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Équipements pédagogiques des collèges
publics
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Objectifs
Doter les établissements de matériels pédagogiques performants pour répondre aux besoins des
enseignements.

Nature des opérations subventionnables
Équipements pédagogiques, matériels informatiques.

Bénéficiaires
Collèges publics.

Financement départemental
Les demandes retenues au titre de ce dispositif sont financées à 100 % sauf exception.
En fonction des matériels, il sera décidé soit d’une dotation du Conseil départemental dans le
cadre de ses marchés, soit d’une subvention à l’établissement.

Procédure
1. Les établissements sont dotés en matériel informatique (ordinateurs, tablettes,
vidéoprojecteurs interactifs, etc) selon leur projet numérique, et dans la limite du référentiel
numérique voté par les élus.
2. Pour les autres demandes (exemples : matériel de musique, technologie, SVT, arts
plastiques), elles seront à établir par le collège, accompagnées d’un devis descriptif et du
projet pédagogique. Après avis des services de l’Education nationale, l’examen des
demandes est effectué par la Commission permanente du Conseil départemental.
Les dossiers sont à transmettre : à la Direction des services départementaux de l’Education
nationale, Mission TICE.
L’instruction des dossiers est faite par : la Direction des services départementaux de
l’Education nationale, en lien avec les services du Rectorat.
Une commission tripartite Conseil départemental / Direction des services départementaux de
l’Education nationale / Rectorat donne un avis sur les dossiers.
Le Conseil départemental du Finistère prend les décisions d’attribution de dotation et de
subvention.
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Composition du dossier

Courrier accompagné de deux devis s’il s’agit d’une demande de subvention.
Résumé du projet pédagogique en termes d’objectifs.
Calendrier indicatif : trois périodes de dépôt des dossiers, auxquelles correspondent 3
commissions permanentes :
dossiers déposés entre le 15 avril et le 30 octobre : commission permanente de mars,
dossiers déposés entre le 30 octobre et le 15 janvier : commission permanente de juin,
dossiers déposés entre le 15 janvier et le 15 avril : commission permanente de
novembre.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Collèges - Aide aux équipements pédagogiques - Echéancier et organisation annuelle (.pdf - 6,19
ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/165e8d554608d600d33dce3bb7e8ec15.p
) Collèges - Aide aux équipements pédagogiques - Référentiel équipement pédagogique (.pdf 262,26 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/9ee6215e89349234742d2f7c0526d51e.pd
)

Contact(s)
Direction académique des services de l’Education nationale
A l’attention de Monsieur Vincent SALLENT – Mission TICE
1 boulevard du Finistère – 29558 Quimper Cedex 9
02.98.98.98.22
missionnumerique29-2d(arobase)ac-rennes(point)fr
Conseil départemental du Finistère
Direction des collèges
32 boulevard Dupleix – CS 29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.21.59
colleges(arobase)finistere(point)fr

