maximum au lieu de 8 € 50
55 000 repas de qualité servis chaque jour en Gironde
+ d’infos : gironde.fr/restauration-scolaire

Isabelle Mandret
Cheffe de cuisine - Bassin d'Arcachon
« Proposer des repas sains, bons et équilibrés aux collégiens
c’est notre objectif avec les équipes du Département. En tant
que cheffe de cuisine, je manage une équipe de production,
j’établis les menus, je participe aussi, et donne ma petite touche
créative à tous ces plats qu’on présente à nos collégiens.
Dans notre cuisine, on a la chance d’être labellisés bio, à plus
de 40%, on essaie aussi de travailler un maximum en circuits
courts, en produits labellisés, et un maximum de préparation
maison. »
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Un collège accueillant
et bien entretenu
Avoir du personnel présent et réactif pour proposer aux élèves
un collège où il fait bon vivre, c’est la mission des équipes
de maintenance et d’entretien.

755 agents d’entretien et 137 agents
de maintenance travaillent dans
les collèges de Gironde

Guillaume Cadet
Agent de maintenance au collège
Elie Faure à Sainte-Foy-la-Grande
« J’ai pour mission de réparer tous les dysfonctionnements
du collège, tout d’abord au niveau du bâti. Cela peut être une
fenêtre qui ferme mal, un interrupteur qui ne marche plus, une
ampoule grillée ou un robinet qui fuit. Je suis aussi chargé de la
maintenance des matériels. En résumé, je fais en sorte que tout
fonctionne bien dans le collège. »

Valérie Tauziede
Agent d’entretien au collège Toulouse-Lautrec
à Langon
« Je fais partie de l’équipe d’entretien qui se charge de faire le
ménage dans les salles, le gymnase, les vestiaires, le dojo. À la
mi-journée, direction la restauration, où je prends mon poste au
service, puis au nettoyage. Ce qui est le plus intéressant, c’est la
satisfaction que cela nous apporte par rapport aux élèves qui se
retrouvent dans de bonnes conditions et en sécurité. Cela vaut
pour le ménage comme pour la restauration. C’est agréable de
leur proposer quelque chose de joli et de bon dans l’assiette. »
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Aides, coups de pouce
Bourses départementales
Pour réduire les frais et permettre l’accès de tous les jeunes
Girondins à la scolarité, le Département attribue des bourses
départementales aux familles les plus modestes.

Pour qui ?

Les familles domiciliées en Gironde, déjà boursières de l’Éducation
Nationale et ayant un ou plusieurs enfants scolarisés dans un collège
public, ou privé sous contrat.

Combien ?

Cette aide forfaitaire directe, destinée à couvrir les frais de scolarité,
varie selon le taux de la bourse nationale qui tient compte des
revenus de la famille.

Bourse de Section d’enseignement général
et professionnel adapté (SEGPA)
Le Département alloue également une aide spécifique pour une
scolarisation dans le cadre des SEGPA, destinée à couvrir les frais
de scolarité indispensables au suivi des enseignements.
Cette aide peut être cumulée avec la bourse départementale,
si la famille répond aux critères d’éligibilité.
+ d’infos et formulaire : gironde.fr/bourses

Transports scolaires adaptés
Les élèves et étudiants girondins en situation de handicap peuvent
bénéficier d’un transport adapté depuis leur domicile jusqu’à
l’établissement d’enseignement fréquenté.
En fonction du taux d’incapacité, la participation du Département
peut couvrir l’intégralité des frais de transports, quel que soit le
mode de transport utilisé. Il n’y a aucune limite d’âge, ni de niveau
d’études.
+ d’infos et inscription :
gironde.fr/transport-adapte
05 56 99 66 42
13
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Soutien aux projets des collèges
Le Département accompagne techniquement et financièrement des
projets éducatifs, citoyens, culturels, artistiques, environnementaux,
sportifs, de santé… proposés par les équipes des collèges en
complément des programmes scolaires.

L’année dernière, 809 projets ont été soutenus
pour un montant total de 680 000 euros.
Parmi les projets soutenus : « l’art urbain dans les p’tits coins »
avec des collégiens engagés dans l’embellissement de leur
environnement quotidien, ou encore « un collège - un potager »
qui permet à la communauté éducative de créer un potager,
de consommer sa production, de découvrir l’autoproduction
alimentaire et l’univers du maraichage.
+ d’infos : gironde.fr/ap-colleges

Bon à savoir : l'accompagnement
à la scolarité
Le Département, en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), soutient
les actions d’accompagnement à la scolarité.
Au-delà d’un soutien technique et financier, le Département
favorise les conditions d’un accompagnement à la scolarité
de qualité en valorisant les compétences individuelles
et en soutenant les accompagnateurs scolaires.
+ d’infos : gironde.fr/acteurs-jeunesse
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La vie à côté
du collège

Conseil Départemental des Jeunes
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Un éveil citoyen
Le Conseil Départemental des Jeunes :
une école de la citoyenneté
Le CDJ est un lieu de réflexion, de discussion, de découverte
et d’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale
pour les élèves de 5ème et 4ème.

Découvrez les actions du conseil départemental des jeunes
sur gironde.fr/cdj ou sur facebook @CDJGironde
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La découverte
culturelle
Prix collégiennes, collégiens,
lecteurs et lectrices de Gironde
Cet événement a pour objectif de valoriser le goût de la
littérature chez les collégiens et de développer leur esprit critique
en les impliquant dans une démarche citoyenne d’électeurs.
En début d’année, 6 ouvrages sont proposés à des collèges
volontaires. Les clubs de lecture ou groupes de classe lisent,
analysent, critiquent et discutent de ces livres.
Chaque collège établit alors un palmarès des ouvrages.
Le prix Collégiens lecteurs de Gironde 2021 a été remis
à Lisa Balavoine pour son roman « Un garçon c’est presque rien ».
+ d’infos : gironde.fr/collegiens-lecteurs

Fête des collégiennes et des collégiens
Chaque année, le Département met à l’honneur les talents des
collégiennes et collégiens à l’occasion d’un moment festif très
apprécié.
Lors de cet évènement, les collégiens présentent et partagent leurs
projets. Il s’agit de projets artistiques, culturels, scientifiques et
citoyens préparés tout au long de l’année sur les temps scolaires
et périscolaires, encadrés par leurs professeurs et des partenaires
professionnels.
Ils assistent aussi à des spectacles d’artistes professionnels, et sont
sensibilisés aux gestes éco-responsables.
Un concert clôture cette journée riche d’échanges.
+ d’infos : gironde.fr/fete-collegiens
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Festival « Les toiles citoyennes »
Le Département organise, en partenariat avec l’Association
des cinémas de proximité de Gironde, le festival « Les toiles
citoyennes », sur un territoire différent chaque année.
Le Festival permet de sensibiliser les jeunes sur des thématiques
abordées dans des films proposés aux établissements scolaires
du territoire.
À l’issue de chaque séance, un débat est animé par des
professionnels ou des bénévoles de la jeunesse, de la justice,
de l’action sociale, de la santé… Ces échanges permettent ainsi
aux jeunes de réfléchir sur des problématiques qui les concernent.
+ d’infos : gironde.fr/toilescitoyennes

#JeunesCultureGironde
Les jeunes manifestent régulièrement leur souhait de participer
à plus d’activités culturelles.
Pour répondre à cette attente, le Département apporte un soutien
financier aux structures accueillant des jeunes de 6 à 25 ans
qui organisent, hors temps scolaire, des sorties culturelles et
artistiques.
Les frais de billetterie peuvent être prises en chargent jusqu’à 35 €
par personne, ainsi que les frais de transports (sous conditions).
+ d’infos : gironde.fr/jeunes-culture
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Les toiles citoyennes

Fête des collégiens
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La pratique du sport
Raid nature
Un trail de 7 km, 6 épreuves spéciales, 75 collèges girondins, 200
enseignants et 1000 participants. Voilà ce que représente tous les
ans le Raid nature des collégiennes et des collégiens.
Cette manifestation, coorganisée avec l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS), s’articule autour d’épreuves et d’activités, pour les
élèves de 6e et 5e, telles que le tir à l’arc, la course d’orientation,
le VTT, le canoë, le franchissement d’obstacles et une épreuve
environnement.
Un raid de sport partagé est également organisé, avec des équipes
constituées aussi de jeunes en situation de handicap (sport adapté
ou handisport).
+ d’infos : gironde.fr/raid-collegiens

Jeunes au stade
Vivre les émotions du sport de haut niveau, vibrer, susciter des
vocations… grâce aux opérations Jeunes au Stade, les jeunes
Girondines et Girondins vivent des temps forts ensemble.
Le Département offre chaque année 20 000 places aux jeunes,
pour assister à de grandes rencontres sportives en partenariat
avec 10 clubs girondins de haut niveau.
+ d’infos : gironde.fr/jeunesaustade

Génération 2024
Le nouveau dispositif « Génération 2024 » soutient les projets sportifs
d’animation et de promotion des Jeux Olympiques et paralympiques
2024 initiés dans les collèges.
Il s'agit de promouvoir l'esprit olympique, de donner au plus grand
nombre la chance de vivre les jeux et bien sûr d'encourager la pratique
sportive des jeunes dans un esprit d'inclusion et d'égalité fille garçon.
+ d'infos : gironde.fr/generation2024
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UNSS
Grâce à l’UNSS, 54 000 jeunes girondins pratiquent un sport
chaque année.
Les élèves participent aux sessions des mercredis après-midi,
mais également à des rencontres et à des compétitions à tous
les niveaux : district, département et région. Le Département
a choisi de soutenir financièrement l’UNSS et met à sa disposition
du matériel dans le cadre des manifestations qu’elle organise.

La découverte
professionnelle
Stages de troisième
Une plateforme collaborative a été créée pour aider tous les
collégiennes et collégiens de troisième, en particulier ceux les
plus éloignés des réseaux professionnels, à trouver un stage
d’observation.
Les salariés, les artisans - commerçants, les bénévoles, les
entrepreneurs, les parents... sont sollicités pour accueillir des
collégiens et proposer des stages dans des domaines d’activités
variés.
Consultez et accédez à de nombreuses offres de stage
d’observation en Gironde déposées par des entreprises, des
associations, des collectivités mais aussi par le Département.
+ d'infos : gironde.fr/jeunesse/stages-de-troisieme
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L’adolescence
Les années collèges c'est aussi celles de l'adolescence, période
durant laquelle chaque élève peut se retrouver confronté à des
difficultés, qu’elles soient d’ordre scolaire ou personnel. Le rôle
du Département est alors de lui apporter le soutien nécessaire
et de l’accompagner au mieux.

Adolescence
Anonyme, gratuit et sans formalité administrative, l’accueil
de la Maison des Adolescents et des Points Accueil Écoute
Jeunes (financés par le Département) est effectué par une équipe
pluridisciplinaire à l’écoute de tous les problèmes, et de tous
les besoins.
Si tous les jeunes de 11 à 25 ans peuvent y venir avec ou sans
rendez- vous, leur famille, leur entourage et les professionnels
accompagnants sont également les bienvenus.
+ d’infos : gironde.fr/maison-adolescents

Accompagnement social et éducatif
Le Département s’est doté de 61 Maisons du Département des
solidarités, réparties sur l’ensemble du territoire. Leur principale
mission est d’offrir un service social et éducatif à toutes et tous.
Écoute, soutien à la parentalité, protection de l’enfance, aide au
logement… les professionnels du Département sont à votre écoute.
+ d’infos : gironde.fr/maisons-solidarites
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Santé, vie affective et sexuelle
Chaque année 90 % des élèves de troisième bénéficient d’une
information collective sur la santé et la vie affective et sexuelle.
Les sujets abordés sont notamment le désir, les relations fille/
garçon, les moyens de contraception, l’IVG, l’amour, les violences,
l’estime de soi… Le Département prend en charge l’ensemble des
interventions de ses professionnels qui vont à la rencontre des
élèves.

Centres de planification
Des questions sur la vie affective, le premier rapport sexuel,
le préservatif ?
Les centres de planification sont justement là pour informer,
accompagner, conseiller, lors d’entretiens ou de consultations
confidentiels et gratuits, individuels ou en couple. Dans ces
centres pas de tabou, on y aborde tous les sujets avec simplicité
et compréhension !
Liste des 20 centres sur : gironde.fr/contraception
+ d'infos : gironde.fr/sante-sexualite

Maison du Département des Solidarités de Pessac
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