Le schéma pluriannuel
d’investissement des collèges publics
2012-2017
Une ambition départementale au service
des collégiens finistériens

La réussite scolaire : une priorité forte du Conseil général du Finistère
La réussite scolaire, la qualité de l’éducation et de la formation sont des axes prioritaires de la
politique départementale en faveur des jeunes.
Le Conseil général, dans le cadre de ses programmes pluriannuels d’investissement, apporte un soin
particulier aux conditions d’études et d’enseignement des collégiens finistériens, en contribuant à
la promotion du droit à l’égalité des chances et à la réussite éducative pour tous.
Pour les années 2012 à 2017, le Conseil général s’est doté d’un nouveau schéma pluriannuel
d’investissement pour les 63 collèges publics du département.
Ce nouveau schéma répond à trois priorités fortes :
- poursuivre la modernisation et l’accessibilité des collèges publics ;
- réaliser la maintenance et l’entretien de l’ensemble du parc des collèges ;
- adapter les équipements des collèges aux défis pédagogiques de l’avenir.
Réalisée en étroite concertation avec l’ensemble des collèges, l’Inspection Académique et les
services du Conseil général, cette nouvelle programmation est le fruit d’une véritable démarche
partenariale qui permet aux élus départementaux d’anticiper les évolutions démographiques et
de répondre aux besoins des utilisateurs, élèves et enseignants. Celui-ci prévoit la réalisation de
nombreuses opérations importantes et est assorti d’une enveloppe financière à la hauteur des
objectifs fixés : 143 millions d’euros sur six ans.
J’ai souhaité que ce schéma pluriannuel des collèges s’inscrive dans les objectifs de notre projet
départemental avec la volonté de favoriser l’autonomie des collégiens et l’épanouissement de tous
les Finistériens.
Pierre MAILLE
Président du Conseil général du Finistère
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Pourquoi le Conseil général est-il un
acteur essentiel pour les collèges ?
Le Conseil général intervient tout d’abord par la
compétence qui lui est confiée par la législation.
1982 : les lois de décentralisation confient aux
Conseils généraux la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges ainsi
que l’organisation des transports scolaires.
2004 : l’acte II de la décentralisation renforce
les missions des Départements en leur confiant,
outre la responsabilité de la carte scolaire, la
gestion des personnels techniques concourant
à l’accueil, la restauration, l’hébergement des
élèves et l’entretien des locaux.

En outre, le Conseil général mène une politique
volontariste pour accompagner des projets pédagogiques et éducatifs des collèges.
Cette action s’inscrit dans le projet stratégique
de la collectivité qui décline l’ensemble des
ambitions départementales et des enjeux de
développement durable. Elle vise à offrir des
collèges favorisant la construction de l’autonomie des élèves afin :
• d’assurer de bonnes conditions de scolarisation, d’accueil et de vie dans les collèges
• de favoriser les projets contribuant à l’autonomie des élèves .

> Chiffres clés des collèges publics en Finistère
• 63 collèges
• 25 224 collégiens à la rentrée scolaire de 2011-2012
• 460 agents techniques départementaux
• 2,5 millions de repas servis aux élèves chaque année
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Quelles sont les actions du
Conseil général en direction des
collèges publics en 2012 ?
• Observer la population collégienne pour
adapter la capacité des établissements ou modifier la carte scolaire.
• Moderniser et améliorer le patrimoine bâti
des collèges publics en lien avec le nombre de
collégiens.
• Équiper les collèges publics (mobilier, informatique, matériel sportif, équipement pédagogique, matériel de cuisine).
• Attribuer aux collèges publics des dotations
financières permettant leur fonctionnement,
dans le cadre d’une convention triennale
d’objectifs et de moyens.
46 millions
d’€uros
par an

• 460 agents techniques départementaux œuvrent quotidiennement dans les
collèges publics pour assurer chaque jour
l’accueil,entretenir les bâtiments et offrir une
restauration équilibrée aux collégiens.
• Accompagner les actions à caractère éducatif
(classe presse, ateliers artistique et scientifique,
collège au cinéma, sections européennes, jumelage avec les associations culturelles, Agenda 21
des collèges, sections sportives…).
• Soutenir les actions périscolaires et liées à
l’orientation (financement des quatre Centres
d’Information et d’Orientation départementaux, accompagnement des associations et
structures à vocation scolaire).
• Accompagner le financement des travaux
dans les écoles primaires et les locaux périscolaires.
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Quels sont les bénéficiaires de Quel est le bilan du précédent
l’action du Conseil général du schéma 2006-2011 des collèges
Finistère dans les collèges ?
publics ?
• les collégiens (et parfois des élèves de primaires et maternelles dans les projets de restauration mutualisée avec les communes) ;
• les parents d’élèves ;
• les équipes pédagogiques (professeur,
conseiller principal d’éducation, documentaliste, surveillant…) ;
• les personnels administratifs (principal, gestionnaire…) ;
• les personnels techniques (cuisinier, agent
d’entretien, d’accueil, de maintenance…) ;
• les personnels sociaux (infirmière…) ;
• les associations et structures à vocation scolaire.

Nouveautés 2012
• une augmentation de 23% du montant
maximum des aides accordées par le Conseil
général pour les actions à caractère éducatif
(passage de 9€ à 11€ par élève) ;

• Le précédent schéma 2006-2011 des collèges
a été actualisé à six reprises pour tenir compte
des besoins nouveaux apparus durant cette
période.
Avec 147,15 millions d’euros, ce schéma a marqué la volonté départementale d’offrir aux
jeunes collégiens finistériens des conditions
d’études optimales, avec notamment l’ouverture d’un nouveau collège public à Plabennec à
la rentrée 2010.

• un meilleur accompagnement financier du
Conseil général pour les sections sportives labellisées ;
• un nouveau schéma pluriannuel 2012-2017
de travaux pour les collèges publics.
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Opérations majeures du schéma 2006-2011
(certaines opérations sont en cours de réalisation)

Collèges

Montants
investis

Création d’établissement

Nelson Mandela (Plabennec)

Rénovation globale d’établissement

Alain (Crozon)

5,4 M€

Les Deux Baies (Carantec)

2,7 M€

Laennec (Pont-l’Abbé)
Rénovation majeure de site

Extension et rénovation d’établissement

14,9 M€

10,5 M€

Germain Pensivy (Rosporden)

1,2 M€

François Collobert (Pont-de-Buis)

3,2 M€

Max Jacob (Quimper)

3,5 M€

Brizeux (Quimper)

3,3 M€

Jacques Prévert (Saint-Pol-de-Léon)

3,5 M€

Mescoat (Landerneau)

2,3 M€

Pierre Stéphan (Briec-de-l’Odet)

6 M€

Louis Hémon (Pleyben)

9,5 M€

Les Abers (Lannilis)

1,7 M€

Val d’Élorn (Sizun)

1 M€

Internat

Quatre Moulins (Brest)

1,5 M€

Rénovation des gymnases

La Tourelle (Quimper)

4,5 M€

Brizeux (Quimper)
Laennec (Pont-l’Abbé)

2 M€
3,7 M€
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Chaque opération de construction ou reconstruction est accompagnée d’une réflexion sur
l’évolution à long terme des effectifs du collège, du plan d’équipement des espaces pédagogiques (raccordement au réseau global du
collège, installation de tableaux numériques
interactifs…), de l’utilisation de matériaux favorisant les économies d’énergie (isolation, chauffage, éclairage…) et des conditions de travail
des agents techniques départementaux.
L’effort départemental 2006-2011 de modernisation du patrimoine bâti des collèges publics
permet aujourd’hui de centrer les priorités du
futur schéma sur la démarche d’adaptation des
locaux aux évolutions pédagogiques et à l’ouverture des collèges sur leur environnement.
Donner à chacun
les clés
de la réussite

Indicateurs clés du
schéma 2006-2011 :
• 118 millions d’euros consacrés au
schéma sur la période 2006-2011 ;
• 166 opérations livrées ou en cours,
correspondant à plus de 80% des
opérations du schéma ;
• Un collège neuf à Plabennec
(14,9M€) ;
• 50% des collèges aujourd’hui
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Le schéma d’investissement
pluriannuel des collèges publics
L’élaboration du schéma pluriannuel des collèges publics du Finistère pour les années
2012 à 2017 s’appuie sur les conclusions du
précédent schéma afin de mesurer ce qui a été
réalisé, mais s’adosse également au contexte
d’aujourd’hui avec ses enjeux, ses opportunités
et ses incertitudes.
Cette démarche a permis de bâtir une programmation qui s’inscrive dans la concertation
en interne comme en externe, au service des
collégiens finistériens qui passeront quatre
années capitales pour leur avenir dans l’un des
63 collèges publics du département.
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Trois axes forts
D’un montant de 143 millions d’euros, le schéma des collèges publics 2012-2017 s’articulera
autour de 3 axes :
Axe 1 : Achever la mise à niveau du parc immobilier des collèges.
• Réaliser les grosses opérations de restructuration dans le cadre des schémas directeurs des
collèges afin d’adapter le patrimoine bâti aux
évolutions d’effectifs (salles de classes, espaces
dédiés aux enseignants et à l’administration,
cours, préaux, foyers des élèves, cuisines et lieux
de restauration scolaire, conditions de travail
des agents techniques départementaux, etc.)

Observatoire et démocratie participative
L’observatoire de la vie collégienne constitue le moteur de la réflexion et des études au service
de la prise de décision de l’Assemblée départementale. Les analyses prospectives et la concertation sont menées dans une démarche de démocratie participative.
Ainsi, avant de proposer la moindre intervention sur le patrimoine bâti d’un collège, une étude
de capacité d’accueil à l’échelle du collège, du secteur géographique impacté, permet aux élus
de se déterminer, soit pour une modification de la sectorisation d’un ou plusieurs établissements, soit pour une opération de construction, reconstruction ou aménagement inscrite dans
le schéma pluriannuel des collèges.
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mais aussi aux pratiques pédagogiques (installation de tableaux numériques interactifs, salles
de sciences, salles de technologies, etc.).
• Proposer un référentiel pour les collèges publics du Finistère qui servira de point d’appui,
tant pour les opérations de construction ou
d’extension que pour les restructurations des
collèges.
Axe 2 : Assurer la maintenance, l’entretien et
les réponses aux situations d’urgence (programmation annuelle des travaux de grosses
réparations dans les collèges).

Pourquoi des schémas directeurs ?
Il s’agit d’une démarche concertée avec les
utilisateurs pour, tout d’abord, réaliser un
diagnostic de fonctionnement et d’organisation de l’établissement, puis repérer les
besoins et les évolutions attendues, pour
enfin établir des scénarios futurs d’articulation des différents espaces et fonctions du
collège.

Axe 3 : Assurer une veille sur les nécessaires
adaptations des équipements en lien avec les
évolutions pédagogiques.
Des priorités affichées
Ce schéma reflète les priorités départementales :
• La poursuite de la mise en accessibilité des
collèges, qui, au titre de la loi handicap de
2005, devra être réalisée avant l’échéance de
2015.
• Une attention particulière est portée sur les
équipements sportifs, qu’il s’agisse des installations couvertes, intégrées ou communales, ou
des plateaux sportifs extérieurs.
• Les installations communales utilisées par les
collégiens seront accompagnées dans le cadre
des contrats de territoire avec les collectivités,
avec une priorité donnée aux équipements
vétustes.
• Les schémas directeurs patrimoniaux des collèges seront à adapter ou à réaliser par site.
• Les opérations en cours seront à achever, en
étroite articulation avec le précédent schéma.

Restructuration/Clos-couvert

CONCARNEAU Sables blancs

Clos-couvert /Préau

FOUESNANT Kervihan

Demi pension

PONT-L'ABBÉ Laennec

Clos-couvert

QUIMPER La Tourelle

Restructuration Bât C, clos couvert, accessibilité

AUDIERNE Locquéran

Clos-couvert/SEGPA

DOUARNENEZ Jean-Marie Le Bris

Demi pension

GUIPAVAS Le Vizac

Demi-pension et sécurité

BREST Harteloire

Accueil/Vie scolaire/Acessibilité/Clos-ouvert

BREST Kerhallet

Vie scolaire et restructuration

BREST Iroise

Extension vie scolaire

PLOUZANÉ Kerallan

Clos/Couvert

BREST Keranroux

Restructuration

SAINT-RENAN Kerzouar

Gymnase/Vie scolaire

LANDERNEAU Mescoat

Construction d'un second collège

LANDERNEAU

Extension/Remplacement modulaires

PLOUDALMÉZEAU E. Quéau

Extension et restructuration

LESNEVEN St. Exupéry

SCHÉMA PLURIANNUEL 2012-2017
Les opérations majeures
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Rénovation sciences/Préau

PONT-AVEN Penanroz

Restructuration

PLOUESCAT Louis et Marie Fichez

Extension/Accessibilité

MOËLAN-SUR-MER

Restructuration/Extension

QUIMPERLÉ La Villemarqué

Restructuration/Accessibilité

BANNALEC Jean-Jaurès

Restructuration Bât D/Préau

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU Aulne

Extension

PLOUNÉOUR-MÉNEZ Les Monts d'Arrée

Restructuration/Accessibilité phase 1

GUERLESQUIN Roz-Avel

Restructuration/Clos-couvert

MORLAIX Mendès France

Restructuration/phase 2

SAINT-POL-DE-LÉON Jacques Prévert

COLLÈGE PUBLIC
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Chiffres clés du schéma 2012-2017 :
• 143M€ de travaux prévus sur le schéma 20122017, avec une moyenne de 20 à 23 M€ par an
consacrés aux travaux dans les collèges ;
• 20M€ inscrits pour le schéma d’accessibilité
des collèges sur 2010-2015.

Focus sur les opérations 2012-2014
La période 2012-2014 sera majoritairement
consacrée à l’achèvement des opérations en
cours du schéma 2006-2011.
Toutefois, 40 millions d’euros sont inscrits pour
les études et travaux nécessaires sur cette période car il convient dès 2012 d’engager de nouvelles opérations majeures issues notamment
des études de schémas directeurs, de façon
à maintenir l’action en direction des travaux
dans les collèges à hauteur de 20 à 23 millions
d’euros annuels.

Zoom sur les équipements sportifs
pour la pratique de l’Éducation
Physique et Sportive dans les
collèges
Le Conseil général intervient auprès des communes sur cette thématique dans le cadre de
ses politiques ordinaires, prévoyant une aide
de 30 % plafonnée à 300 000 € HT lorsque la
commune peut justifier d’une utilisation hebdomadaire de 18 h par un ou plusieurs collèges
publics.
En juin 2010, le Conseil général a réalisé une
vaste enquête auprès des 63 collèges sur les installations sportives mises à leur disposition en
vue de la préparation du schéma des collèges
publics 2012-2017.
Suite à cette étude, le Conseil général a posé le
constat qu’un certain nombre d’équipements
communaux, du fait de l’état dégradé voire très
dégradé, ne permet plus, d’assurer correctement les enseignements « Education Physique
et Sportive » (EPS) dans de bonnes conditions.

Rénovation globale du collège
Reconstruction gymnase

PONT-L'ABBÉ Laennec

Restructuration demi-pension

PONT-L'ABBÉ Laennec

CDI/Vie scolaire

PLOZÉVET Henri Le Moal

Gymnase communal dans le cadre des Contrats de
territoires

PLOZÉVET Henri Le Moal

SEGPA

Cité scolaire DOUARNENEZ J.M Le Bris

Maîtrise d'ouvrage Région.Clos/Couvert Bât A

Cité scolaire DOUARNENEZ J.M Le Bris

Restructuration Bât C, clos couvert,accessibilité

AUDIERNE Locquéran

Maîtrise d'ouvrage Région. Clos/Couvert

Cité scolaire CHÂTEAULIN Jean Moulin

Demi pension - Adaptation - AP études

GUIPAVAS Le Vizac

Accessibilité-Administration-Logements

LE RELECQ-KERHUON Camille Vallaux

Clos/couvert

PLOUZANÉ Kerallan

Abri à vélos et atelier

PLOUZANÉ Victoire Daubié

Accessibilité et adaptation des locaux

PLOUZANÉ Victoire Daubié

Demi-pension/Accessibilité

BREST Keranroux

Rénovation ateliers SEGPA

BREST Keranroux

Accueil/Vie scolaire/Accessibilité/Clos/Couvert

BREST Kerhallet

Mise aux normes électriques

BREST Saint-Pol-Roux

Clos-couvert

BREST Quatre Moulins

Regroupement scolaire sémaphore

BREST Iles du Ponant

Rénovation atelier SEGPA

BREST Anna Marly

Maîtrise d'ouvrage Région. Demi-pension

Cité scolaire BREST Harteloire

Maîtrise d'ouvrage Région. Vie scolaire, VRD.

Cité scolaire BREST Iroise

Maîtrise d'ouvrage Région (gymnase)

Cité scolaire BREST Kérichen

14,15 M€

1,7 M€

0,4 M€

0,75 M€

1 M€

0,5 M€

4,6 M€

0,2 M€

0,2 M€

0,8 M€

0,15 M€

0,15 M€

0,6 M€

1,5 M€

0,6 M€

2,4 M€

0,25 M€

0,2 M€

0,36 M€

0,2 M€

1,8 M€

0,6 M€

0,3 M€

Rénovation SEGPA

QUIMPER Max Jacob

Reconstruction Gymnase

QUIMPER La Tourelle

1 M€

4,5 M€

4 M€

PLEYBEN

FOUESNANT

QUIMPER
4

Préau / Entrée Self

MORLAIX

3,7 M€

CONCARNEAU

0,2 M€

PONT-AVEN

BANNALEC

SCAËR

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

SAINT-POLDE-LÉON

BRIEC-DE-L'ODET

CHÂTEAULIN

PONT-DEBUIS

SIZUN

FOUESNANT Kervihan

PONT-L'ABBÉ

DOUARNENEZ

LE RELECQKERHUON

-

LANDERNEAU

PLOUESCAT

Restructuration

LESNEVEN Saint Exupéry

LESNEVEN

GUIPAVAS

PLOZÉVET

BREST

AUDIERNE

PLOUZANÉ
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0,4 M€

6,7 M€

0,36 M€

Rénovation Bât B Phase 2 / Rénovation Gymnase

QUIMPER Brizeux

Salles de sciences

LANDERNEAU Mescoat

Gymnase/Rénovation SEGPA et accessibilité

LANDERNEAU Mescoat

Déconstruction

LANDERNEAU Second site

SCHÉMA PLURIANNUEL 2012-2017
OPÉRATIONS 2012-2014

Clos/couvert

QUIMPERLÉ Jules Ferry

Rénovation SEGPA

CONCARNEAU Sables blancs

Restructuration / Clos-couvert

CONCARNEAU Sables blancs

Clos/Couvert

0,5 M€

4,2 M€

0,2 M€

Restructuration/Extension/Adaptation Demi-pension

QUIMPERLÉ La Villemarqué

Restructuration SEGPA

QUIMPERLÉ La Villemarqué

Rénovation Étage

PONT-AVEN Penanroz

Adaptation Demi-pension

BANNALEC Jean Jaurès

Atelier agents

SCAËR Léo Ferré

Restructuration externat et demi-pension

BRIEC-DE-L'ODET Pierre Stéphan

Salle d'arts plastiques

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU Aulne

Rénovation globale du collège

PLEYBEN Louis Hémon

Accessibilité / Façade rapportée

PONT-DE-BUIS François Collobert

Préau

SIZUN Val d'Élorn

Restructuration / Clos couvert

MORLAIX Mendès France

Rénovation Gymnase

0,15 M€

4 M€

0,38 M€

0,5 M€

0,5 M€

0,2 M€

9,8 M€

0,15 M€

9,5 M€

2,19 M€

0,2 M€

0,8 M€

0,6 M€

3,5 M€

1,3 M€

COLLÈGE PUBLIC

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS Tanguy Prigent

Restructuration

SAINT-POL-DE-LÉON Jacques Prévert

Rénovation Demi-pension

CONCARNEAU Le Porzou

QUIMPERLÉ

Études

PLOUESCAT Louis et Marie Fichez

Travaux

La période 2012-2014 est une période de transition
entre les deux schémas.
Elle comprend les opérations du schéma 2006-2011
à terminer et des opérations du nouveau schéma.

Ainsi, une enveloppe de 5M€ est inscrite au
schéma des collèges afin d’aider les communes
ou intercommunalités à rénover les équipements à usage des collèges publics les plus
dégradés.

Quels sont les équipements éligibles ?
Les équipements sont classés par le Conseil
général, en lien étroit avec les services de
l’Éducation Nationale, au regard des référentiels pour la pratique de l’Éducation
physique au collège. Le classement tient
compte d’un ensemble de paramètres qui
seront présentés au propriétaire de l’équipement (commune, structure intercommunale) à l’occasion d’une rencontre sur site,
sur l’initiative du Conseil général.
• Les travaux concernent la construction, la
reconstruction ou la restructuration lourde d’un
gymnase. Il faut entendre par restructuration
lourde des interventions sur le clos/couvert,
la structure, les aménagements intérieurs, les
équipements techniques permettant une mise
en conformité de l’équipement avec les normes
actuelles selon le référentiel du Syndicat National
de l’Éducation Physique (SNEP), pour le bon
accueil de la pratique de l’éducation physique et
sportive des collégiens.
• Le collège public doit être le principal utilisateur de l’équipement.
• Le maître d’ouvrage fournit un diagnostic
technique effectué par un bureau d’étude spécialisé et répondant au cahier des charges établi
le Conseil général.
• Seules les surfaces indispensables à la pratique de l’EPS (y compris sanitaires, vestiaires
et rangement du matériel) seront prises en
compte dans le calcul de la dépense éligible
(les zones spécifiques mises à dispositions des
associations communales seront exclues : club
house, stockage…)

Quel est le plafond de l’aide ?
L’aide s’inscrit dans la politique des contrats
de territoire, dont les objectifs sont :
• de valoriser et de donner du sens aux
interventions et engagements du Conseil
général sur le territoire, pour la lisibilité de
l’action départementale ;
• de traduire, sur une durée de six ans, un
engagement mutuel sur des actions partagées et mises en perspective par rapport à
la fois à un Projet local de développement
et aux Schémas départementaux ;
• d’assurer la convergence entre les initiatives du territoire et les vigilances que le
Conseil général souhaite relayer au niveau
local, car issues de ses compétences ou de
son engagement en faveur du développement durable.

Cette aide fait l’objet d’une contractualisation
spécifique avec les collectivités concernées.

La liste des collèges publics est présentée sur le site du conseil général.
Vous y trouvez les coordonnées des établissements, les options ou sections
particulières, le bassin de recrutement ainsi que les principaux travaux engagés.

Conseil général du Finistère
Direction des collèges
32 boulevard Dupleix - CS 29029		
29 196 Quimper Cedex				

Tél. 02 98 76 26 44
Courriel : colleges@cg29.fr

www
.cg29
.fr
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