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Édito
Offrir à chaque collégienne et chaque collégien
finistériens les meilleures conditions de réussite est un
objectif absolu autant qu’une responsabilité collective.
Dans le champ de ses compétences, le Conseil départemental y consacre
chaque année des moyens importants, recensés dans un document de
référence : le schéma pluriannuel des collèges.
Tandis que le précédent schéma (2012-2018) arrivait à son terme, les
élu.e.s du Conseil départemental ont souhaité recenser finement, dans
une démarche participative, les besoins des élèves et de la communauté
éducative au sens large, afin de construire pour les 8 années à

venir une action efficace, en cohérence avec les enjeux
du collège de demain.

L’objectif poursuivi est bien d’agir, en complémentarité
de l’Éducation Nationale et de nos autres partenaires,
sur les facteurs de réussite scolaire que sont notamment l’égalité, la
mixité sociale, le climat scolaire, l’innovation pédagogique, la place de la
citoyenneté, la restauration scolaire.
Éclairée de nombreuses contributions, l’action de ce schéma portera
ainsi prioritairement sur le développement de lieux de vie pensés

NATHALIE
SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental

pour le quotidien des collégien.ne.s, enseignant.e.s
et personnels, le déploiement d’un collège numérique avec des
infrastructures et des équipements adaptés aux enjeux éducatifs, d’une
restauration de qualité ancrée sur le territoire, et de toutes initiatives
favorisant les liens entre les collèges et leur environnement proche.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

S’ENGAGE POUR LES COLLÉGIEN.NE.S
43 047

COLLÉGIEN.NE.S
À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018

24 573

COLLÉGIEN.NE.S
DANS LES COLLÈGES PUBLICS

60

MILLIONS D’EUROS

BUDGET 2019

LOREM IPSUM

700

ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP,
DE L’ÉCOLE AU LYCÉE, TRANSPORTÉS

460

325 000M

2

DE LOCAUX DÉDIÉS
AUX COLLÈGES PUBLICS

6

INTERNATS DANS
LES COLLÈGES PUBLICS

92 %

DE COLLÈGES PUBLICS
ACCESSIBLES

COLLÉGES

AGENTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DANS LES COLLÈGES PUBLICS

61

COLLÈGES PUBLICS

46

5 000

ORDINATEURS DANS
LES COLLÈGES PUBLICS

1 500

TABLETTES DANS
LES COLLÈGES PUBLICS

COLLÈGES PRIVÉS

17 000

REPAS RÉALISÉS SUR PLACE
ET SERVIS PAR JOUR
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LES COLLÉGIEN.NE.S AU CŒUR DU PROJET DÉPARTEMENTAL
Une compétence majeure du Conseil départemental
Les compétences départementales en matière de
collèges sont issues de la loi de décentralisation. Avec
les lois de 1982-1985, le Département est compétent
pour les constructions, restructurations, extensions
des bâtiments, l’équipement et les dotations de
fonctionnement des collèges. Depuis 2004, la
gestion des agents techniques relève du Conseil
départemental. Ces derniers assurent l’accueil,
l’entretien, la maintenance, la restauration scolaire,
l’internat.
La Direction des collèges a été créée en 2010,
marquant la volonté politique de concentrer en
une seule entité l’essentiel des actions liées aux
collèges pour favoriser l’émergence d’un dialogue global de
gestion avec chaque établissement : observatoire de la vie
collégienne, prévisions d’effectifs, carte scolaire, travaux,
agents techniques, mobiliers, équipements, matériel
informatique, restauration scolaire, dotations financières,
actions éducatives, rôle de collectivité de rattachement,
etc. Près de 500 agents départementaux y œuvrent
quotidiennement au service des établissements, dont 460
agents techniques déployés dans les collèges pour assurer
un service public de qualité. Ils font partie intégrante de la

communauté éducative et assurent le tutorat d’une trentaine
de Finistérien.ne.s en réinsertion professionnelle (contrat
aidé, emploi d’avenir). D’autres directions départementales
(Direction des bâtiments et services généraux, Direction des
ressources humaines, Direction enfance-famille, Direction de la
protection maternelle et infantile, Direction de la culture, des
patrimoines et du sport, etc.) ou partenaires (Labocéa, etc.)
contribuent également dans leur domaine de compétence au
rayonnement des collèges.

Une ambition départementale forte pour la réussite
et l’épanouissement des jeunes Finistérien.ne.s
Le projet départemental voté en 2016 fait de la jeunesse une
priorité forte. Conscient qu’elle constitue un atout et une
richesse pour l’avenir du territoire, le Conseil départemental
accompagne au quotidien les jeunes Finistérien.ne.s pour
répondre à leurs besoins multiples selon l’âge et la situation :
se former, s’insérer dans la vie active, trouver sa place
dans la société, se déplacer, se loger, se soigner, se divertir,
s’informer…
L’enjeu 4.3 « Offrir aux collégien.ne.s les conditions de
leur meilleur développement » du projet départemental
regroupe ainsi une partie des actions. En effet, les jeunes
passent en collège une période essentielle de leur vie pour
apprendre, s’épanouir et se construire.
Le Conseil départemental œuvre pour adapter les locaux
aux nouvelles pratiques pédagogiques offrant ainsi des
conditions favorables aux enseignements et à la réussite des
jeunes Finistérien.ne.s. Au-delà des salles d’enseignement

équipées et accessibles, une attention particulière est portée
aux lieux de vie quotidienne des collégien.ne.s (foyer, cour,
espace sportif, salle de restauration, etc.), des enseignant.e.s
et des personnels, ainsi qu’à l’ouverture du collège sur son
environnement (mutualisation des restaurations avec les
écoles, salles de réunions ouvertes sur l’extérieur, etc.). En
outre, le Conseil départemental renforce les équipements
numériques afin de contribuer aux évolutions pédagogiques,
à l’individualisation des apprentissages et ainsi favoriser la
réussite éducative de tous.
Auteur d’une Charte Qualité restauration, le Département
a pour ambition de favoriser l’équilibre nutritionnel et
l’éducation aux goûts. Avec 2,7 millions de repas produits
et servis chaque année dans les collèges publics, la
restauration scolaire est aussi un enjeu économique fort pour
l’agroalimentaire breton. En utilisant des produits de qualité
ou labellisés, des productions locales ou issues de circuits
courts, ou de l’agriculture biologique, les collèges contribuent
I 2019 - 2026 I 5 #
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au maintien de producteurs et d’emplois en Finistère. Dans
le cadre du projet alimentaire de territoire porté par le
Conseil départemental, les collèges peuvent dès aujourd’hui
intégrer une plateforme, portée par le Conseil départemental,
AGRILOCAL 29 (www.agrilocal29.fr) pour faciliter la mise en
contact des producteurs locaux avec les établissements
scolaires, les établissements de santé, les collectivités, etc.
À titre volontariste, le Département s’investit enfin dans
l’accompagnement des projets éducatifs menés par les
collèges publics et privés pour la réussite scolaire, mais aussi
pour renforcer l’ouverture d’esprit et la construction du libre
arbitre des collégien.ne.s : jumelages culturels, agendas
21, sections sportives, mini-entreprises, démarche collège
et territoire, etc. Conscient du rôle majeur de ces actions
sur la capacité des jeunes à mieux vivre ensemble au sein

de la société, le Conseil départemental souhaite que les
quatre années passées au collège soient l’occasion d’œuvrer
contre le décrochage scolaire, de prévenir de l’influence des
réseaux sociaux, de former à l’éducation aux médias, de
veiller à l’égalité filles-garçons, d’acquérir les bons réflexes
de prévention santé, de développer l’engagement associatif
et/ou l’entrepreunariat pour ouvrir les horizons personnels et
professionnels.
Le Département est donc un acteur fort de la réussite
éducative des collégien.ne.s finistérien.ne.s. Il tisse des
partenariats forts avec le Rectorat, la Direction académique,
la Direction de l’enseignement catholique, le réseau Diwan,
l’ensemble des établissements finistériens et les représentants
des parents d’élèves, au service de jeunes du territoire.

LES COMPÉTENCES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DANS LE DOMAINE DES COLLÈGES
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SCHÉMA 2012-2018 : DES RÉALISATIONS IMPORTANTES
POUR LE QUOTIDIEN DES COLLÉGIEN.NE.S
Un enjeu fort
Les investissements sur le patrimoine bâti des collèges s’inscrivent dans des schémas pluriannuels de travaux. Voté en 2012 par
l’Assemblée départementale, le schéma 2012-2018 a été construit autour de :

2

3

4

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

AXES

PRIORITÉS

Assurer de bonnes conditions
de scolarisation, d’accueil
et de vie dans les collèges.
Favoriser les projets
contribuant à l’autonomie
des élèves.

Achever la mise à niveau
du parc des collèges.
Assurer la maintenance,
l’entretien et les réponses aux
situations d’urgence.
Assurer une veille sur les
nécessaires adaptations
des établissements.

Les schémas directeurs
patrimoniaux des collèges
à adapter ou à réaliser par site.
Les opérations à achever, en
étroite articulation avec le
schéma précédent 2006-2011.
La mise en accessibilité
des collèges.
Les équipements sportifs.

Pour la réalisation de ces objectifs, les investissements dans
les collèges s’appuient sur 3 enveloppes budgétaires :
• le schéma (plan pluriannuel des travaux (PPT)) : 125 M€*
• les grosses réparations (GR): 28,3 M€ soit environ 4M€/an
• le volet « collèges » du schéma départemental d’acces		 sibilité : 18 M€**

* voté en 2012 à 100 M€, le budget a été actualisé à 101,5 M€ en 2013, puis
à 125 M€ en 2015. Ces actualisations ont porté sur le renforcement de
l’action départementale en faveur de la rénovation des équipements sportifs, de
la rénovation de demi-pensions et la décision de reconstruire le collège public de
Saint-Renan.
** voté en 2008 à 20 M€, le budget a été ajusté à 18 M€ en 2017 au vu de l’état
d’avancement des travaux.

Des réalisations conformes aux engagements pris
LES CRÉDITS MOBILISÉS SUR LA PÉRIODE
La période écoulée couvre non seulement la mise en œuvre du
schéma 2012-2018 mais également l’achèvement du schéma
précédent 2006-2011. C’est globalement 142 millions d’euros
d’investissement qui ont été réalisés sur les 7 années du
schéma, soit 20M€/an.

SCHÉMA

PLURIANNUEL
DES TRAVAUX
2012-2018
Retrouvez
les opérations
majeures sur
www.finistere.fr
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Les dernières opérations du précédent schéma ont été livrées
en 2016. Le pic 2017 des dépenses sur le schéma 2012-2018
correspond à une année de travaux d’ampleurs sur les
établissements de Plounéour-Ménez, Concarneau, Lesneven,
Moëlan-sur-Mer, Quimper (Max-Jacob), Saint-Pol-de-Léon,
Pont-l’Abbé, Brest (Quatre Moulins), Quimperlé (Villemarqué
et gymnase communal de Kerjouanneau).

Les investissements réalisés sur la période 2012-2018 ont
concerné :
• L’achèvement du schéma 2006-2011 (45 M€).
• La réalisation du schéma 2012-2018 (59 M€).
• La mise en œuvre du schéma d’accessibilité (12 M€).
• La mise en œuvre des grosses réparations (GR) (26 M€).

Evolution annuelle des investissements dans les
collèges (en M€)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000

2012

2013

PPT 2006-2011
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L’effort d’investissement à destination des collèges traduit
une priorité constante du Département, les crédits mobilisés
s’adaptant aux plannings des chantiers à mener. Le schéma
d’accessibilité des établissements aux personnes à mobilité
réduite est quasiment achevé.

UNE APPROCHE PLUS GLOBALE
DES RESTRUCTURATIONS
Une carte en annexe présente les réalisations les plus
importantes de la période 2012-2018. Les opérations phares
livrées ont concerné les sites de Laennec à Pont-l’Abbé (18
M€), Pierre Stéphan à Briec-de-l’Odet (10 M€), Louis Hémon à
Pleyben (9,6 M€), les Monts d’Arrée à Plounéour-Ménez (8,2
M€), Mescoat à Landerneau (7,8 M€), Les Sables Blancs à
Concarneau (6 M€), Locquéran à Plouhinec (5,2 M€).
À cette liste, il convient d’ajouter les opérations majeures
dont les travaux démarrent en 2019 pour une livraison
dans les 2 ou 3 ans à venir : la reconstruction du collège
de Saint-Renan (18,05 M€), la restructuration et l’extension
du collège Jean Jaurès de Bannalec (6,6 M€), la
restructuration/extension du collège Louis et Marie Fichez
de Plouescat (4,91 M€).
Ces opérations de rénovation d’ensemble illustrent
une évolution dans l’approche des investissements. Le
Département limite le découpage des travaux et privilégie
des opérations globales de traitement d’ensemble des
établissements concernés.

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS
PÉDAGOGIQUES
L’analyse des investissements menés sur la période 2012-2018
au regard des objectifs d’amélioration et de modernisation
(sécurité, hygiène, accessibilité, clos/couvert) d’une part, et de
démarche d’accompagnement des pratiques pédagogiques
et d’intégration des collèges dans l’environnement social
et urbain d’autre part, montre une nette amélioration du
patrimoine bâti.

14,9 %
31,2 %

13,4 %

40,5 %

L’amélioration du patrimoine ne représente plus
que 28,3 %, confirmant ainsi l’effort réalisé
depuis 2006. L’accompagnement des évolutions
pédagogiques représente plus de 40 % et traduit
la mise en œuvre des nouveaux référentiels
des salles banalisées et spécialisées (sciences,
technologie, arts, musique) dans la majorité des
établissements. L’intégration des collèges dans
leur commune et l’amélioration de l’accueil
des usagers représentent plus de 30 % des
investissements.
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Focus sur quelques thématiques prioritaires
DES COLLÈGES ACCESSIBLES À TOUS
Le Département a voté en 2008 un schéma d’accessibilité
pour les bâtiments départementaux, dont les collèges publics
ont constitué la priorité de réalisation. Le budget initialement
voté à 20 M€ a été ajusté en 2017 à 18 M€ au regard de
l’avancement des travaux. La mise en œuvre a été conduite
sur la base du diagnostic technique réalisé en 2008, en
coordination avec le schéma d’investissement des collèges.
Fin 2018, le taux d’accessibilité des collèges est de 92 %.
Les 5 établissements non totalement accessibles concernent 2
collèges (Jean-Jaurès à Bannalec et Kerzouar à Saint-Renan) et
3 cités mixtes en maîtrise d’ouvrage de la Région (Harteloire

à Brest, Jean Moulin à Châteaulin, Jean Marie Le Bris à
Douarnenez). Les opérations d’investissement engagées sur
les 2 collèges permettront une mise en accessibilité à l’horizon
2021/2022. Pour les cités mixtes, la mise en accessibilité sera
effective à Douarnenez début 2019 (opération de rénovation
en cours du bâtiment A et accessibilité vers la demi-pension).
Quant aux cités mixtes Harteloire et Jean Moulin, la mise en
accessibilité n’est pas finalisée, cependant les travaux réalisés
permettent l’accès aux élèves en fauteuil. La programmation
des travaux se fait en concertation avec le schéma
d’investissement de la Région.

Construction du collège Simone Veil à Saint-Renan (2019-2021)

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MODERNISÉS
Le schéma 2012-2018 a réservé un budget conséquent pour
l’amélioration des équipements sportifs, qu’ils soient
intégrés dans les établissements ou communaux et mis à la
disposition des collèges. Une dizaine de collèges disposent
d’un gymnase intégré, propriété départementale, les 51
autres pratiquent l’EPS dans des gymnases communaux.
Les investissements retenus sur la période du schéma ont
globalement concerné une douzaine d’équipements :
• Gymnases intégrés : 4 rénovations/reconstructions et une
		construction neuve. Collèges Brizeux (livraison
		 2012/2 M€) et la Tourelle (livraison 2012/4,3 M€) à
		 Quimper, Laennec à Pont-l’Abbé (livraison 2013/3,4 M€),
		 Tanguy Prigent à Saint-Martin-des-Champs (livraison
		 2016/1,3 M€) et la construction d’un nouvel équipement
		au collège Mescoat de Landerneau (livraison
		 2016/3,2 M€).
• Gymnases communaux : 6 rénovations/extensions
		 et une construction neuve, soutenues financièrement par
		le Département. Communes de Plozévet (2015/
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		 subvention de 0,65 M€), Quimperlé (2017/subvention
		 de 1,52 M€), Plouzané (2019/subvention de 0,90 M€),
		 Brest-Foch (stade consultation des entreprises),
		 Guerlesquin (stade études de conception/subvention
		études de 0,21 M€), Ploudalmézeau (stade
		 programmation) et la construction d’un gymnase à Saint		 Renan en accompagnement du nouveau collège (travaux
		 en cours/subvention de 1,6 M€). Les prochains dossiers
		 devraient concerner notamment les communes de
		 Lanmeur, Rosporden et Landivisiau.
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DES UNITÉS DE RESTAURATION MODERNISÉES
Conscient de l’importance primordiale d’une alimentation
saine et équilibrée dans le quotidien des collégien.ne.s, le
Département a mené 9 projets majeurs de demi-pension :
• 2 reconstructions : Pierre Stéphan à Briec-de-l’Odet
		 (livraison 2014/5,8 M€) et Louis Hémon à Pleyben
		 (livraison 2015/intégré à l’opération globale de 9,6 M€).
• 7 rénovations globales : La Fontaine Margot-Kéranroux
		 (livraison 2014/2,2 M€) et Harteloire à Brest (livraison
		 2014/1,62 M€, en maîtrise d’ouvrage Région), Louis et
		 Marie Fichez à Plouescat (livraison 2015/1,44 M€), Laennec
		 à Pont-l’Abbé (livraison 2017/3,1 M€), Max Jacob à
		 Quimper (livraison 2018/1,9 M€), Jacques Prévert à
		 Saint-Pol-de-Léon
(livraison
2018/1,6
M€),
		 Aux Quatre Vents à Lanmeur (livraison 2019/
		 2,3 M€).

période du schéma dont notamment : collèges Croas ar
Pennoc à Guilers (2014 - laverie), Kervihan à Fouesnant (2015
- laverie), Mescoat à Landerneau (2017 - laverie), Villemarqué
à Quimperlé (2017 - laverie, sas d’entrée et extension salle à
manger), Parc ar C’Hoat - Yves Cotty à Moëlan-sur-Mer (2018
- extension salle à manger), Henri Le Moal à Plozévet (2018
- laverie), Jean Moulin à Châteaulin en maîtrise d’ouvrage
Région (2018 - distribution et laverie).
La mise en place d’un self collaboratif où les élèves se servent
selon leur envie sous la vigilance d’un adulte a été testée avec
succès au collège Penn ar C’hleuz de Brest. Son intérêt en
termes de fluidité du passage des usagers et de lutte contre le
gaspillage alimentaire a conduit à le préconiser pour le futur
collège de Saint-Renan.

Au-delà des rénovations globales, une attention
particulière est portée à l’amélioration
des conditions de travail des agents et
à la préservation de leur santé, par des
aménagements spécifiques des locaux de
distribution des repas, de plonge et d’accueil.
De nombreux projets ont été menés sur la

LES SECTIONS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ (SEGPA)
Le département compte 13 SEGPA dans les collèges publics,
réparties sur le territoire pour accompagner les besoins
spécifiques de certains élèves. 4 sites ont été rénovés sur la
période du schéma : collèges Max Jacob à Quimper (ateliers
hygiène-alimentation-service et bâtiment, 2014 - 0,84 M€),
Villemarqué à Quimperlé (atelier hygiène-alimentationservice, 2014 - 0,37 M€), Sables Blancs à Concarneau (ateliers
hygiène-alimentation-service et bâtiment, 2015 - 0,46 M€),
Mescoat à Landerneau (ateliers hygiène-alimentation-service
et bâtiment, 2016 - 1,98 M€).
4 sites sont en projet : collèges La Fontaine Margot –
Kéranroux à Brest (stade programme, objectif livraison
2021), Jean Marie Le Bris à Douarnenez (rénovation ateliers
hygiène-alimentation-service et espace-rural-environnement
actuellement au stade programme sous maîtrise d’ouvrage
Région, objectif livraison 2022), Anna Marly à Brest
(rénovation atelier bâtiment), Jacques Prévert à Saint-Pol-deLéon (rénovation atelier hygiène-alimentation-service, stade
études de conception, objectif livraison 2020).

Retrouvez les témoignages des anciens élèves de SEGPA
du collège de Kerhallet à Brest sur
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Les investissements dans les collèges, vecteurs d’accompagnement des autres
politiques départementales
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES FINISTÉRIEN.NE.S
Le budget d’investissement dans les collèges, 20 à 25M€ par
an, est un levier pour développer les actions de lutte contre
l’exclusion. Dans le cadre de la commande publique, 5 % de la
main d’œuvre de chaque opération est réservée
à des publics en insertion professionnelle lors
de l’attribution des marchés. Sur la période
2012-2018, plus de 72 000 heures ont ainsi été
réalisées soit l’équivalent de 40 ETP (équivalent
temps plein).

départementaux. Sur la période 2014-2018, ces travaux
représentent globalement plus de 390 000 € de rémunération
de main d’œuvre, dont 83 % réalisés dans les collèges. Cette
dépense a généré plus de 5 300 journées de salariés.

Par ailleurs, depuis 2014, des travaux de
maintenance (réfection de salles de classe, de
logements de fonction…) sont confiés à des
associations d’insertion dans le cadre d’un
marché géré par la Direction des bâtiments et
services généraux (DBSG). Jusqu’en 2017, cette
action couvrait les secteurs de Brest, Quimper et
Morlaix. Depuis 2018, suite au renouvellement
du marché, le secteur du centre Finistère est
désormais couvert. Ces marchés concernent les
collèges mais également les autres bâtiments

L’ART AU CŒUR DU COLLÈGE : LE 1 % ARTISTIQUE

UNE SIGNALÉTIQUE BILINGUE BRETON
Le Conseil départemental est fortement engagé dans le DANS LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
dispositif du 1 % artistique prévu par la règlementation
(décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié par la circulaire
du ministre de la culture et de la communication du 16 août
2006). Ainsi, 1 % du budget de construction ou rénovation
d’un bâtiment public est
consacré à l’achat ou à la
commande publique d’une
œuvre plastique.
Les opérations de travaux
dans les collèges constituent
le support majeur pour
la mise en œuvre du 1 %.
14 commandes ont été
réalisées sur la période
2012-2018 pour un montant
global de 317 031 €. Trois
projets sont en cours et
concernent les opérations
de construction du collège
public de Saint-Renan et
de rénovation / extension
des collèges Jean Jaurès de
Bannalec et Louis et Marie
Fichez de Plouescat.
# 12 I 2019 - 2026 I

Le Département a adopté lors de l’Assemblée d’octobre 2016
un schéma départemental en faveur de la langue bretonne.
Il s’agit lors des travaux de systématiser la signalétique
bilingue à parité graphique des bâtiments départementaux
ainsi que ceux pour lesquels le
Département contribue dans
le cadre de cofinancements.
Cette action est mise en
œuvre pour les opérations
livrées depuis 2017 : extension
du collège La Villemarqué à
Quimperlé, reconstruction du
collège des Monts d’Arrée à
Plounéour-Ménez, extension
des collèges Saint-Exupéry à
Lesneven et Parc ar C’HoatYves Cotty à Moëlan-sur-Mer.

2,8 M€

1,3 M€

2,8 M€

Restructuration de la SEGPA et des
vestiaires EPS (2015), restructuration
demi-pension (2018).

4,3 M€

Reconstruction du gymnase (2012).

Collège de La Tourelle

Collège Max Jacob

QUIMPER

QUIMPER

Livraison fin 2018.

Restructuration et extension du
collège (2013-2017).

9,6 M€

Extension.
Mise
en accessibilité, façade rapportée,
Travaux
cours. (2013).
mise
en en
sécurité

1,9 M€

Restructuration et extension (2013),
reconstruction du gymnase et déplacement
de la gare routière (2013), rénovation de la
demi-pension (2017).

18 M€

Collège Laennec

PONT-L’ABBÉ

Extension.
Reconstruction
de la demi-pension,
Travaux en cours.et extension du collège
restructuration
Livraison
fin
2018.
(2014-2016).

10 M€

Collège Pierre Stéphan

BRIEC-DE-L’ODET

Collège Louis Hémon

PLEYBEN

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC’H

Collège François Collobert

Rénovation de la demi-pension,
y compris l’accessibilité (2014).

2,2 M€

Collège La Fontaine Margot
Kéranroux

BREST

Rénovation du gymnase (2016).

Rénovation vie scolaire, pôle technologique,
sanitaires, construction du préau et mise
en accessibilité (2015).

0,9 M€

Cité mixte de l’Iroise

BREST

Rénovation pôle sciences, vie scolaire
(2017), restructuration demi-pension
(2019).

Collège Tanguy Prigent

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Rénovation de la demi-pension (2014).

1,6 M€

Cité mixte de l’Harteloire

BREST

Opérations majeures

Schéma
pluriannuel
des travaux
2012-2018

Collège des Quatre-Vents

LANMEUR

Rénovation SEGPA (2015),
restructuration du site hors
demi-pension (2018).

6 M€

Collège Les Sables-Blancs

CONCARNEAU

Rénovation de l’externat (2012),
de la demi-pension (2018).
Rénovation de la SEGPA (2020).

5,7 M€

Collège Jacques Prévert

SAINT-POL-DE-LÉON

Restructuration, extension du site et
accessibilité (2021).

6,6 M€

Collège Jean Jaurès

BANNALEC

Rénovation et extension demi-pension
(2015), extension et restructuration des
bâtiments existants (2021).

6,3 M€

Collège Louis et Marie Fichez

PLOUESCAT

Extension du collège et adaptation
de la salle à manger (2018).

3,7 M€

Collège de Parc ar C’hoat-Yves Cotty

MOËLAN-SUR-MER

Restructuration globale du site et
accessibilité (2015).

5,2 M€

Collège de Locquéran

PLOUHINEC

Construction du gymnase (2016), restructuration du bâtiment de la SEGPA, accessibilité,
création hall d’accueil (2016), rénovations
partielles enseignements vie scolaire (2020).

7,8 M€

Collège de Mescoat

LANDERNEAU

Extension et rénovation partielle
de l’externat (2018).

3,9 M€

Collège Saint-Exupéry

LESNEVEN

Rénovation de la SEGPA hygiène,
accessibilité et sécurité (2014), extension
et rénovations partielles du site (2017).

4,6 M€

Collège de La Villemarqué

QUIMPERLÉ

Rénovation de l’internat et remplacement des menuiseries du site (2017).

0,8 M€

PLOZÉVET

Collège Henri Le Moal

Reconstruction du collège (2018).

8,2 M€

Collège des Monts-d’Arrée

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Reconstruction du collège public (2021).

18 M€

SAINT-RENAN
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ANTICIPER ENSEMBLE LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES
ET ÉDUCATIVES POUR ACCUEILLIR TOU.TE.S LES COLLÉGIEN.NE.S
L’observatoire départemental de la vie collégienne
Depuis la loi de décentralisation d’août 2004, le Conseil départemental assure des compétences plus larges au niveau des
collèges avec notamment la gestion de la carte scolaire. Pour assurer cette nouvelle mission, il a mis en place un observatoire
de la vie collégienne, véritable outil de partage et d’aide à la décision, assurant une veille en matière de population collégienne.
L’évolution des périmètres de secteurs des collèges publics permet de garantir une place dans un collège public pour tous les
élèves dans un souci d’équilibre territorial et de mixité sociale.

Analyse des effectifs
prévisionnels de
collégien.ne.s à 5 ans

Fiches portrait
objectif de mixité sociale

Mesure des capacités
d’accueil des établissements

CROISEMENT ET IDENTIFICATION DE PROBLÉMATIQUES LOCALES

CONCERTATION-ÉCHANGES,
TRAVAUX THÉMATIQUES AVEC LES PARTENAIRES

ADAPTATION DE LA CARTE SCOLAIRE ET/OU DES ÉTABLISSEMENTS

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. Le schéma ci-dessus résume brièvement les différentes étapes et interactions du processus. À la
base du travail, on retrouve trois ressources d’information :
• Des projections d’effectifs mises à jour chaque année pour chacun des 109 collèges finistériens (61 publics, 46 privés et
		 2 Diwan). Ces projections d’effectifs à horizon 5 ans sont établies à partir des effectifs dans les écoles de secteurs, en
		 prenant en compte des migrations observées, pondérés d’un taux moyen de passage sur 3 ans. Ces projections sont une
		 tendance, fortement dépendante des comportements changeants des familles notamment quant au choix du réseau.
• Des fiches portrait : depuis la loi de juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la
		 République qui donne au service public d’éducation la nouvelle mission de veiller « à la mixité sociale des publics
		 scolarisés au sein des établissements d’enseignement », le Département, à partir des informations pouvant être
		 transmises par les services départementaux de l’Éducation nationale, identifie les écarts de mixité entre établissements
		 et tente de les résorber lors des resectorisations.
• Des capacités d’accueil permettant de connaître pour chaque collège public le nombre d’élèves et de divisions à partir
		 duquel un établissement ne dispose plus de conditions d’accueil optimales. Sont étudiés : le nombre de salles
		 d’enseignement général, d’enseignement spécialisé, les lieux de vie, la restauration. La difficulté de cette mesure est sa
		 forte variabilité car dépendante des organisations internes par les équipes de direction, des lois sur l’organisation
		 pédagogique, de la présence d’auxiliaires de vie scolaire…. C’est un indicateur à un instant T.
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Le croisement de ces éléments chiffrés permet d’identifier des problématiques d’accueil de collégien.ne.s à plus ou moins long
terme. Dans le cadre du partage du travail avec les chef.fe.s d’établissement, les points de tension sont également débattus en
vue d’échanger sur les solutions à apporter. Ces solutions sont de différents ordres :
• Des petits travaux de décloisonnement de salles et/ou d’organisation des emplois du temps d’enseignement et de
		restauration.
• Et/ou des gros travaux d’extension à planifier dans le cadre du plan pluriannuel.
• Et/ou une modification du périmètre de secteur.
Un rapport annuel regroupant les éléments prospectifs et sociodémographiques, à l’échelle des quatre Pays finistériens,
est diffusé aux chef.fe.s d’établissement et également téléchargeable sur le site internet du Département, ainsi que la carte
annuelle et l’arrêté de sectorisation.








 !#$%%&'()*

0123345789

  544514

Retrouvez l’Observatoire de la vie collégienne
sur www.finistere.fr
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Les évolutions de la démographie collégienne
Effectifs de collégien.ne.s en Finistère

Effectifs par secteurs
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Le réseau public connaît des variations plus amples que le
réseau privé. Après une tendance à la baisse entre les rentrées
1999 et 2007, les deux réseaux ont profité d’une croissance du
nombre d’élèves, jusqu’à la rentrée 2012, date de l’arrivée des
enfants nés en 2000. Depuis, le réseau public tend à perdre
des effectifs tandis que le réseau privé maintient une légère
croissance, cette tendance se poursuivant à horizon 2023. La

Collèges publics

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

15000

41000

Collèges privés

part du réseau public, pendant longtemps à 58 %, est passée
à 57 % (43 % des collégien.ne.s en réseau privé). Au niveau du
primaire, la part du réseau public a également perdu un point
passant de 64 à 63 %. Sur la période 2009/2017, on observe
une perte de près de 6 000 écoliers (- 4 500 dans le réseau
public et - 1 500 dans le réseau privé).

Évolution des naissances sur une base 100 en 2004
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Finistère

Bretagne

France

Cette tendance départementale à une baisse
de la population collégienne jusqu’en 2023
peut être prolongée au regard du nombre
de naissances observées. Les naissances
ultérieures à 2013, collégien.ne.s potentiel.le.s
à compter de 2023, montrent dans le Finistère,
une baisse encore plus forte entrainant
mécaniquement une diminution des effectifs
dans les collèges, sauf si un flux migratoire
vient contrecarrer ce phénomène.
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Population collégienne finistérienne par réseau et par pays
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Les évolutions sont contrastées selon les pays. On observe
une stabilité des effectifs sur les Pays du Centre-Ouest-Bretagne
(privé et public), Cornouaille (privé), dans une moindre
mesure sur le Pays de Morlaix, avec vraisemblablement une
porosité entre les deux réseaux. Ces transferts sont favorables
au public entre 2006 et 2012, puis au privé depuis 2012,
avec à horizon 2023, un écart entre les deux réseaux qui se
réduit. Concernant le Pays de Brest, les deux réseaux suivent
quasiment la même tendance, après une forte baisse du

nombre de collégien.ne.s entre 1999 et 2010 (- 1 745 élèves,
¾ dans le public, dont ville de Brest - 1 931 élèves), une légère
tendance à la hausse s’est installée et devrait se poursuivre
à horizon 2023. Enfin, le Pays de Cornouaille (public), après
avoir retrouvé son niveau de 1999 en 2014, semble s’être
engagé dans une tendance à la baisse des effectifs qui devrait
se poursuivre à horizon 2023, confirmée par les effectifs
observés dans les écoles primaires du territoire.
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Une nécessaire adaptation aux réalités de la démographie collégienne
La carte scolaire décidée par le Département est l’outil
central pour gérer l’accueil des élèves dans les collèges
publics finistériens. Son efficacité repose toutefois sur des
facteurs exogènes tels que le transport scolaire (organisé
par la Région Bretagne et/ou les collectivités ayant pris la
compétence transports), l’attribution de dérogations par la
Directrice académique des services de l’Éducation nationale,
la carte des « pôles bilingues » breton, la présence du réseau
privé. Aussi, les modifications sont réfléchies et travaillées
avec les différents partenaires le plus en amont possible pour
s’adapter aux habitudes des bassins de vie.
La démographie collégienne finistérienne va globalement
entrer dans une phase de baisse dans les années à venir, du
fait de l’évolution des naissances. Cette tendance à l’échelle du
département n’est pas homogène. La situation se caractérise

par une variété de tailles d’établissements en fonction de
la démographie locale et de la présence territoriale des
établissements dans les bassins de vie. Certains secteurs
sont en expansion et le Conseil départemental investit
régulièrement pour augmenter les capacités d’accueil des
établissements. Dans d’autres parties du territoire, la baisse
démographique est importante, les collèges voient leurs
effectifs s’affaiblir au fil des ans sans perspective identifiée de
rebond de la natalité. Dans ces situations, le faible nombre
de divisions ne facilite pas la mixité sociale et la conduite
de projets éducatifs. Or, il existe des places disponibles dans
les collèges voisins. Dans l’objectif de favoriser le bien-être
des collégien.ne.s et d’adapter les moyens nécessaires, ces
situations seront étudiées en tenant compte des nouvelles
réalités démographiques des territoires.

Rentrée 2018 - Effectifs des collèges publics (moyenne = 403 élèves)

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

ILES DU PONANT
PLOUGASNOU
PLOUESCAT
HUELGOAT
ST-MARTIN-DES-CHAMPS
PONT-AVEN
PLOZEVET
PIERRE MENDES FRANCE
GUERLESQUIN
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
AUDIERNE - PLOUHINEC
BANNALEC
SIZUN
PLEYBEN
SAINT-POL-DE-LEON
SAINT-POL ROUX
PLOUNEOUR-MENEZ
CARANTEC
GUILVINEC
SCAER
LA TOURELLE
LA FONTAINE-MARGOT
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BRIEC
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GUIPAVAS
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DOUARNENEZ
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0
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Rentrée 2018 - Effectifs des collèges privés (moyenne = 385 élèves)
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La construction d’un nouveau collège public en Finistère
Les établissements de l’est du Pays de Brest bénéficient
du dynamisme singulier de ce territoire. Ainsi, les collèges
du Vizac à Guipavas, Mescoat à Landerneau, voire Nelson
Mandela à Plabennec tendent à atteindre leur capacité
d’accueil maximale avec une projection d’effectifs croissants.
Cette évolution de la démographie collégienne, dans la
partie orientale du Pays de Brest conduit le Département à
augmenter la capacité d’accueil.
Différentes hypothèses ont été étudiées pour répondre à cette
croissance de l’est métropolitain et le Département a décidé
la construction d’un deuxième collège public dans le secteur
de Landerneau.

La construction d’un nouvel établissement vise à garantir
l’accueil des collégien.ne.s de l’est du pays brestois. Ce
nouvel établissement accueillerait 400 collégien.ne.s en
complément de Mescoat avec 800 collégien.ne.s. Une marge
d’une centaine d’élèves demeurerait ainsi dans chacun de
ces établissements ayant des capacités d’accueil respectives
de 480 et 900 collégien.ne.s, permettant ainsi de recevoir
d’éventuelles nouvelles populations et/ou d’adapter les
périmètres de la carte scolaire.
Concernant les périmètres de secteur, la localisation du
futur collège sera déterminante, en lien avec le lieu de
résidence des élèves. Les échanges avec la communauté de
communes du Pays de Landerneau-Daoulas vont se poursuivre
pour trouver l’emplacement optimal, étant entendu que le
Département demandera aux collectivités locales de mettre
à disposition des équipements sportifs couverts et extérieurs.
Le coût de construction de ce nouveau collège en
investissement est estimé à ce stade à 14,5 M€ pour
480 collégien.ne.s maximum, intégrant une production
mutualisée de repas pour optimiser les charges.
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Compte-tenu des réflexions prévues pour le choix de l’implantation, des études préalables et des délais de construction, ce
nouvel établissement pourrait être livré à la rentrée 2024.
Effectifs des collèges publics de Plabennec, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Landerneau
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Population collégienne Est Métropolitain (Landerneau, Guipavas, Plabennec et Le Relecq-Kerhuon y compris DIWAN)
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SCHÉMA 2019-2026 : UNE AMBITION
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES FINISTÉRIEN.NE.S
Axe fort des politiques départementales à destination
des collégien.ne.s et des équipes éducatives, ce schéma
pluriannuel a été élaboré sur l’année 2018 en étroite relation
avec les partenaires institutionnels et les acteurs locaux.

UNE CONCERTATION IMPORTANTE
En février, des rencontres avec la Directrice académique, puis
la Présidente de la FCPE (Fédération des conseils de parents
d’élèves) ont favorisé le recueil de leur vision des grands
enjeux éducatifs pour les années à venir.
Dans le même temps, chaque principal.e de collège a fait
remonter au Département les besoins prioritaires de travaux
pour la période 2019-2026, en lien avec ses équipes et le
projet d’établissement.
En mars, les rencontres annuelles de l’Observatoire
départemental de la vie collégienne ont été déployées sur
l’ensemble du Finistère à travers 8 réunions territorialisées
sur les bassins de vie, afin d’échanger avec les différents
acteurs locaux : Conseiller.ère.s départementaux.ales,
Président.e.s d’EPCI, Maires, Direction académique, chef.
fe.s d’établissement, représentant.e.s de parents d’élèves
au conseil d’administration. L’enjeu était d’informer sur
l’évolution démographique (projection des effectifs de chaque
collège sur les cinq années à venir) et de partager les éléments
de dynamique territoriale pour les enrichir de la connaissance
des partenaires locaux. Ces échanges ont regroupé près de
120 personnes, contribuant
ainsi à l’adaptation permanente
des politiques départementales
(travaux, équipement, sectorisation, etc.) pour offrir les
meilleures conditions de scolarisation aux collégien.ne.s.

En avril, 2 rencontres avec des collégien.ne.s se sont déroulées
au cœur d’établissements rural (Pleyben)et urbain (Kerhallet à
Brest), récemment restructurés ou pas, en éducation prioritaire
ou pas, pour permettre aux élèves de montrer les points
forts et les axes de progrès des actions départementales. Ces
temps d’échanges avec les élèves rappellent l’importance de
porter une attention particulière aux lieux de vie hors classe
(cour, préau, foyer, sanitaires, etc.) ponctuant les 4 années
passées au collège dans la construction des individus et du
vivre ensemble.
En mai, une séance de travail spécifique avec les élu.e.s
départementaux.ales de la commission solidarité, enfance,
famille a nourri les échanges sur les priorités à venir.
Une rencontre avec les représentant.e.s des syndicats des
principaux.ales de collèges a finalisé les concertations
préalables.
D’autre part, les équipes départementales de la Direction des
collèges et de la Direction des bâtiments et services généraux
ont alimenté les réflexions par leur connaissance du bâti et du
fonctionnement des établissements.
Après chiffrage et priorisation, l’ensemble de ces besoins
et contributions ont irrigué les propositions faites aux élus
départementaux. Au final, le document constitue pour
la politique départementale à destination des collégien.
ne.s, la feuille de route 2019-2026 et un investissement de
124 M€.

Sur le secteur de Landerneau,
plusieurs rencontres spécifiques
avec les élus et acteurs locaux
ont permis le partage des
données, le croisement des
anticipations des effectifs
de collégien.ne.s à venir et
l’expression des visions des
dynamiques territoriales, de
manière à fournir à l’assemblée
départementale l’ensemble des
éléments sur l’opportunité de
construire un second collège
public sur le secteur.
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124 M€ D’INVESTISSEMENT
Répartition des montants par ambition du schéma 2019-2026

14,5 M€ ;
65 %

22 M€ ; 18 %
18 M€ ; 65 %

6,5 M€ ;
5%

Des lieux de vie 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, élément structurant du bassin éducatif, culturel, sportif, économique
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Des lieux de vie pour le quotidien des collégien.ne.s
81 M€ investis dont :
• 14,5 M€ pour construire un nouveau collège dans le secteur de Landerneau
• 3 M€ pour rénover le clos-couvert du collège La Fontaine Margot-Kéranroux (Brest)
• 2,240 M€ pour la réfection des toitures et la rénovation de l’externat du collège La Villemarqué à Quimperlé
• 2,2 M€ pour le changement des menuiseries et isolation par l’extérieur du collège Mendès France à Morlaix
• 2 M€ pour la restructuration du collège de Moëlan-sur-Mer (phase 2)
• 4 M€ pour rénover les chaufferies de certains établissements
• 2,2 M€ pour sécuriser les établissements (plan Vigipirate)
460 AGENT.E.S TECHNIQUES AU SERVICE
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Afin de mener à bien les missions d’accueil, entretien des
locaux, maintenance, restauration, fonctionnement de
l’internat, 460 agent.e.s techniques des collèges œuvrent au
quotidien pour assurer un niveau de service équivalent dans
tous les collèges et offrir aux élèves les meilleures conditions
d’accueil et de vie dans les établissements. Membres à part
entière de la communauté éducative, représenté.e.s dans les
conseils d’administration des collèges, les agent.e.s techniques
peuvent aussi être associé.e.s aux projets pédagogiques
proposés aux élèves au sein des établissements, en lien avec
la thématique restauration par exemple.
Ils, elles relèvent d’une double autorité :
• Le Conseil départemental est l’autorité hiérarchique des
		 agent.e.s, compétente pour accomplir tous les actes relatifs
		 à la carrière (recrutement, rémunération, formation…),
		 après avis de l’autorité fonctionnelle.
• La Direction du collège est l’autorité fonctionnelle, qui
		 définit et organise les tâches au sein du collège.
Un niveau de service public départemental
Depuis 2009, le Conseil départemental du Finistère s’est
doté d’une méthode de gestion des effectifs d’agent.e.s
des collèges. Cet outil est structuré autour des 6 principales
activités à assurer dans les établissements : maintenance,
restauration scolaire, entretien, internat, accueil et
coordination. Pour chacune est défini :
• Un niveau de service public, par exemple le nombre de
		 nettoyages humides à effectuer pour l’entretien ou le
		nombre de plats à proposer en restauration…,
		correspondant au niveau de service décidé par le
		 Département ;
• Des normes de travail (par exemple le nombre de m²
		 à entretenir pour un.e agent.e, le nombre de repas
		distribués…), qui constituent un inducteur des moyens
		 humains nécessaires pour les collèges.

En fonction du niveau de service public retenu et des normes
de travail fixées, chaque collège est doté d’un effectif en
agent.e.s, en personnel technique. Cette méthode prend en
compte les caractéristiques des collèges (surfaces, nombre
d’élèves, de demi-pensionnaires, etc.) et permet d’assurer
une équité de moyens entre les différents établissements
ainsi qu’un niveau de service équivalent pour l’ensemble
des collégien.ne.s sur le département. La dotation en
personnel technique des établissements est revue de manière
périodique afin de prendre en compte les évolutions des
établissements, dans le cadre d’une concertation avec les
acteurs concernés.
Une gestion de proximité
Le lien avec ces agent.e.s départementaux.ales positionné.e.s
dans les collèges s’appuie sur le relais terrain assuré par
les Responsables territoriaux.ales des collèges (RTC).
Ils, elles assurent le rôle d’interlocuteur.rice de proximité
privilégié.e des Conseiller.ère.s départementaux.ales siégeant
aux Conseils d’administration, des principaux.les, des
gestionnaires et des agent.e.s techniques des collèges. Ils, elles
ont en outre pour mission d’assister les EPLE (établissement
public local d’enseignement) dans la gestion quotidienne des
équipes techniques, en garantissant un traitement équitable
et homogène, quel que soit l’établissement concerné,
tout en tenant compte des spécificités des collèges. Cette
organisation permet d’assurer des rencontres régulières avec
les établissements et avec les équipes techniques.
La Direction des collèges s’attache aussi à développer
les échanges entre les équipes techniques et entre les
établissements, en privilégiant une approche métier, dans
le cadre de rencontres annuelles des agent.e.s des collèges.
Enfin, en fonction des besoins et des projets menés, des
groupes de travail spécifiques sont constitués pour associer les
chef.fe.s d’établissement, les gestionnaires et les personnels
départementaux.
L’enjeu spécifique des conditions de travail
Les métiers des personnels départementaux dans les collèges
se caractérisent notamment par une forte sollicitation
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physique des agent.e.s concerné.e.s, génératrice de risques
professionnels importants, tant en termes d’accidentologie
que d’usure professionnelle. C’est pourquoi les demandes
de travaux liées à l’environnement quotidien de travail des
agent.e.s sont examinées avec la plus grande attention et
l’ergonome de la collectivité est systématiquement associé
aux études pour les opérations de travaux majeures.
Dans le cadre de ce nouveau schéma, 17 services de
restauration, pour un montant total de 21,35 M€, feront l’objet
d’une opération de travaux, en particulier pour améliorer les
conditions de travail dans les laveries (12 opérations), dans
les ateliers de maintenance et les vestiaires des agent.e.s. Les
opérations de restructuration prendront en outre en compte
l’équipement des établissements avec un matériel d’entretien
adapté pour les nouveaux locaux.
L’ensemble des leviers permettant d’agir sur les conditions
de travail des agent.e.s des collèges fera l’objet d’une
réflexion spécifique en 2019, afin de définir un plan d’action
comprenant un volet investissement portant notamment sur
la mécanisation des matériels.
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La Charte santé et sécurité au travail
Elle fixe les orientations et la répartition des responsabilités
entre les établissements et le Conseil départemental
employeur. Une commission du Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail visite annuellement plusieurs collèges.
Une attention particulière est portée en matière de travaux
pour prendre en compte les besoins liés à l’environnement
de travail des agent.e.s et pour intégrer leurs points de vue
et les contraintes de leur activité professionnelle (nature des
revêtements de sol…).
L’amélioration des conditions de travail passe enfin par le
développement de compétences des agent.e.s, à travers les
plans successifs de formation. En complément des formations
« gestes et postures », le Conseil départemental met en
œuvre depuis 2015 un dispositif spécifique de Prévention
des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP), réalisé sur site
dans les collèges, en lien avec les équipes de direction des
établissements.
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Les investissements réalisés pour l’amélioration du cadre bâti
des collèges publics doivent contribuer, en priorité, à réduire
les consommations énergétiques et à développer les moyens
de production d’énergies renouvelables. Dans ce but, chaque
opération immobilière s’inscrit dans une démarche durable
basée sur les trois exigences suivantes :
1 - Optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments.
2 - Privilégier le recours aux énergies renouvelables.
3 - Promouvoir les installations les plus économes en coût
		 de fonctionnement et d’une maintenance aisée.
Ainsi, au-delà du choix des équipements techniques, il
est essentiel que la conception des projets valorise les
potentialités des sites, pour minimiser les consommations
d’énergies et limiter l’artificialisation du foncier.
Le Conseil départemental souhaite que les opérations de
travaux dans les collèges soient fortement imprégnées d’une
approche environnementale tendant vers une démarche de
Haute Qualité Environnementale, sans toutefois envisager
une certification des projets. Cette démarche fondée sur un
référentiel de quatorze cibles est intégrée depuis 2011 dans
les offres d’architecture et d’ingénierie visant à améliorer
la conception ou la rénovation des bâtiments. Le niveau
donné à ces cibles (Très performant, Performant ou Base)
est l’expression d’une politique environnementale définie
par le maître d’ouvrage. Elle dépend de ses préoccupations
environnementales et de ses enjeux financiers et techniques.
Parmi ces 14 cibles, le Conseil départemental du Finistère
reste plus particulièrement vigilant sur 5 d’entre-elles :
• EN PHASE CONCEPTION
		u La cible 4 - Gestion de l’énergie. Le Département fait
			 le choix d’anticiper les réglementations à venir en
			cohérence avec les objectifs de livraison des
			constructions (bâtiment passif pour l’extension du
			 collège Louis et Marie Fichez à Plouescat avec livraison
			 à horizon 2020/2021). 				
			 Le recours aux énergies renouvelables et locales est
			systématiquement envisagé (réseau de chaleur,
			solaire…). Une enveloppe de 4 M€ est dévolue pour la
			 rénovation des chaufferies.

u La

cible 7 - Gestion de l’entretien et de la maintenance.
			 Cette cible vise les interventions telles que : nettoyage,
			contrôle, dépannage, réparation, remplacement
			d’éléments (ouvrants…), etc. Pour ce faire, le
			Département est particulièrement attentif à
			 une bonne accessibilité du bâti et de l’ensemble de
			 ses équipements pour les différents intervenants.
			 Prévoir la maintenance et l’exploitation techniques
			 du bâtiment permet, entre autres, le maintien
			 de la qualité d’usage, de prévenir les dérives en
			termes de consommation d’énergie, de temps
			 et de coût passés aux opérations d’exploitation
			 et de maintenance. Le Conseil départemental a
			 confié la maintenance des installations de chauffage
			 et ventilation à un prestataire extérieur. Ce dernier
			est systématiquement associé aux phases de
			 réception des installations techniques des bâtiments.
		u La cible 13 - Qualité de l’air intérieur. Outre le radon
			 qui fait l’objet d’un suivi attentif depuis 1999, un décret
			 fixe au 1er janvier 2020 l’échéance pour la mise en œuvre
			 d’une surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur
			 des locaux des établissements d’enseignement du
			 second degré. Il s’agit de diminuer le nombre et
			 l’ampleur des sources de pollution dans les locaux et
			 de renouveler l’atmosphère intérieure.
• EN PHASE FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT
		u La cible 5 - Gestion de l’eau : eau potable, eaux usées,
			eaux pluviales. Il s’agit d’optimiser les consommations
			 d’eau potable : chasses à double volume, robinets
			 mousseurs et mise en place de cuves de récupération
			 des eaux pluviales suivant les possibilités et l’intérêt
			 économique. L’optimisation de la gestion des eaux
			pluviales par infiltration et/ou rétention est
			 systématiquement mise en œuvre sur tous les projets.
		u La cible 6 - Gestion des déchets d’activité. La gestion
			 des déchets de chantier est devenue la règle sur
			 l’ensemble des chantiers, en cohérence avec la
			règlementation.
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Les travaux réalisés lors des précédents schémas permettent
une meilleure pérennité des bâtiments, apportent une
diminution des consommations ou/et une augmentation du
confort au niveau de l’utilisation des bâtiments.

entre les rayonnages de livres. L’amplitude des heures
d’ouverture du CDI est plus large et des activités sont mises en
place par les documentalistes.

Pour favoriser les déplacements doux, des abris vélos sont
implantés sur demande des établissements, en fonction de la
part des collégien.ne.s se rendant au collège à bicyclette. Des
actions éducatives de sensibilisation à la pratique du vélo sont
proposées aux collèges volontaires, pour renforcer ce mode
de transport bénéfique pour l’environnement et la santé des
élèves. Cette démarche s’intègre dans une analyse globale des
flux de circulation dans l’établissement (éviter le croisement
des véhicules livraisons avec les élèves par exemple), mais
aussi à ses abords (aménagements communaux de séparation
des flux piétons, cyclistes, véhicules motorisés, etc.).
DES LIEUX DE VIE ACCUEILLANTS ET CONFORTABLES
Un référentiel de surfaces et de nombre de locaux pour tous
les pôles constituant un collège a été établi dans le cadre
d’un groupe de travail et en concertation avec les chef.fe.s
d’établissement. Les futurs projets s’appuient sur un schéma

type d’organisation et de liaisons fonctionnelles entre
les pôles. Ce référentiel sert de base aux programmes de
restructuration, agrandissement et création d’établissement
et permet d’harmoniser les équipements sur l’ensemble
du territoire. Il est régulièrement mis à jour en fonction de
l’évolution des pratiques pédagogiques et de l’émergence
de nouveaux besoins. Des groupes de travail spécifiques ont
permis aux agents départementaux en poste dans les collèges
d’exprimer leurs besoins et attentes.
Des fiches « espaces types » décrivent précisément les
équipements attendus dans chaque local et constituent un
guide tant pour les travaux de grosses réparations que pour
les opérations lourdes de restructuration/agrandissement/
création.
Un collège du 21ème siècle comporte non seulement des locaux
pédagogiques mais également des lieux de vie adaptés pour
les collégien.ne.s, les enseignant.e.s et les personnels.
Le Centre de documentation et d’information (CDI) doit être
au cœur de l’établissement. Largement ouvert sur la cour,
il permet aux collégien.ne.s, confortablement installé.e.s
dans les fauteuils de l’espace lecture, de s’informer sur les
ordinateurs mis à disposition, de se réunir dans une salle de
travail pour les projets en groupe et, bien sûr, de déambuler
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La Vie scolaire doit être au centre de l’établissement. La
position des bureaux permet aux assistants d’éducation de
contrôler les entrées et sorties, de surveiller la cour, le foyer
et les sanitaires. Une petite salle de repos accueille un élève
malade ou blessé dans l’attente des parents ou des secours.
Ce pôle comporte également deux salles de permanence.
Idéalement, elles sont contiguës et la mise en place d’une
cloison de séparation mobile permet à l’établissement de
disposer d’un vaste espace pour accueillir une centaine
de personnes : réunion de plusieurs divisions devant
un intervenant extérieur, accueil des parents d’élèves lors de
la rentrée des classes ou réunions d’information...

Les élèves sont majoritairement demi-pensionnaires. Il est
devenu indispensable de leur proposer un lieu de vie pendant
la pause méridienne. Un foyer de bonne dimension leur offre
une vraie détente pendant ce temps de la journée. Divisé en
deux sous-espaces, il permet des activités bruyantes telles que
le baby-foot et des activités calmes telles que la lecture et les
jeux de société.
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Depuis quelques années, le Département est particulièrement
vigilant à mettre à disposition des collégien.ne.s des
blocs sanitaires de qualité et en nombre suffisant. Pour
ménager l’intimité, les cabines sont dorénavant séparées
par des cloisons toute hauteur et les urinoirs isolés par des
cloisonnettes.

En accompagnement de la politique « Vélo » du Département,
des abris à vélos sont disposés à l’entrée de l’établissement
afin de favoriser les déplacements doux.
L’INCLUSION SCOLAIRE ET L’ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX

Par ailleurs, la santé des élèves et les actions de prévention
sont une priorité pour le Département. Aussi, il est mis à
disposition des personnels de santé intervenant dans le collège
une infirmerie bien équipée (bureau, salle de soins, salle de
repos). Un local est dédié au Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD). Il permet l’intégration des
enfants en situation de handicap, nécessitant des soins en
cours de journée, délivrés par des personnels du secteur
médico-éducatif.

Les espaces extérieurs sont également pris en compte et les
collégien.ne.s doivent pouvoir bénéficier d’une vaste cour,
d’un préau suffisamment grand. Un effort particulier sera fait
sur la période du schéma pour équiper les collèges de surface
couverte suffisante.

Les restructurations favorisent un positionnement au cœur
de l’établissement des locaux dédiés aux élèves scolarisés
en SEGPA (section d’enseignement général et professionnel
adapté) et ULIS (unité locale d’inclusion scolaire), pour
améliorer leur intégration au sein de l’ensemble de la
communauté éducative et faciliter leur inclusion au collège.
L’accessibilité PMR a été réalisée pour l’essentiel sur la
période 2006-2018. Fin 2018, 92 % des établissements sont
considérés accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR), soit 56 établissements.
Les travaux en cours à la cité mixte Jean Marie Le Bris de
Douarnenez conduiront à son accessibilité début 2019.
Les projets en cours (reconstruction pour Saint-Renan et
restructuration/extension pour Jean Jaurès à Bannalec)
conduiront à l’accessibilité de ces établissements à l’horizon
2021 et 2022.
Quant aux cités mixtes Harteloire de Brest et Jean Moulin
de Châteaulin, leur mise en accessibilité n’est pas finalisée,
cependant les travaux réalisés permettent l’accès aux élèves
en fauteuil. La programmation des travaux dans les cités
mixtes est réalisée en concertation avec le schéma
d’investissement de la Région.
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LES OPÉRATIONS LOURDES DE RÉNOVATION/
RESTRUCTURATION DES BÂTIMENTS
Outre la construction d’un 2ème collège sur le secteur de
Landerneau, les opérations majeures du schéma 2019-2026
concernent :
• La rénovation de gymnases intégrés : Coat Mez à Daoulas
		 et Locquéran à Plouhinec.
• La rénovation de demi-pensions : Les Sables Blancs à
		 Concarneau, Le Vizac à Guipavas, Mescoat à Landerneau,
		 Les Abers à Lannilis, François Collobert à Pont-de-Buis -Lès		Quimerch (reconstruction prévue), Victoire Daubié à
		 Plouzané, Germain Pensivy à Rosporden.

Dès le 1er décembre 2015, un groupe de travail réunissant des
chef.fe.s d’établissement, les services du Département et le
référent sécurité de la Direction académique a proposé un
plan d’actions :
• Visite de chaque établissement par un technicien de la
		 Direction des bâtiments et services généraux accompagné
		 du référent sécurité de la Direction académique pour
		 établir un diagnostic et un descriptif des travaux à mettre
		 en œuvre pour clôturer l’enceinte et sécuriser les accès.
• Enquête auprès des établissements pour faire l’état des
		 lieux des alarmes PPMS.

• La poursuite des restructurations dans le cadre de schémas
		 directeurs : l’Aulne à Châteauneuf-du-Faou, Saint-Exupéry à
		Lesneven, Parc ar C’Hoat-Yves Cotty à Moëlan-sur		 Mer, Édouard Quéau à Ploudalmézeau, La Villemarqué à
		Quimperlé.
• Des opérations de rénovation du bâti : Les Quatre Moulins
		 à Brest, Camille Vallaux au Relecq-Kerhuon, Mescoat à
		 Landerneau, aux Quatre Vents à Lanmeur.
• Des opérations de clos/couvert et isolation extérieure du
		 bâti : La Fontaine Margot- Kéranroux à Brest, Mendès
		 France à Morlaix.
• Des restructurations pour adapter les collèges à l’évolution
		 des effectifs et/ou des référentiels : Coat Mez à Daoulas,
		 Kervihan à Fouesnant, Le Vizac à Guipavas, aux Quatre
		 Vents à Lanmeur, Camille Vallaux au Relecq-Kerhuon, Max
		 Jacob à Quimper.

Le Département a décidé de programmer les dépenses sur
plusieurs années pour ne pas décaler les travaux nécessaires
au maintien en état du bâti et à l’adaptation des locaux
d’enseignement aux besoins pédagogiques. Dans un premier
temps, la priorité des travaux a été ciblée sur 19 collèges
(internat, éducation prioritaire, agglomération).
Ainsi, depuis 2016, une part conséquente du budget
d’entretien est consacrée chaque année à la mise en sécurité
des collèges : 0,300 M€ en 2016, 0,415 M€ en 2017, 0,642 M€
en 2018 soit un total de 1,357 M€. Il est inscrit au schéma
2019-2026 une enveloppe spécifique de 2,2 M€ pour mener
à terme cette sécurisation sur la durée du schéma.

LA SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS
Des directives du ministère de l’Éducation nationale rappellent
les obligations faites aux chef.fe.s d’établissement dans le
cadre du plan Vigipirate.
Il est notamment précisé que les accès soient sécurisés
et que les Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS)
soient élaborés et mis en œuvre. Le Conseil départemental
a donc engagé les travaux nécessaires à l’application de ces
consignes de sécurité.
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Des collèges numériques avec des infrastructures et des équipements adaptés
aux enjeux éducatifs
6,5 M€ investis dont
5 M€ pour le plan numérique éducatif (doublement des moyens financiers investis par le Département sur ce thème) :
• Généralisation du très haut débit
• Couverture wifi des établissements
• Massification des outils informatiques (ordinateurs, tablettes) pour faciliter l’apprentissage des savoirs

UN RÉFÉRENTIEL ÉVOLUTIF POUR LA PÉDAGOGIE DE DEMAIN
Le référentiel numérique doit en permanence évoluer pour
suivre les évolutions des pratiques pédagogiques. Ainsi, la
place grandissante du numérique, l’arrivée progressive du
wifi dans les collèges et la mise à disposition de tablettes
ou matériels mobiles conduisent le Département à ne plus
créer ou renouveler de salle multimédia. Plus généralement,
le souhait est d’accompagner la suppression des espaces
dédiés au numérique, en favorisant leur remplacement par
des solutions nomades et mutualisées afin de diversifier les
lieux d’apprentissage.
Dorénavant, l’enseignant peut à tout moment pendant son
cours faire travailler les élèves sur informatique. Toutes les
salles de cours sont ainsi équipées de prises informatiques.
De même, le cours magistral devant les élèves tend à laisser
la place à une pédagogie plus active, avec une participation
des élèves soit par le biais du VPI (vidéo-projecteur interactif),
soit par des travaux en sous-groupe. Le mobilier doit donc
être plus évolutif pour s’adapter à ces pratiques. Ainsi, dans
les salles de sciences, les paillasses frontales laissent la place
à des îlots permettant à des groupes de 3 à 5 élèves de
procéder en commun à des expériences et travaux pratiques.

Les professeurs passent de plus en plus de temps au collège
en dehors de leur temps d’intervention devant les élèves.
Ils doivent pouvoir disposer de box informatisés pour le
travail individuel et d’une salle pour le travail en groupe.
L’ensemble du pôle professeurs est largement équipé de
prises informatiques.
LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES ÉLÈVES,
DES ENSEIGNANTS ET DE LA PÉDAGOGIE
Le Département est un acteur majeur du numérique
éducatif depuis de nombreuses années. Les principales
interventions en matière de Technologie de l’Information
et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) ont
consisté notamment à développer les infrastructures et les
équipements.
Entre 2004 et 2007, a été mis en place un réseau global
d’établissement pour un montant de 7 millions d’euros,
incluant tant l’utilisation pédagogique qu’administrative,
avec un raccordement internet nécessaire à ces deux
utilisations. Ce réseau concerne l’ensemble des locaux avec un
ou plusieurs points de connexion par espace. Parallèlement,
un référentiel d’équipements a été mis en œuvre selon
la taille des établissements, pour permettre l’utilisation
des nouvelles technologies (postes informatiques, tableaux
numériques
interactifs,
vidéoprojecteurs
interactifs,
baladodiffusion, ordinateurs portables, tablettes numériques,
etc.). Les collèges sont aujourd’hui dotés de plus de
5 000 postes informatiques, 500 tableaux numériques
interactifs ou vidéoprojecteurs interactifs, 1 500 tablettes
numériques…
Aujourd’hui, les TICE sont présentes dans tous les collèges
et à tous les niveaux de l’établissement, pour les missions
d’administration comme d’enseignement, et utilisées
par les enseignants et les élèves. Les infrastructures et les
équipements (à la charge du Département), les ressources et
les usages (à la charge des établissements et des services de
l’Éducation nationale) sont des enjeux importants qui doivent
être développés de manière cohérente et partagée.
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À ce titre, le plan départemental d’équipement numérique
s’appuiera sur trois priorités, définies en lien avec les services
de l’État et les chef.fe.s d’établissement :
Garantir un niveau d’infrastructures permettant une
utilisation confortable et sécurisée des outils numériques
L’évolution des usages du numérique requiert une
modernisation des infrastructures réseaux pour libérer
les usages pédagogiques des communautés éducatives.
Ces usages sont en effet en croissance grâce notamment
au dynamisme de la communauté enseignante et au
volontarisme du Conseil départemental qui équipe les
établissements en outils performants et ludiques comme
les tablettes numériques. Or, les pratiques mises en œuvre à
l’aide de ces outils nécessitent des débits réseaux importants
aujourd’hui, mais plus encore dans les années qui viennent.
Une utilisation fluide, confortable et sécurisée des outils
numériques ne pourra devenir réalité qu’à la condition de
garantir une qualité de services sur l’ensemble des composants
constituant l’environnement numérique des collèges, à savoir
notamment :
Un accès de tous les collèges au Très Haut Débit (THD).
L’avancée du programme Bretagne Très Haut Débit, ainsi que
le marché départemental ouvert aux collèges en 2018 ont
déjà fait progresser les débits des établissements volontaires,
moyennant une prise en charge de frais d’installation et du
complément d’abonnement par le Département. À terme, le
principe serait de garantir à chaque établissement le débit
dont il a besoin pour un usage satisfaisant en fonction du
nombre d’élèves. Sur un prochain marché public, cette volonté
politique impliquera également de reprendre en direct les
coûts d’abonnement afin de gommer les écarts de tarifs entre
les collèges ruraux et urbains notamment et ainsi garantir
une équité d’accès sur les 5 ans à venir. Le raccordement
des 23 collèges publics non raccordés en zone AMII (appel
à manifestation d’intention d’investissement) ou première
phase de Bretagne Très Haut Débit est prévu.
La généralisation du wifi dans les établissements sera opérée
via un marché départemental qui assurera une homogénéité
des matériels et le respect des préconisations du référentiel
CARMO, cadre de référence pour l’accès aux ressources
pédagogiques via un équipement mobile du ministère de
l’Éducation nationale. Les bornes wifi seront administrées par
site afin d’être activées uniquement lors des usages d’outils
numériques mobiles, puis désactivées ensuite.
Enfin, un système de stockage et de partage de données
performant et sécurisé devra être mis en place, dont le
financement devra être assuré par le Département.
Cet investissement financier sur le numérique représente
5 M€. Le Conseil départemental a conscience de
l’importance de ces nouveaux outils sur l’individualisation de
l’apprentissage des savoirs, l’adaptation de la pédagogie aux
besoins de chaque élève et donc la réussite éducative dès le

collège. Les demandes seront conditionnées à l’existence d’un
projet pédagogique et numérique de l’établissement.
Adapter le niveau d’équipement aux besoins pédagogiques
et développer les équipements innovants
La dynamique engagée depuis plusieurs années ne conserve
du sens qu’à la condition, d’une part, qu’elle se poursuive par
l’acquisition et le renouvellement régulier des équipements de
base et, d’autre part, qu’elle valorise les initiatives innovantes
et s’adapte aux nouveaux besoins pédagogiques. La politique
d’équipement annuelle du Département permet l’acquisition
et le renouvellement des équipements informatiques tels
que les serveurs, les stations de travail, les imprimantes,
les tableaux numériques interactifs ou vidéo-projecteurs
interactifs, afin de maintenir un taux d’équipement des
collégien.ne.s du Département satisfaisant au regard de la
moyenne nationale.
Les nouvelles pratiques doivent aussi être encouragées
par l’adoption d’un nouveau référentiel d’équipements et
par la mise à disposition de matériels innovants, tels que
baladodiffusion, tablettes numériques, classes mobiles et
visio-conférence :
• Nouveau référentiel d’équipement
		 Un nouveau référentiel commun à tous les établissements
		 est proposé. Chaque collège sera doté d’un nombre
		 maximum de postes informatiques selon la taille de
		 l’établissement et le projet pédagogique. L’affectation
		 de ces matériels sera faite sous la pleine responsabilité
		 des chef.fe.s d’établissement. Cette dotation respectera
		 un ratio moyen d’environ une unité informatique pour
		 quatre élèves, incluant les dotations de postes fixes,
		 portables et tablettes numériques. Les demandes seront
		 analysées au regard du projet d’établissement, avec si
		 besoin un avis pédagogique des services académiques
		 pour les demandes spécifiques.
		Par ailleurs, les moyens de vidéo-projection seront
		 développés afin d’équiper la quasi-totalité des salles
		 de classe, les éléments actifs de réseau seront changés,
		 les postes informatiques les plus anciens seront retirés du
		 réseau et une réflexion sera lancée sur le remplacement
		du logiciel Presto, qui permet le suivi des stocks
		 alimentaires des collèges.
• La tablette numérique permet grâce à une liaison sans fil
		 de type wifi, de travailler et de communiquer via les
		 réseaux numériques. Elle permet la « pédagogie inversée »,
		rendant ainsi l’élève plus actif et collaboratif, et elle permet
		 également à l’enseignant de différencier la pédagogie,
		 pour s’adapter au niveau de chaque élève ; la richesse des
		 applications existantes le permettant. L’usage encouragé
		 est un usage collectif et non un usage individuel.
		De nouvelles acquisitions sont programmées pour les
		 collèges qui n’en sont pas encore équipés, sur présentation
		 du projet pédagogique.
• La classe mobile est un système d’ordinateurs portables,
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		 avec les mêmes fonctionnalités que des postes de travail
		fixes. Elle remplacera désormais les salles multimédia ;
		 l’idée étant que l’utilisation de l’outil informatique n’est
		 plus un objectif mais un moyen. Le principe est aussi que,
		 par ces classes mobiles, les pratiques numériques irriguent
		l’établissement.

l’Académie de Rennes. En lien avec les autres Départements
bretons, il conviendra de scénariser la reprise totale ou
partielle de cette compétence par la collectivité et la
répartition des rôles avec le Rectorat, en proposant une
architecture globale avec des moyens humains et financiers
adéquats.

• La visio-conférence est un système de communication
		 audio et vidéo à distance qui permet par exemple aux
		collèges d’organiser des échanges culturels ou
		 linguistiques avec des pays étrangers mais aussi d’initier
		des projets pédagogiques inter-établissements. Il
		démocratise aussi les visites virtuelles de musées
		 ou expositions, à des coûts optimisés et sans temps de
		déplacement. L’objectif est d’équiper dans un premier
		 temps les collèges en éducation prioritaire.

LE MOBILIER ET LES AUTRES MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES

• La baladodiffusion est un mode de diffusion multimédia
		
permettant aux utilisateurs d’automatiser le
		 téléchargement de contenus audio ou vidéo transférables
		 sur un lecteur numérique (mp4) et destinés à être écoutés
		 ou visionnés en différé. Son usage est particulièrement
		 développé dans les cours de langues vivantes. Sur
		 demande, les collèges en sont équipés par le Département.

Le Conseil départemental a mis en place plusieurs programmes
d’aide à l’équipement.
Équipements pédagogiques
Le Département acquiert ou subventionne les matériels
nécessaires aux différentes disciplines. Outre le matériel
informatique, c’est aussi le cas pour le matériel de technologie
(imprimante 3D) ou sciences physiques (maquettes, matériel
pour les expérimentations par exemple), de sciences et vie de la
terre (microscopes, loupes), ou encore de musique et ateliers
SEGPA. Pour répondre au mieux aux besoins des collèges et
assurer une égalité de traitement entre les établissements, des
référentiels de dotations sont élaborés et les demandes sont
instruites de manière partenariale (Direction académique,
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux du Rectorat et Direction
des collèges du Conseil départemental).
Mobilier
Le Département acquiert ou subventionne les établissements
pour l’ensemble du mobilier dont ils ont besoin. Il s’agit
du mobilier de salles de classe, CDI, salles de restauration,
bureaux administratifs ou encore foyers des élèves.
Fonds d’aide au renouvellement du mobilier et du matériel
(FARMM)
Ce programme permet aux collèges d’améliorer
progressivement leur équipement général et contribue à
développer un cadre de vie fonctionnel et dynamique pour
l’ensemble de la communauté éducative.

Envisager les évolutions de gouvernance de la maintenance
informatique
La loi de Refondation de l’École de la République du 8
juillet 2013 dite loi « Peillon » transfère aux Départements
la responsabilité de la maintenance des équipements
informatiques des collèges. Il s’agit :
• Du maintien en condition opérationnelle des équipements
		 utilisateurs, serveurs et réseaux.
• De la maîtrise d’ouvrage dans la définition, la conduite
		 des projets de mise en place et le bon fonctionnement de
		l’équipement informatique des collèges et de leurs
		logiciels.
Aucun transfert de moyens humains ou financiers n’est prévu
par cette loi, présentée comme un texte de clarification.
Aujourd’hui, cette compétence est entièrement assurée par
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Matériel sportif
Le Conseil départemental subventionne l’acquisition de
matériel pour les gymnases intégrés aux collèges ou les
gymnases mis à leur disposition. Ce programme permet
d’offrir aux élèves, grâce à un matériel adapté et conforme
aux normes de sécurité, de meilleures conditions de pratique
de l’Éducation Physique et Sportive (EPS).
Matériel de cuisine
Le Conseil départemental subventionne l’acquisition par les
collèges de matériel de cuisine. Ce programme permet aux
collèges de moderniser leur service de restauration et surtout
d’adapter leur matériel aux nouvelles normes en matière de
sécurité et d’hygiène.
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Une restauration de qualité, ancrée sur le territoire
22 M€ investis dont :
• 3,3 M€ pour reconstruire la demi-pension du collège de Pont-de-Buis-Lés-Quimerc’h
• 3,2 M€ pour restructurer la demi-pension du collège Victoire Daubié à Plouzané
• 2,5 M€ pour restructurer la demi-pension du collège Mescoat à Landerneau
• 650 000 € pour généraliser les salad’bars (buffet de crudités en libre service) dans l’ensemble des collèges
Le Département a compétence en matière de restauration
des collèges publics depuis la loi du 13 août 2004. Il produit
et sert, via les collèges, plus de 17 000 repas par jour soit
2,7 millions sur l’année. Le Département a la latitude pour
organiser le service de restauration selon ses orientations.
Depuis de nombreuses années, le Département a fait le choix
d’implanter des unités de production des repas dans chaque
collège (ou de faire livrer les repas par un collège voisin)
pour favoriser la qualité des repas produits, le recours aux
producteurs locaux, en circuits courts, avec un effort sur les
denrées issues de l’agriculture biologique.
Au-delà des opérations majeures des services de demipension, la restauration est un enjeu essentiel pour la
collectivité, qui souhaite valoriser le métier de cuisinier ainsi
que les thématiques associées et être volontariste dans le
cadre de ses compétences. L’action du Conseil départemental
s’inscrit dans la durée et repose sur un panel d’outils déjà mis
en place.
Le Projet alimentaire de territoire finistérien. Prévus dans la
loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13
octobre 2014 (Art 39), les projets alimentaires territoriaux sont
élaborés de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des
acteurs d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé
faisant un état des lieux de la production agricole locale et
du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie
ou de consommation, aussi bien en termes de consommation
individuelle que de restauration collective. Il retrace cinq défis
pour le Finistère :
• Connaître les dynamiques alimentaires.
• Un.e consommateur.rice, acteur et actrice de leurs choix.

• Fédérer une diversité d’acteurs et d’actrices.
• Favoriser une alimentation pour tou.te.s, issue du territoire.
• Conforter l’alimentation comme vecteur de lien social.
Dans le cadre de ce projet, l’outil Agrilocal est déployé par
le Conseil départemental depuis 2018. Celui-ci permet à
la fois de créer la rencontre entre les producteurs locaux et
les consommateurs publics, notamment les collèges et les
communes et de commander les denrées alimentaires en
respectant les règles de la commande publique.
La Charte Qualité restauration des collèges
a été élaborée en 2015 par le Département
autour de quatre grands principes :
• Manger avec plaisir : rassembler des thématiques autour
		 de la communication, d’un accueil de qualité, d’éducation
		 au goût et de conseil sur la composition des repas.
• Manger des produits de qualité : favoriser le « fait
		 maison » issu de produits locaux de qualité, de l’agriculture
		 biologique ou labellisés.
• Manger équilibré : évoquer les thématiques relatives aux
		 règles nutritionnelles en vigueur, à l’équilibre et la qualité
		 des repas.
• Manger durable : ensemble de recommandations relatives
		 à la saisonnalité des produits, au gaspillage alimentaire,
		 au tri sélectif, au compostage ou à la politique générale
		 de l’établissement en matière de restauration.
À l’appui de cette charte, un guide technique a été élaboré
en concertation avec LABOCEA, l’IREPS et les cuisiniers de
collèges, qui explicite chacun des points énoncés ci-dessus, et
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qui constitue les orientations de la collectivité en matière de
restauration :
• État de la réglementation et propositions concrètes
		 d’adaptation pour faciliter le travail des cuisiniers.
• Préconisations pour améliorer la qualité et l’équilibre
		nutritionnel.
• Préconisations en matière d’approvisionnement (produits
		 locaux, circuits courts, introduction de produits issus de
		 l’agriculture biologique, etc.).
• Mise en cohérence avec le projet stratégique ou d’autres
		 projets en cours (Agendas 21, démarche de compostage,
		tri sélectif, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.).
La sensibilisation à la nutrition est d’ores et déjà déployée
dans les collèges finistériens. Le Département renforcera en
2019 son action via un appel à projets auprès des associations
pour développer les actions concrètes auprès des élèves sur
l’équilibre nutritionnel et la lutte contre l’obésité.
Un « self participatif » est actuellement testé au collège Penn
ar C’hleuz à Brest. Le principe est que l’élève ne suit plus la
file classique de self, qui n’existe plus, mais se rend sur les
différents pôles de distribution successivement avec une seule
assiette et se sert directement. Les avantages sont multiples,
notamment :
• Plus grande implication des élèves : l’élève est acteur de
		 son repas et se sert lui-même.
• Permettre de lutter efficacement contre le gaspillage
		alimentaire.
• Diminuer les gestes répétitifs pour les agents
		 départementaux et développer leur rôle de conseil auprès
		 des élèves.
• Rendre le moment du repas plus convivial.
• Réaliser un gain financier afin d’augmenter la qualité du
		 repas et des matières premières mises en œuvre.
Dans l’immédiat, l’idée est de généraliser les salad’bars
dans l’ensemble des établissements. À plus long terme, et
en fonction des résultats des expérimentations en cours, le
principe de self participatif pourrait être développé dans
d’autres établissements, au fur et à mesure des restructurations
de restauration (prévu pour le futur collège de Saint-Renan).
Le Département s’est également mobilisé avec la Maison
de l’Agriculture Biologique et certains collèges sur des
« défis collèges à alimentation positive ». Il s’agit d’un
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accompagnement sur 12 mois auprès des établissements
volontaires qui souhaitent augmenter leur consommation de
produits bio à budget constant.
La lutte contre le gaspillage alimentaire
Elle constitue un enjeu
important rappelé par la loi
de transition énergétique
pour la croissance verte du
18 août 2015 qui souligne le
rôle exemplaire que doivent
avoir les administrations
publiques : « L’État et ses
établissements
publics
ainsi que les collectivités
territoriales mettent en
place, avant le 1er septembre
2016, une démarche de
lutte contre le gaspillage
alimentaire au sein des
services de restauration
collective dont ils assurent
la gestion ». Le Département a mis en place
un accompagnement avec le laboratoire
LABOCEA depuis 2016 en s’appuyant sur
le guide contre le gaspillage alimentaire.
Les systèmes de contrôle des accès aux restaurations seront
progressivement mis en place pour permettre aux équipes de
cuisine de disposer en temps réel du nombre de convives déjà
servis et ainsi optimiser les quantités produites jusqu’à la fin
du service.
Un règlement départemental du service annexe de
restauration et d’hébergement est mis en place depuis
la rentrée scolaire 2017. Les règles relatives notamment
à l’accueil des convives et aux remises d’ordres sont donc
unifiées sur l’ensemble du territoire.
Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs élèves sont identiques
dans tous les collèges, pour assurer un accès équitable à tous.
Une uniformisation des tarifs d’internat sera mise en place.
La réflexion sur la mise en place d’une tarification sociale se
poursuit.
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Le collège comme élément structurant du bassin de vie éducatif, culturel,
sportif et économique
14,5 M€ investis dont :
• 8 M€ pour accompagner les collectivités dans les rénovations d’équipements sportifs utilisés par les collégien.ne.s
• 2,125 M€ pour restructurer le gymnase départemental du collège de Daoulas
• 2 M€ pour restructurer le gymnase départemental du collège de Plouhinec

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À MODERNISER
Le Département va poursuivre son action de modernisation
des équipements sportifs intégrés ou communaux et utilisés
par les collégien.ne.s. Un budget de 8 millions d’euros est
prévu sur le schéma 2019-2026 pour l’aide aux communes
dans le cadre de cette politique.
Les principaux projets connus concernent les sites suivants :
Les Deux Baies à Carantec, Carhaix (gymnase Région), CoatMez à Daoulas, Locquéran à Plouhinec, Plounéour-Ménez,
Max Jacob à Quimper et Landivisiau.
Pour mémoire, le Département verse également chaque
année 1,1 M€ en fonctionnement aux collèges publics et
privés, destinés à indemniser les collectivités propriétaires des
équipements utilisés.
UN COLLÈGE VECTEUR D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Clauses d’insertion et chantiers d’insertion
Le schéma permettra de poursuivre de manière notable
l’action de lutte contre l’exclusion dans le cadre des appels
d’offres. 5 % de la main d’œuvre de chaque opération de
travaux est réservé à des publics en insertion professionnelle
lors de l’attribution des marchés.
Par ailleurs, l’attribution d’une partie des travaux de
maintenance à des associations d’insertion, démarche initiée
depuis 2014, se poursuivra dans le cadre de marchés gérés
par la Direction des bâtiments et services généraux (DBSG).
Depuis 2018, cette action couvre les secteurs de Brest,
Quimper, Morlaix et du Centre Finistère. Une réunion annuelle
d’évaluation avec les associations d’insertion titulaires
des marchés permet d’en mesurer l’impact sur les publics
concernés et d’améliorer le processus de ces commandes.
L’accueil de personnes en insertion au sein des équipes
techniques
Le Conseil départemental du Finistère a développé depuis
plusieurs années une politique volontariste d’insertion
professionnelle, en proposant des postes à des personnes
en recherche d’emploi et/ou d’un projet professionnel, et en
s’appuyant pour ce faire sur les contrats d’apprentissage ainsi
que sur les contrats d’insertion mis en place par l’État.

Dans ce cadre, les collèges publics ont permis d’accueillir
depuis 2012 :
• 5 contrats d’apprentissages par an.
• 81 jeunes en emploi d’avenir accueillis entre 2013 et 2019.
• Une cinquantaine de personnes chaque année en Contrat
		 d’emploi aidé.
Bénéficiant du plan de formation destiné aux agents
techniques des collèges, ainsi que de formations spécifiques
pour répondre à leurs besoins et projets individuels, ces
personnels en insertion sont encadrés par les équipes de
Direction des collèges et accompagnés au quotidien par
des agents techniques volontaires pour cette mission de
tutorat. Au sein des équipes techniques départementales,
ils contribuent ainsi pleinement à la réalisation du niveau de
service public et à la qualité de la vie collégienne.
L’accompagnement et le recrutement de ces personnels
a évolué au cours du temps, en ciblant plus précisément
les bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active), et en
développant un partenariat avec les acteurs de l’emploi et de
l’insertion dans le département. C’est pourquoi, en 2018, le
Conseil départemental a franchi une étape supplémentaire
dans son engagement comme acteur majeur de l’insertion,
en initiant le projet de création d’un chantier départemental
d’insertion ayant pour support le travail technique dans les
collèges. Dans ce cadre, il est prévu à compter de 2019 la
mise en place de 30 postes de chantier d’insertion dans les
collèges.
UNE PLACE DES PARENTS D’ÉLÈVES À RENFORCER
Les parents d’élèves sont membres de la communauté
éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue
avec l’équipe éducative sont des éléments essentiels de la vie
des établissements. La coéducation doit se concrétiser par
une participation accrue des parents et favoriser la réussite
de tous les enfants. Il est important qu’ils accompagnent le
travail personnel de l’élève et qu’ils prennent en compte les
objectifs et les contraintes liés à la scolarité de leurs enfants.
Le Département échange régulièrement avec les représentants
des parents d’élèves, notamment la FCPE, sur les grands enjeux
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éducatifs des collèges finistériens. Lors de la construction de
ce schéma, l’ensemble des associations de parents d’élèves
ont été conviées aux 8 réunions de concertation organisées
en différents lieux du territoire. Le Département s’engage
ainsi, lorsque des travaux majeurs sont prévus, à créer au
cœur de l’établissement un local dédié à l’association des
parents d’élèves pour faciliter leur implication régulière au
collège, en complément de leur participation prévue par les
textes dans les diverses instances de fonctionnement.

ouverture sur le monde et l’entreprise, etc.) alimentent
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 santé.

Enfin, la présence des représentants de parents d’élèves
dans les conseils d’administration de chaque établissement
leur permet d’échanger directement avec les conseillers
départementaux sur les enjeux locaux.

Soutenir les actions éducatives dans les collèges traduit
l’engagement fort du Conseil départemental aux côtés de
l’Éducation nationale, de la Direction diocésaine, des chef.
fe.s d’établissement, des équipes enseignantes, des jeunes et
des familles. Les dispositifs résultent d’un travail transversal
avec les acteurs publics et associatifs et s’inscrivent dans les
orientations prioritaires de la politique jeunesse du Conseil
départemental.

LE DÉPARTEMENT, ACTEUR ÉDUCATIF
DU QUOTIDIEN SUR LE TERRITOIRE

Quelques exemples de dispositifs initiés et/ou accompagnés
par le Département :

Le Conseil départemental attache une importante particulière
à la place du collège comme élément structurant du territoire.
Les projets de rénovation de demi-pensions des collégien.ne.s
sont par exemple l’occasion de proposer aux communes une
mutualisation des équipements de cuisine avec les élèves du
primaire, facilitant ainsi l’arrivée en 6e des futur.e.s collégien.
ne.s. Sur d’autres sites, le collège est raccordé au réseau
de chaleur communal ou intercommunal pour s’intégrer
dans les démarches environnementales. En fonction des
besoins, les salles de réunions et les équipements sportifs
des collèges sont conçus pour pouvoir être utilisés par les
partenaires et associations locales en dehors de l’ouverture
de l’établissement. Au-delà de l’optimisation de la dépense
publique, cette ouverture positionne le collège comme un
acteur du territoire et contribue ainsi au maintien d’un service
public de qualité notamment en milieu rural.

• L’ouverture culturelle, les pratiques artistiques et le
		 patrimoine : classes à projet artistique et culturel, collège
		 au cinéma, jumelages culturels…

Le Département est le principal contributeur financier des
collèges publics, à travers les dotations de fonctionnement
obligatoires, bien sûr, mais aussi à travers l’accompagnement
volontariste de l’éducation artistique et culturelle au
bénéfice des collégien.ne.s des établissements publics
et privés. Les actions éducatives des collèges constituent
des opportunités offertes aux collèges d’élargir leur
palette d’intervention au service de l’épanouissement, du
développement personnel des élèves, de l’ouverture et de
l’attractivité des établissements. Les actions proposées dans
de nombreux domaines (arts, culture, patrimoine, citoyenneté,
développement durable, sciences, sport, prévention-santé,
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• 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, classe de
		 découvertes et classes de mer, mini-entreprise, projet
		 collège et territoire…
L’accompagnement départemental prend la forme soit de
subventions versées au collège ou à des partenaires, soit
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 étant
bien de venir encourager, voire impulser, et soutenir des
projets initiés par les établissements.
L’enveloppe annuelle consacrée à ce dispositif est de
750 000 €.

ANNEXES
• Bilan schéma 2012 - 2018
• Liste complète des opérations
du schéma 2019 - 2026
• Référentiel numérique
• Carte de sectorisation 2019 - 2020
• Organigramme

Schémas pluriannuels 2006-2011 et 2012-2018 des collèges publics du Finistère
Bilan des opérations à fin 2018
1 - ACHÈVEMENT SCHÉMA 2006-2011
COLLÈGE

COMMUNE

OPÉRATION

MONTANT
M€ TTC

LIVRAISON DES ÉQUIPEMENTS

Pierre Stéphan

Briec-de-l’Odet

Restructuration/extension

10,000 Bâtiment neuf et nouvelle demi-pension: rentrée 2014.
Restructuration et extension du bâtiment technologie : rentrée 2015
Rénovation administration et bâtiment enseignement C : avril 2016

Les Sables Blancs

Concarneau

Restructuration de l’atelier SEGPA

0,462 Fin 2015

Mescoat

Landerneau

Restructuration de la SEGPA, clos/couvert et
liaison bâtiment principal

1,979 Rentrée 2016

Louis Hémon

Pleyben

Rénovation globale

9,600 Construction de la demi-pension : novembre 2013
Construction du bâtiment administration/enseignement : avril 2015
Restructuration des bâtiments existants : avril 2016

Louis et Marie Fichez

Plouescat

Rénovation et extension de la demi-pension

1,454 Février 2015

Tanguy Prigent

Saint-Martin-des-Champs

Rénovation du gymnase intégré

1,300 Rentrée 2016

2 - OPÉRATIONS DU SCHÉMA 2012-2018
Légende des couleurs
Opérations en cours
Opérations livrées
Opérations abandonnées
Opérations reportées sur le schéma 2019 -2026

LES OPÉRATIONS MAJEURES ISSUES DES ÉTUDES DE SCHÉMAS DIRECTEURS

COLLÈGES
LOCQUÉRAN

COMMUNES
Plouhinec

OPÉRATIONS
Rénovation bâtiment enseignement y compris
préau et sanitaires

MONTANT
M€ TTC

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018
Livré Novembre 2015

5,194

LA VILLEMARQUÉ

Quimperlé

Mise en œuvre du schéma directeur, y compris
adaptation demi-pension

Extension livrée novembre 2016
4,622 Demi-pension livrée rentrée 2017
Administration livrée novembre 2017

SAINT-EXUPÉRY

Lesneven

Mise en œuvre du schéma directeur

3,963 Extension livrée en février 2018 et l’ensemble à l’été 2018

LES SABLES BLANCS

Concarneau

Mise en œuvre du schéma directeur

6,050 Opération livrée rentrée 2018

JEAN JAURÈS

Bannalec

Adaptation de la demi-pension, accessibilité
internat et rénovation et extension bâtiment A

Stade consultation des entreprises.
6,600 Travaux de 2019 à début 2022 par phases

L’AULNE

Châteauneuf-du-Faou

1ère phase du schéma directeur

PARC AR C’HOAT-YVES
COTTY

Moëlan-sur-Mer

Extension du collège suite à étude du schéma
directeur

3,796 Opération livrée rentrée 2018

ÉDOUARD QUÉAU

Ploudalmézeau

1ère phase de mise en œuvre du schéma
directeur

5,300 Stade concours d’architectes

LES MONTS D’ARRÉE

Plounéour-Ménez

Reconstruction du collège

8,191 Nouveau collège livré en février 2018
Aménagements extérieurs dont la cour livrés rentrée 2018

LOUIS ET MARIE FICHEZ

Plouescat

1ère phase de mise en œuvre du schéma
directeur

Stade consultation des entreprises.
4,910 Travaux de 2019 à 2021

NOUVEAU COLLÈGE

Saint-Renan

Reconstruction du collège public

Opération reportée schéma 2019-2026

Stade consultation des entreprises.
18,050 Travaux de 2019 à 2021. Ouverture rentrée 2021.

LES GYMNASES

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

MESCOAT

Landerneau

Construction gymnase intégré

COAT MEZ

Daoulas

Rénovation gymnase

PROGRAMME
DE SUBVENTIONS VIA
CONTRATS
DE TERRITOIRES

Diverses communes

MONTANT
M€ TTC
VOTÉ
3,294

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018
Équipement livré rentrée 2016
Opération reportée schéma 2019-2026
Plozévet : équipement livré en 2013

Rénovations lourdes ou reconstructions

0,648
1,518

Quimperlé (Kerjouanneau) : équipement livré rentrée 2017

0,900

Plouzané (Kroas Saliou) : livraison prévisionnelle début 2019.

1,600

Saint-Renan (Trévisquin) : Livraison prévisionnelle fin 2019.

0,211 (part
études)

Guerlesquin : (reconstruction) études de conception en cours
Brest : rénovation/extension du gymnase Foch. Stade consultation des entreprises
Rosporden : rénovation du gymnase actuel et construction neuve. Stade études
Ploudalmézeau : rénovation/extension du Coum
Étude de programmation en cours.

LES DEMI-PENSIONS

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

MONTANT
M€ TTC

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018

LAENNEC

Pont-l’Abbé

Rénovation globale

3,382

Livré rentrée 2017

KERVIHAN

Fouesnant

Adaptation de la plonge

0,510

Livré rentrée 2015

LE VIZAC

Guipavas

Travaux d’adaptation

LES QUATRE VENTS

Lanmeur

Rénovation

2,335

Travaux engagés novembre 2018. Livraison prévisionnelle novembre 2019

MAX JACOB

Quimper

Rénovation

1,990

Livré rentrée 2018

JACQUES PRÉVERT

Saint-Pol-de-Léon

Passage en self

1,639

Livré rentrée 2018

Opération reportée schéma 2019-2026 (budget partiellement affecté à des travaux
d’adaptation des pôles technologie et sciences)

LES SEGPA (HORS CITÉS MIXTES)

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

MONTANT
M€ TTC

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018

LA FONTAINE
MARGOT-KERANROUX

Brest

Rénovation ateliers HAS et habitat

2,000

Validation du programme début 2019
Travaux 2021

ANNA MARLY

Brest

Rénovation atelier habitat

0,370

Planning prévisionnel : travaux 2020
Réalisation en 2017 d’une salle d’évolution dans l’ex atelier peinture

Saint-Pol-de-Léon

2ème phase schéma directeur : poursuite
rénovation SEGPA dans bâtiment de l’ancien
internat

1,232

Études finalisées. Travaux sur l’année scolaire 2019-2020

JACQUES PRÉVERT

LES TRAVAUX CONNEXES DE L’ACCESSIBILITÉ

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

KERHALLET

Brest

Rénovation galerie de liaison bâtiments A1 et A2
et restructuration et délocalisation vie scolaire

CAMILLE VALLAUX

Le Relecq-Kerhuon

Rénovation bâtiment administration/logements
en lien avec l’accessibilité

VICTOIRE DAUBIÉ

Plouzané

Opération connexe accessibilité

MONTANT
M€ TTC
1,602

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018
Livrée rentrée 2014
Opération reportée schéma 2019-2026

0,556

Livré rentrée 2012

LES OPÉRATIONS SUR LES CITÉS MIXTES ET SCOLAIRES (MAÎTRISE D’OUVRAGE RÉGION)

COLLÈGES
HARTELOIRE

COMMUNES
Brest

OPÉRATIONS
Rénovation et mise en sécurité 1er étage

MONTANT
M€ TTC
0,494

Accueil administration - Études
Restructuration cuisine et laverie

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018
3 opérations en cours : création d’un pôle technologique (0,359 M€),
rénovation des autres locaux de l’étage sans restructuration (0,100 M€),
et réfection de la rotonde (0,035 M€)
Opération abandonnée

1,613

Livré en 2014

Travaux partiels d’accessibilité

0,078

Réalisé en 2016

Façades logements de fonction

0,004

Réalisé en 2016

Mise en place de blocs sanitaires

0,096

Livré en 2017

Sécurisation du site (Vigipirate)

0,020

Réalisé en 2018

COLLÈGES
IROISE

COMMUNES
Brest

OPÉRATIONS

MONTANT
M€ TTC

Toiture/isolation administration
et restauration

0,105

Sécurisation du site (Vigipirate)

0,008

Réalisé en 2018

Rénovation et mise en accessibilité bâtiment C
(collégiens) : vie scolaire, foyer, sanitaires,
pôle technologie, préau

0,930

Livré en 2015

Réaménagement de locaux (salles petites
et capacité d’accueil)

JEAN MOULIN

JEAN MARIE LE BRIS

Châteaulin

Douarnenez

Brest

Travaux prévus en 2019

Reporté schéma 2019-2026

VRD - mise en conformité des réseaux

0,282

Réalisé en 2015

Rénovation chaufferie et réseaux

0,062

Changement de chaudières par l’EMAT en 2017

Menuiseries extérieures bâtiment E

0,039

Réalisé en 2017

Demi-pension. Traitement acoustique
des sorties en toiture

0,109

Réalisé en 2016

Réfection cour

0,037

Réalisé en 2016

Demi-pension : amélioration distribution
et préparation

0,103

Réalisé en 2018

Toiture et isolation divers bâtiments

0,225

Réalisé en 2014

Travaux peintures et faux plafonds
des circulations

0,021

Réalisé en 2018

Façades bâtiment A (isolation et accessibilité)

1,878

Livraison prévisionnelle 1er trimestre 2019

Rénovation SEGPA

1,000

Engagement opération en 2019

Aménagement infirmerie

0,048

Réalisé en 2014

0,134

Prévu en 2019

Rénovation chauffage et réseaux
KÉRICHEN

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018

Amélioration gymnase
Divers clos/couvert

Opérations abandonnées suite à la fermeture de l’établissement à la rentrée
2016.
Reporté schéma 2019-2026

BEG AVEL

Carhaix

Rénovation vestiaires gymnase Région

LA TOURELLE

Quimper

Remplacement menuiseries

0,430

Livré début 2017

LES OPÉRATIONS DE CLOS/COUVERT

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

LA FONTAINE
MARGOT-KERANROUX

Brest

Clos/couvert

KERHALLET

Brest

Étanchéité

MONTANT
M€ TTC

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018
Reporté schéma 2019-2026

0,160

Travaux 2019

Isolation bâtiment logements de fonction

Reporté schéma 2019-2026
Reporté schéma 2019-2026

ANNA MARLY

Brest

Bâtiment logements

QUATRE MOULINS

Brest

Étanchéité

BEG AVEL

Carhaix

Bâtiment logements

Reporté schéma 2019-2026

LE PORZOU

Concarneau

Réfection toiture

Opération abandonnée - sans objet

KERVIHAN

Fouesnant

Bâtiment 76 (menuiseries)

LES ABERS

Lannilis

Remplacement menuiseries

KERZOURAT

Landivisiau

Ravalement demi-pension/préau, local vélos

Opération abandonnée pour local vélos (sans objet) et financement GR pour le ravalement

MENDÈS FRANCE

Morlaix

Remplacement menuiseries

Reporté schéma 2019-2026

LA FONTAINE BLANCHE

Plougastel-Daoulas

Réfection étanchéité toiture

0,250

Réalisé (financement GR 2012)

KERALLAN

Plouzané

Remplacement menuiseries

0,320

Travaux 2019/2020

VICTOIRE DAUBIÉ

Plouzané

Étanchéité toitures terrasses

0,183

Réalisé en 2016

HENRI LE MOAL

Plozévet

Remplacement des menuiseries

0,397

Réalisé en 2017 avec la rénovation de l’internat

BRIZEUX

Quimper

Remplacement menuiseries
Réfection préau

0,104

0,340
1,117

Réalisé 2014

Livré début 2017
Planning prévisionnel : travaux 2019

Reporté schéma 2019-2026
0,210

Travaux 2019/2020

JULES FERRY

Quimperlé

Ravalement

Opération abandonnée

JULES FERRY

Quimperlé

Toiture

0,074

Réalisé en 2014

JACQUES PRÉVERT

Saint-Pol-de-Léon

Toiture demi-pension

0,136

Prévu 2019

L’ADAPTATION DES LOCAUX À L’ÉVOLUTION PÉDAGOGIQUE

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

MONTANT
M€ TTC
0,147

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018

L’AULNE

Châteauneuf-du-Faou

Remplacement modulaires arts plastiques

ROZ AVEL

Guerlesquin

1ère phase de mise en œuvre schéma directeur

2,000

Engagement de l’opération en 2019

LE VIZAC

Guipavas

Rénovation pôles sciences et techno

0,450

Livré 2018

MESCOAT

Landerneau

Rénovation pôle technologie, vie scolaire, salles de sciences à suivre

2,500

Planning prévisionnel : travaux 2019/2020

LES QUATRE
VENTS

Lanmeur

Rénovation salles de sciences (y compris rénovation partielle de la vie
scolaire)

0,680

Livré en février 2017

Rénovation CDI et salle multimédia

Réalisé en 2013

Opération abandonnée - sans objet

MENDÈS FRANCE

Morlaix

Restructuration par phase (CDI, vie scolaire, administration, infirmerie,
salle professeurs, pôle artistique, scientifique, foyer)

0,110

Pôles technologie et arts réalisés. Le reste reporté schéma
2019-2026

PENANROZ

Pont-Aven

Rénovation étage, pôle scientifique

0,150

Restructuration d’une salle de sciences : travaux 2019

LÉO FERRÉ

Scaër

Création pôle arts dans le bâtiment atelier

0,322

Livré rentrée 2017

VAL D’ÉLORN

Sizun

Mise en place de modulaires

0,600

Réalisé en 2013

LES INTERNATS ET L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’ACCUEIL

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

MONTANT
M€ TTC

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018

JEAN JAURÈS

Bannalec

Aménagement internat

Reporté schéma 2019-2026

KERHALLET

Brest

Amélioration cour, local vélos…

0,110

Construction d’un préau : études 2019

QUATRE MOULINS

Brest

Rénovation accueil, vie scolaire, infirmerie et administration

1,200

Achèvement mars 2018

PENN AR C’HLEUZ

Brest

Création préau

0,235

Études 2019

ÎLES DU PONANT

Molène

Réaménagement des anciens logements du sémaphore pour accueil collège

0,359

Réalisé en 2014

ÎLES DU PONANT

Ouessant

Création d’un préau

0,100

Livré novembre 2018

LE PORZOU

Concarneau

Sanitaires et vie scolaire

0,200

Réalisé en 2017 (financement GR)

COAT MEZ

Daoulas

Sanitaires élèves

0,300

Études 2019

KERVIHAN

Fouesnant

Agrandissement préau

0,240

Études 2019

ROZ AVEL

Guerlesquin

Aménagement parking, cour, préau

0,300

Engagement opération en 2019

COLLÈGES

COMMUNES

MONTANT
M€ TTC

OPÉRATIONS

MESCOAT

Landerneau

Rénovation sanitaires élèves

LES QUATRE VENTS

Lanmeur

Préau et extension vie scolaire

KERALLAN

Plouzané

Rénovation des sanitaires élèves

0,075

Livré 2018

Extension : préau, vie scolaire, cartablerie, sanitaires

2,800

Engagement de l’opération en 2019

VICTOIRE DAUBIÉ

Plouzané

0,250

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018
Livré janvier 2018
Reporté schéma 2019-2026

Restructuration vie scolaire, infirmerie…

Vie scolaire/infirmerie : réalisé en GR

Abri à vélos et atelier

Abri à vélos et atelier : opération abandonnée. L’activité vélos
liste plus

HENRI LE MOAL

Plozévet

Rénovation CDI, vie scolaire, espace enseignants pôle santé et vie scolaire

0,400

Rénovation espaces enseignants réalisés en GR.
Pôle santé et vie scolaire reporté schéma 2019-2026. Budget
utilisé pour la rénovation de l’internat en 2017

LA TOURELLE

Quimper

Préau- équipement provisoire suite à sinistre

0,130

Livré rentrée 2018

PENANROZ

Pont-Aven

Aménagement préau et foyer

GERMAIN PENSIVY

Rosporden

Préau

LÉO FERRÉ

Scaër

Restructuration vie scolaire, foyer, infirmerie, locaux enseignants

VAL D’ÉLORN

Sizun

Préau

Reporté schéma 2019-2026
0,125

Études 2019
Reporté schéma 2019-2026

0,200

Études 2019

LA SÉCURITÉ

COLLÈGES

COMMUNES

OPÉRATIONS

MONTANT
M€ TTC
0,800

NELSON MANDÉLA

Plabennec

Réfection toiture suite à sinistre

JULES FERRY

Quimperlé

Réfection partielle mur d’enceinte

ÉTAT D’AVANCEMENT À FIN 2018
Réalisé en 2015 (contentieux en cours d’instruction)
Abandonné

L’essentiel des travaux de sécurité est réalisé dans le cadre du programme des grosses réparations.

PAR AILLEURS :
• La rénovation des logements de fonction a été réalisée pour 740 000 €.
• Les études de programmation, faisabilité, diagnostics divers représentent une dépense d’environ 310 000 €.
• Un budget prévisionnel de 3,5 M€ est réservé pour permettre la finalisation des opérations du schéma (imprévus...).

Liste des opérations du schéma 2019-2026
des collèges publics du Finistère

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

Les délais annoncés sont indicatifs et susceptibles de modification selon les évolutions du contexte de la collectivité.
SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA
X

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

LOCQUÉRAN - AUDIERNE - PLOUHINEC Rénovation gymnase

2,000

4

2023/2024

JEAN JAURÈS - BANNALEC

Réhabilitation internat.

0,500

1

JEAN JAURÈS - BANNALEC

Réaménagement du pôle sanitaire santé (bâtiment B, RDC)

0,070

2

HARTELOIRE - BREST

Opérations à définir en concertation avec la Région (financement
sur provision Région)

0,000

IROISE - BREST

Réaménagement partielle de locaux par suppression des petites
salles pour améliorer la capacité d’accueil

0,650

1

LA FONTAINE MARGOT-KÉRANROUX
ET SIÈGE ÎLES DU PONANT - BREST

Réfection du clos/couvert (menuiseries étanchéité) et isolation
extérieure

3,000

1

X

BATZ - ÎLES DU PONANT

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

MOLÈNE - ÎLES DU PONANT

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

OUESSANT - ÎLES DU PONANT

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

ÎLE DE SEIN - ÎLES DU PONANT

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

KERHALLET - BREST

Bâtiment administration/logements : isolation extérieure
et remplacement menuiseries

0,510

1

X

KERHALLET - BREST

Restructuration de l’espace technologie (2 salles + dépôt)

0,265

2

X
X

X

X

2023

2022/2023

2022

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

KERHALLET - BREST

Restructuration de la 2ème salle de sciences

0,120

2

LES QUATRE MOULINS - BREST

Réfection des toitures des bâtiments (hors caserne)

1,400

1

X

LES QUATRE MOULINS - BREST

Ravalement et traitement des façades des bâtiments

0,250

1

X

LES QUATRE MOULINS - BREST

Bâtiment caserne : réfection toiture et sécurisation de l’escalier
extérieur du bâtiment caserne

0,500

1

LES QUATRE MOULINS - BREST

Réhabilitation du plateau sportif (dans l’enceinte du collège)

0,390

4

ANNA MARLY - BREST

Bâtiment logement : remplacement menuiseries et ravalement

0,275

1

ANNA MARLY - BREST

Agrandissement surfaces de préau

0,200

1

ANNA MARLY - BREST

Restructuration des locaux libérés suite au départ du siège
des Îles du Ponant (65 m2) pour améliorer la capacité d’accueil

0,130

1

PENN AR C’HLEUZ - BREST

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans
le cadre des grosses réparations

0,000

SAINT-POL ROUX - BREST

Mise en place d’une restauration en production (sur site ou livraison
par un autre collège)

0,150

3

SAINT-POL ROUX - BREST

Amélioration et agrandissement des espaces couverts

0,150

1

SAINT-POL ROUX - BREST

Ravalement et traitement des façades du bâtiment B
(enseignement)

0,180

1

X

PIERRE STÉPHAN - BRIEC-DE-L’ODET

Agrandissement cour et préau

0,450

1

X

LES DEUX BAIES - CARANTEC

Amélioration demi-pension (extension plonge)

0,240

3

LES DEUX BAIES - CARANTEC

Équipement sportif intégré : reconstruction d’une salle spécialisée

0,900

4

LES DEUX BAIES - CARANTEC

Déconstruction modulaire amianté (anciens locaux de stockage)

0,050

1

LES DEUX BAIES - CARANTEC

Amélioration espaces vie scolaire (permanence, foyer)

0,350

1

X

2021

X

2019/2020
X

2022
X

X
X

X

2023
2022
2021

X

2022
X

X

2022

2021
X
X

2020
X

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

BEG AVEL - CARHAIX

Rénovation bâtiment logement (ITE, ouvrants, étanchéité)

0,375

1

X

BEG AVEL - CARHAIX

Bâtiment externat de 1992 : réfection étanchéité et remplacement
verrière

0,220

1

X

JEAN MOULIN - CHÂTEAULIN

Opérations à définir en concertation avec la Région (financement
sur provision Région)

0,000

AULNE - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

1ère phase de mise en oeuvre du schéma directeur.

1,300

1

X

AULNE - CHÂTEAUNEUF-DU FAOU

Bâtiment CDI : réfection complète de la verrière du hall et travaux
connexes

0,170

1

AULNE - SPÉZET

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

LE PORZOU - CONCARNEAU

Construction d’un atelier pour l’agent de maintenance
et déconstruction des modulaires existants

0,210

1

X

2021

LE PORZOU - CONCARNEAU

Rénovation partielle du RDC du bâtiment d’enseignement
pour améliorer les conditions d’accueil (dont vie scolaire)

0,400

1

X

2021

LE PORZOU - CONCARNEAU

Réfection de la cour

0,300

1

X

2022

LES SABLES BLANCS - CONCARNEAU

Restructuration de la demi-pension et remplacement
des menuiseries

1,800

3

X

2023/2024

LES SABLES BLANCS - CONCARNEAU

Remplacement menuiseries (dont désamiantage) RDC bas
et foyer RDC haut

0,280

1

X

2024

ALAIN - CROZON

Restructuration de l’atelier de l’agent de maintenance

0,090

1

X

2021

COAT MEZ - DAOULAS

Rénovation partielle demi-pension (plonge, ligne de self, lingerie)

0,500

3

X

2021/2022

COAT MEZ - DAOULAS

Rénovation du gymnase intégré

2,125

4

X

2022/2023

Restructuration pôle administration/accueil/ pôle enseignants/pôle
santé (suppression du CDI), relocalisation du CDI et création
d’un foyer

1,300

1

COAT MEZ - DAOULAS

X

2023

X

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

COAT MEZ - DAOULAS

Déconstruction atelier agent désaffecté (amiante)

0,035

1

X

COAT MEZ - DAOULAS

Rénovation partielle du bâtiment A (vie scolaire, permanence,
salles banalisées) suite au déplacement des sanitaires

0,650

1

X

JEAN-MARIE LE BRIS - DOUARNENEZ

Opérations à définir en concertation avec la Région (financement
sur provision Région)

0,000

KERVIHAN - FOUESNANT

Restructuration de la demi-pension (phase 2) et construction
d’un atelier pour l’agent de maintenance

1,600

3

KERVIHAN - FOUESNANT

Rénovation toitures terrasses bâtiment A (hors administration)

0,650

1

X

KERVIHAN - FOUESNANT

1er étage bâtiment 1976 : amélioration capacité d’accueil
par l’agrandissement des petites salles

1,300

1

X

ROZ AVEL - GUERLESQUIN

Arrêts de cars et parking à réaménager à l’issue de
la restructuration

0,120

1

X

CROAS AR PENNOC - GUILERS

Création d’un préau

0,150

1

X

LE VIZAC - GUIPAVAS

Rénovation demi-pension (phase 2), dont l’externalisation
de l’atelier de l’agent de maintenance

1,400

3

X

2022/2023

LE VIZAC - GUIPAVAS

Restructuration dans l’existant (foyer, vie scolaire, infirmerie,
administration, espaces enseignants, sanitaires)

0,800

1

X

2022/2023

LE VIZAC - GUIPAVAS

Traitement acoustique des salles banalisées

0,150

1

JEAN JAURÈS - HUELGOAT

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

MESCOAT - LANDERNEAU

Restructuration de la demi-pension dont locaux agents

2,500

3

0,360

1

MESCOAT - LANDERNEAU

Étanchéité des façades bâtiments B et C sur zones localisées
(traitement pignon Ouest bâtiment B côté ascenseur (remplacement
menuiseries, allèges, reprises intérieures, ravalement) et reprises
ponctuelles façade bâtiment C))

X
X

X

2023/2024

2019

X

2022/2023
X

2023

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES
2ème COLLÈGE PUBLIC
SECTEUR LANDERNEAU

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA

PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

Construction d’un 2ème collège

14,500

1

KERZOURAT - LANDIVISIAU

Aménagement de l’ex logement de l’agent d’accueil
pour pôle santé

0,090

2

X

AUX QUATRE VENTS - LANMEUR

Restructuration partielle RDC (agrandissement CDI, de 2 salles
banalisées, création préau, foyer, relocalisation musique)

0,700

1

X

AUX QUATRE VENTS - LANMEUR

Restructuration étage pour améliorer la capacité d’accueil
par l’agrandissement de salles banalisées

1,000

1

X

AUX QUATRE VENTS - LANMEUR

Ravalement

0,320

1

X

2023

AUX QUATRE VENTS - LANMEUR

Rénovation des sanitaires (élèves et personnels)

0,140

1

X

2022

AUX QUATRE VENTS - LANMEUR

Remplacement des menuiseries

1,500

1

X

2022/2023

LES ABERS - LANNILIS

Restructuration de la cuisine

1,600

3

X

2023/2024

LES ABERS - LANNILIS

Extension du préau

0,150

1

LES ABERS - LANNILIS

Restructuration d’une salle de sciences, du bloc sanitaires contigü
avec création local ménage

0,180

2

PAUL LANGEVIN - LE GUILVINEC

Réfection du plateau sportif

0,120

4

PAUL LANGEVIN - LE GUILVINEC

Traitement de l’étanchéité de la façade du bâtiment d’enseignement et ravalement

0,090

1

PAUL LANGEVIN - LE GUILVINEC

Restructuration de la restauration

1,200

3

X

2023/2024

CAMILLE VALLAUX
LE RELECQ KERHUON

Bâtiment A : accessibilité et accueil de l’administration, et création
d’une infimerie dans l’ex logement. Bâtiment E : restructuration
des espaces enseignants.

0,500

1

X

2022/2023

Rénovation de la SEGPA HAS

0,520

1

CAMILLE VALLAUX
LE RELECQ-KERHUON

X

PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA

2022/2024

X
X

2021
X

X

2021

X

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA

PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

CAMILLE VALLAUX
LE RELECQ-KERHUON

Réfection des toitures terrasses

0,800

1

CAMILLE VALLAUX
LE RELECQ-KERHUON

Isolation thermique extérieure (ITE) et remplacement des
menuiseries des bâtiments A, D, E et ravalement du bâtiment B

1,530

1

X

CAMILLE VALLAUX
LE RELECQ-KERHUON

Réfection de la cour et des accès

0,230

1

X

SAINT-EXUPÉRY - LESNEVEN

Rénovation des étages de l’externat (poursuite schéma directeur)

1,100

1

X

SAINT-EXUPÉRY - LESNEVEN

Bâtiment A : réfection étanchéité toiture (bac acier)

0,290

1

X

SAINT-EXUPÉRY - LESNEVEN

Bâtiment A : ravalement façades et pignons

0,160

1

X

PARC AR C’HOAT - MOËLAN-SUR-MER

Bâtiment A : restructuration suivant schéma directeur
(capacité 16 divisions) et remplacement des menuiseries

2,040

1

X

PARC AR C’HOAT - MOËLAN-SUR-MER Réfection des étanchéités des toitures terrasse

0,420

1

PARC AR C’HOAT - MOËLAN-SUR-MER Rénovation partielle de la cuisine (production)

0,200

3

LE CHÂTEAU - MORLAIX

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

Mise en œuvre du schéma directeur sur la base d’un effectif de 200
élèves : création vie scolaire, rénovation administration, rénovation
locaux professeurs, création foyer, restructuration salles de sciences

0,900

1

MENDÈS FRANCE - MORLAIX
MENDÈS FRANCE - MORLAIX

ITE et remplacement des menuiseries

2,200

1

TANGUY PRIGENT
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Bâtiment B : isolation et remplacement des menuiseries

0,450

1

NELSON MANDÉLA - PLABENNEC

Collège livré en 2010. Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien
régulier dans le cadre des grosses réparations

0,000

LOUIS HÉMON - PLEYBEN

Collège rénové en 2015. Pas d’opération majeure - Travaux
d’entretien régulier dans le cadre des grosses réparations

0,000

X

PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA

2021/2022

X

2021/2022
X

2023

X

X

2023/2024
X

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

Schéma directeur 2ème phase : restructuration D compris
ÉDOUARD QUÉAU - PLOUDALMÉZEAU remplacement menuiseries, réfection toiture, façades, bardage
et enlèvement modulaires sciences

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

1,600

1

X

0,180

1

X

Shéma directeur 4ème phase : restructuration du bâtiment C,
ÉDOUARD QUÉAU - PLOUDALMÉZEAU compris remplacement menuiseries, réfection toiture, façades,
bardage et enlèvement modulaires des 4 salles banalisées

1,300

1

X

Traitement de la problématique d’humidité du bâtiment
ÉDOUARD QUÉAU - PLOUDALMÉZEAU demi-pension, restructuration de la plonge et étude de la capacité
de la salle à manger

0,500

3

ÉDOUARD QUÉAU - PLOUDALMÉZEAU

Schéma directeur 3ème phase : restructuration bâtiment A
(technologie) pour vestiaires agents et atelier et stockage

X

2020/2021

LOUIS ET MARIE FICHEZ - PLOUESCAT

Ravalement des bâtiments A, B, F, H

0,080

1

X

LOUIS ET MARIE FICHEZ - PLOUESCAT

Réfection de la cour Est

0,085

1

X

FRANÇOIS CHARLES - PLOUGASNOU

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

LA FONTAINE BLANCHE
PLOUGASTEL DAOULAS

Ravalement des bâtiments A, B, C et D (logements)

0,230

1

X

LA FONTAINE BLANCHE
PLOUGASTEL DAOULAS

Création d’une salle de musique et agrandissement d’une salle
banalisée (bâtiment B)

0,200

1

LA FONTAINE BLANCHE
PLOUGASTEL DAOULAS

Agrandissement de 3 salles banalisées (bâtiment B)

0,200

1

LES MONTS D’ARRÉE
PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Collège reconstruit en 2018. Pas d’opération majeure - Travaux
d’entretien régulier dans le cadre des grosses réparations

0,000

KÉRALLAN - PLOUZANÉ

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans
le cadre des grosses réparations

0,000

X

2021
X

2022

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA
X

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

VICTOIRE DAUBIÉ - PLOUZANÉ

Restructuration de la demi-pension et des salles de technologie

3,200

3

2021/2022

VICTOIRE DAUBIÉ - PLOUZANÉ

Ravalement des bâtiments A, B, C et D

0,200

1

X

HENRI MOAL - PLOZÉVET

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans
le cadre des grosses réparations

0,000

PENANROZ - PONT-AVEN

Restructuration des espaces foyer, vie scolaire, permanence

0,320

1

X

FRANÇOIS COLLOBERT
PONT-DE-BUIS

Déconstruction/reconstruction de la demi-pension

3,300

3

LAENNEC - PONT-L’ABBÉ

Assainissement du vide sanitaire (retrait matériaux amiantés,
gravats, nettoyage murs, sol plafond)

0,250

1

X

LA TOUR D’AUVERGNE - QUIMPER

Rénovation partielle demi-pension (sol, plonge… )

0,360

3

X

LA TOUR D’AUVERGNE - QUIMPER

Création d’un préau.

0,110

1

X

LA TOUR D’AUVERGNE - QUIMPER

Remplacement des fenêtres et impostes simple vitrage
sur l’ensemble de l’établissement

0,600

LA TOURELLE - QUIMPER

Rénovation de l’extension du bâtiment restauration (classes rouges)
dont création d’un préau

0,565

1

X

LA TOURELLE - QUIMPER

Ravalement des bâtiments A, B et C

0,250

1

X

MAX JACOB - QUIMPER

Gymnase : réfection des 2 espaces sportifs

0,700

4

X

MAX JACOB - QUIMPER

Création d’une infirmerie RDC bâtiment A

0,200

1

MAX JACOB - QUIMPER

Création locaux professeurs (bâtiment A niveau 1)

0,240

2

MAX JACOB - QUIMPER

Restructuration du pôle de technologie

0,480

2

X

2021/2022

X

1

X

2021
X

X

2022
2022/2023

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA
X

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

MAX JACOB - QUIMPER

Création de salles banalisées dans les salles techno actuelles

0,400

1

2022/2023

JULES FERRY - QUIMPERLÉ

Amélioration de la demi-pension: installation d’un lave batterie

0,100

3

LA VILLEMARQUÉ - QUIMPERLÉ

Création d’un préau

0,200

1

X

LA VILLEMARQUÉ - QUIMPERLÉ

Réfection des toitures des bâtiments administration et demi-pension
et restructuration du RDC de l’externat

2,240

1

X

GERMAIN PENSIVY - ROSPORDEN

Réfection des toitures terrasse du bâtiment A et de la terrasse
du préau

0,350

1

X

GERMAIN PENSIVY - ROSPORDEN

Restructuration de la cuisine et rénovation de la salle à manger

2,000

3

X

GERMAIN PENSIVY - ROSPORDEN

Ravalement des bâtiments du collège y compris les logements
de fonction

0,320

1

X

JACQUES PRÉVERT
SAINT-POL-DE-LÉON

Rénovation du plateau technique SEGPA horticole

0,100

1

JACQUES PRÉVERT
SAINT-POL-DE-LÉON

Ravalement du bâtiment administration

0,075

1

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations. Reconstruction du collège public sur un autre
site pour ouverture en septembre 2021

0,000

KERZOUAR - SAINT-RENAN
LÉO FERRÉ - SCAËR

Rénovation partielle de la demi-pension (plonge, espaces préparation).

0,700

3

X

2023

LÉO FERRÉ - SCAËR

Bâtiment B : remplacement des menuiseries et restructuration
du RDC (vie scolaire, permanence, espaces enseignants…)

0,850

1

X

2023/2024

LÉO FERRÉ - SCAËR

Rénovation de l’administration

0,100

1

VAL D’ELORN - SIZUN

Pas d’opération majeure - Travaux d’entretien régulier dans le cadre
des grosses réparations

0,000

X

2020

X

2020
X

X

1ère PÉRIODE DU SCHÉMA
ANNÉE D’ENGAGEMENT
DES ÉTUDES

SITES

PROPOSITIONS

ESTIMATION
M€ TTC

AMBITION
2019 2020 2021 2022
DU SCHÉMA

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Provision pour réfection des réseaux dont AEP

0,600

1

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Finalisation des travaux vigipirate

2,200

1

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Rénovation des logements de fonction

1,000

1

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Généralisation de la sécurisation des accès aux toitures terrasses
pour la maintenance

0,500

1

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Études préalables, diagnostics et programmation

0,800

1

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Rénovation des chaufferies

4,000

1

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Volet numérique (maîtrise d’ouvrage)

4,940

2

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Volet numérique (subventions)

0,060

2

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Volet restauration (maîtrise d’ouvrage)

0,200

2

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Volet restauration (subventions)

0,650

3

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Rénovation/reconstruction de gymnases communaux dans le cadre des
contrats de territoire

8,000

4

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Opérations en maîtrise d’ouvrage Région (cités mixtes)

5,000

1

ENSEMBLE DES COLLÈGES

Révisions de prix et somme non affectée pour imprévus

7,470

1

Total schéma 2019-2026
AMBITIONS DU SCHÉMA

124,000

1 - Des lieux de vie pour le quotidien des collégien.ne.s
2 - Des collèges numériques avec des infrastructures et des équipements adaptés aux enjeux éducatifs
3 - Une restauration de qualité, ancrée sur le territoire
4 - Collège, élément structurant du bassin éducatif, culturel, sportif, économique

PÉRIODE
DE TRAVAUX
PÉRIODE
DE TRAVAUX

2ème
PÉRIODE
DU SCHÉMA
2ème PÉRIODE
SCHÉMA
2023-2026

SCHEMA NUMERIQUE DES COLLEGES PUBLICS 2019-2026
Terminaux informatiques en pédagogie

effectifs collège

ordinateur
fixe
de base

ordinateur fixe
lié à la vidéoprojection
(sur demande)

Total
ordinateurs
fixes

portable
léger en
EPS

Nbre tablettes Nombre de
portable
terminaux
maximum (par
léger en
flottes de 8) informatiques
multimédia
sur projet
en pédagogie

Moyenne
élèves par
terminal
informatique

<=150

18

8

26

1

0

8

35

2,86

151<=300

26

12

38

1

15

16

70

3,57

301<=450

28

16

44

1

15

24

84

4,16

451<=600

45

20

65

1

15

32

113

4,42

601<=750

59

24

83

1

30

40

154

4,22

751<=900

69

28

97

1

30

48

176

4,55

>900

84

32

116

1

30

56

203

4,43

SEGPA

8

ULIS

4

Internat

4

imprimante
noir et blanc
chef
de cuisine

imprimante
couleurs en
sciences

imprimante
couleurs au
CDI

Autres matériels informatiques
dotation maximum de moyens
de vidéoprojection

ordinateurs:
- agents techniques
- agent d'accueil
dont dotation - agent de maintenance
max de VPI
- chef de cuisine

effectifs collège

chariot
multimédia
portable
léger

<=150

0

8

4

4

1

1

1

151<=300

1

12

6

4

1

1

1

301<=450

1

16

8

4

1

1

1

451<=600

1

20

10

4

1

1

1

601<=750

2

24

12

4

1

1

1

751<=900

2

28

14

4

1

1

1

>900

2

32

16

4

1

1

1

1 mallette de
baladodiffusion
(sur projet)

1 système de
visio
conférence

sur
demande

Divers
1 machine à
commande
numérique
forfait
2 000 €
ou 1
imprimante (sur projet)
3D
(sur projet)
Internat (salle
de détente)
Technologie
Musique
Langues
Collège en REP

télévision

1
1

1
1
1
1

ILE-DE-SEIN

ILE-MOLENE

Brest, Concarneau, Morlaix,
Plouzané, Quimper, Quimperlé

 Agglomérations et communes où
se trouvent 2 collèges ou plus et
découpées en secteurs intérieurs :

Dirinon, Ergué-Gabéric, Guipavas,
Hanvec, Melgven, Plomeur,
Plouénan, Plouigneau, Poullaouen,
Saint-Thégonnec-Loc Eguiner

 Certains quartiers ne relèvent pas
de la même sectorisation que le
reste de la commune :

PLOGOFF

ROSCANVEL

PLOUHINEC

(
!

ESQUIBIEN

LE RELECQKERHUON

GUIPAVAS

46
(
!

PEUMERIT

(
!

TREFFIAGAT

BENODET
FOUESNANT

21

17
!
(
16
(
!

CONCARNEAU

LA FORET-FOUESNANT

(
!

PLEUVEN

MELGVEN

SCAER

LEUHAN

NEVEZ

47
(
!

PONT-AVEN

(
!
15

QUIMPERLE

GUILLIGOMARC'H

Source : Conseil Départemental du Finistère
Réf. : 444_20181127_SR_sectorisation2019-2020

50 - QUIMPER - Brizeux
51 - QUIMPER - La Tour-d'Auvergne
52 - QUIMPER - La Tourelle
53 - QUIMPER - Max Jacob
54 - QUIMPERLE - Théodore Hersart de La Villemarqué
55 - QUIMPERLE - Jules Ferry
56 - ROSPORDEN - Germain Pensivy
57 - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS - François Tanguy-Prigent
58 - SAINT-POL-DE-LEON - Jacques-Prévert
59 - SAINT-RENAN - Kerzouar
60 - SCAER - Léo Ferré
61 - SIZUN - Le Val d'Elorn

35 - MORLAIX - Pierre Mendès-France
36 - PLABENNEC - Nelson Mandela
37 - PLEYBEN - Louis Hémon
38 - PLOUDALMEZEAU - Edouard Quéau
39 - PLOUESCAT - Louis et Marie Fichez
40 - PLOUGASNOU - François Charles
41 - PLOUGASTEL-DAOULAS - La Fontaine Blanche
42 - PLOUHINEC - Locquéran
43 - PLOUNEOUR-MENEZ - Les Monts d'Arrée
44 - PLOUZANE - Kerallan
45 - PLOUZANE - Victoire Daubié
46 - PLOZEVET - Henri-Le-Moal
47 - PONT-AVEN - Penanroz
48 - PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH - François Collobert
49 - PONT-L'ABBE - René Laënnec

18 - CROZON - Alain
19 - DAOULAS - Coat Mez
20 - DOUARNENEZ - Jean-Marie Le Bris
21 - FOUESNANT - Kervihan
22 - GUERLESQUIN - Roz Avel
23 - GUILERS - Croas ar Pennoc
24 - GUIPAVAS - Le Vizac
25 - HUELGOAT - Jean Jaurès
26 - LANDERNEAU - Mescoat
27 - LANDIVISIAU - Kerzourat
28 - LANMEUR - Aux Quatre Vents
29 - LANNILIS - Le Pays des Abers
30 - GUILVINEC - Paul Langevin
31 - LE RELECQ-KERHUON - Camille Vallaux
32 - LESNEVEN - Antoine de Saint-Exupéry
33 - MOELAN-SUR-MER - Parc ar C'hoat - Yves Cotty
34 - MORLAIX - Le Château

16 - CONCARNEAU - Le Porzou
17 - CONCARNEAU - Les Sables Blancs

1 - BANNALEC - Jean Jaurès
2 - BREST - Anna Marly
3 - BREST - L'Harteloire
4 - BREST - Les Iles-du-Ponant
5 - BREST - L'Iroise
6 - BREST - La Fontaine Margot - Kéranroux
7 - BREST - Kerhallet
8 - BREST - Les Quatre Moulins
9 - BREST - Penn ar C'hleuz
10 - BREST - Saint-Pol-Roux
11 - BRIEC - Pierre Stéphan
12 - CARANTEC - Les Deux Baies
13 - CARHAIX-PLOUGUER - Beg Avel
14 - CHATEAULIN - Jean-Moulin
15 - CHATEAUNEUF-DU-FAOU - L'Aulne
15 - SPEZET - Annexe de Chateauneuf-du-Faou

Zones hachurées : rattachement à plusieurs collèges

Collèges de rattachement
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ARZANO

REDENE

TREMEVEN

LOCUNOLE

QUERRIEN

TREOGAN

MOTREFF
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LE MOUSTOIR

PLEVIN

CARHAIXPLOUGUER

CLOHARS-CARNOET
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BAYE

MOELAN-SUR-MER

RIEC-SUR-BELON

MELLAC

SAINT-THURIEN

TREBRIVAN

TREFFRIN
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PLOUNEVEZEL
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SAINT-HERNIN
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CHATEAUNEUF-DU-FAOU

37
(
!

LANNEDERN

BRASPARTS

LOQUEFFRET

BRENNILIS

BERRIEN

22
!
(

GUERLESQUIN

PLOUEGAT-MOYSAN

BOTSORHEL
LANNEANOU

LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC

PLOUGONVEN

PLOUIGNEAU

GARLAN

PLEYBER-PLOURIN-LESCHRIST MORLAIX

LA FEUILLEE

43
(
!

MORLAIX

57 35
34

28
!
(

PLOUEGAT-GUERAND

LANMEUR

LOCQUIREC
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CHATEAULIN
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DINEAULT

PLOEVEN
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LE FAOU

HANVEC

SAINT-ELOY
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ROSNOEN PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

PLOMODIERN

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN
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GUICLAN
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PLOUDIRY
LA MARTYRE

PENCRAN

TREGARVAN
SAINT-NIC

GOURLIZON

POULDERGAT

GUILER-SUR-GOYEN

PLOZEVET

DAOULAS

19
(
!

ARGOL

LE JUCH
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CARANTEC
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SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

PLOUVORN
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PLOUGAR
PLOUGOURVEST
SAINT-DERRIEN

TREFLEVENEZ
DIRINON
SAINT-URBAIN
LE TREHOU
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SAINT-POL-DE-LEON
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PLOUZANE

LOCMARIA-PLOUZANE

LE CONQUET PLOUGONVELIN

TREBABU

PLOUMOGUER
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GOULVEN

SAINT-FREGANT
PLOUIDER
KERNOUES
KERNILIS
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PLOUVIEN

BOURG-BLANC

COAT-MEAL

MILIZAC-GUIPRONVEL

LANRIVOARE

TREOUERGAT

SAINT-RENAN59

PLOUARZEL
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PLOUGUERNEAU

GUISSENY

TREFLEZ
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ROSCOFF
SANTEC

ILE-DE-BATZ

Carte de sectorisation 2019/2020

Cas particuliers
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LANDUNVEZ PLOUDALMEZEAU

LANNILIS
SAINT-PABU
LAMPAUL-PLOUDALMEZEAU

LANDEDA
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PAYS DE CORNOUAILLE : Joëlle HEMERY
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et suivi du budget des opérations)

Animation et pilotage de l’observatoire de
la vie collégienne en lien avec la direction
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d’accueil - Sectorisation
Étude de besoins
Schémas directeurs des collèges
Référentiels collèges 29
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Paul RIOU
Alain QUERE
Jean-Pierre CALVARY
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