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Pennad-stur

Madame, Monsieur,

Chaque année, les résultats scolaires des jeunes Finistériens viennent confirmer 
l’excellence de nos établissements. Cette excellence est le fruit de notre système 
scolaire et du travail de nos enseignants qui, chaque jour, dispensent une éducation de 
qualité. C’est également le fruit d’un accueil des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants dans  
des établissements modernes ou rénovés, et dotés d’équipements qui répondent à leurs besoins.

Parce que l’environnement d’apprentissage de nos enfants est primordial pour assurer leur réussite  
et leur épanouissement, le Conseil départemental maintient un haut niveau d’investissement dans  
les collèges finistériens.

Le Conseil départemental s’implique au quotidien pour la réussite scolaire des jeunes à tous les niveaux 
d’enseignement, mais aussi dans la vie quotidienne des familles. Il veille à une répartition équilibrée  
des établissements sur le territoire. Le Conseil départemental est également mobilisé pour que  
le transport et l’accueil des jeunes Finistériens au sein de tous les établissements soient facilités.  
Enfin, le Conseil départemental veille au développement d’un environnement économique propice  
à la formation et à l’intégration professionnelle des jeunes diplômés.

À l’heure de la rentrée, soyez assurés que nous renforcerons tous ces atouts du Finistère, et que nous irons 
plus loin pour défendre l’excellence finistérienne.

Très bonne rentrée à tous.

Bien cordialement,

Itron, aotrou,

Bep bloaz, gant disoc’hoù ar re yaouank eus Penn-ar-Bed en arnodennoù, e weler pegen uhel eo live hor 
skolioù. Ar wellentez-se eo frouezh hor reizhiad skolioù ha labour hor c’helennerien a vez, bemdez, o reiñ  
ur gelennadurezh a galite. Kement-se eo ivez frouezh an degemer a vez graet d’ar skolidi, skolajidi ha liseidi 
e skolioù modern pe nevesaet enno ostilhoù hag a glot gant o ezhommoù.
Un dra eus ar pep pouezusañ eo an endro deskiñ evit hor bugale, dezho da ober berzh ha da vezañ en o jeu ; 
gant se e talc’h ar C’huzul-departamant da bostañ kalz arc’hant e skolajoù Penn-ar-Bed.

Labourat a ra ar C’huzul-departamant war ar pemdez abalamour d’ar re yaouank d’ober berzh en o  
studioù, forzh peseurt live e vefent, hag ivez evit aesaat buhez pemdez ar familhoù. Teuler evezh a ra  
ma vez staliet skolioù en ur mod kempouez e pep lec’h en departamant. Roet e vez bec’h gant ar  
C’huzul-departamant ivez evit aesaat kas ha degemer re yaouank Penn-ar-Bed en holl skolioù.  
Ha da ziwezhañ e ra ar C’huzul-departamant diouzh ma vo un endro ekonomikel a-zoare d’hor re yaouank, 
nevez-tapet diplomoù ganto, da vezañ stummet ha da gavout o flas er bed micherel.

Er mare-mañ emaomp gant an distro-skol, bezit sur neuze e vo kreñvaet kement-se hag a ya d’ober 
perzhioù gwellañ Penn-ar-Bed, ha mont a raimp pelloc’h ganti evit difenn ar wellentez e Penn-ar-Bed.

Distro-skol mat deoc’h-holl.

A wir galon,

Maël de Calan
Président du Conseil départemental du Finistère

Prezidant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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 Le collège et le handicap
Depuis la loi du 11 février 2005 
relative à l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la  
citoyenneté des personnes handi-
capées, la scolarisation des élèves  
en situation de handicap est un prin-
cipe de droit. En ce sens, le Conseil 
départemental adapte ses collèges 
aux différents handicaps, organise 
et finance le transport scolaire des 
élèves en situation de handicap.

Pour favoriser l’inclusion scolaire,  
le Conseil départemental apporte 
un accompagnement spécifique à la 
création des unités localisées pour 
l’inclusion scolaire (ULIS), avec une 
aide financière forfaitaire au démar-

rage de 1 500 €, la possibilité pour 
l’établissement d’un équipement  
informatique spécifique et une dotation 
de fonctionnement annuelle dédiée.

Par ailleurs, les programmes de travaux 
prennent en compte l’adaptation 
progressive des espaces aux élèves 
à besoins particuliers : facilitation du 
repérage dans l’espace, salles d’iso-
lation sensorielle, salles dédiées aux 
intervenants extérieurs…

#moncollege29
Être accueilli dans un collège public

46 collèges privés 

2 collèges Diwan

4 3130 collégiens finistériens

61 
collèges publics

6
internats

La Région Bretagne assure sur son réseau BreizhGo les transports scolaires et interurbains, hors agglomérations 
disposant de leur propre réseau de bus et hors transport des élèves en situation de handicap. www.breizhgo.bzh

La carte scolaire des collèges définit la sectorisation des 
bassins de recrutement des élèves dans les collèges publics selon 
la capacité d’accueil de chaque établissement, les communes ou quartiers 
rattachés à un collège et l’organisation du transport scolaire. La sectorisation 
des collèges relève du Conseil départemental depuis la loi de décentralisation 
du 13 août 2004. 

Pour ajuster la carte scolaire aux évolutions de la population, le Conseil départemental s’appuie sur 
son observatoire de la vie collégienne développé en collaboration avec l’agence d’urbanisme ADEUPa  
Brest-Bretagne (www.adeupa-brest.fr). 

Chaque année, ce document analyse et fait des projections des effectifs sur 5 ans dans les collèges, grâce à une 
vision de la géographie et de la démographie scolaire.

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

Pour trouver 
votre collège, 
flashez  

 le QRCode   
 www.finistere.fr

Construction du collège Simone Veil à Saint-Renan - avril 2
021



4

Accueillir
Des femmes et des hommes  
au service des élèves

460 agents  
techniques  

départementaux

15 salariés  
en contrat d’insertion

6 jeunes  
en contrat d’apprentissage

Aux côtés du personnel départemental, des personnes 
recrutées en contrat d’insertion contribuent également à 
la qualité de vie des collégiens.

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

 Un protocole d’entretien des locaux  
pour les collèges
Adopté par le Comité hygiène, santé et sécurité au travail 
de la collectivité en juin 2020, ce protocole permet 
d’harmoniser les méthodes de nettoyage et est un outil 
de professionnalisation et d’amélioration des conditions 
de travail pour les agents d’entretien des collèges.

Il doit être mis en œuvre progressivement, à travers des 
actions de formation sur site de chaque équipe de profes-
sionnels et le déploiement de matériels ergonomiques.  
Ce protocole s’inscrit également dans une démarche  
de qualité du service rendu à tous les usagers de l’établis-
sement, professionnels, élèves et leurs familles.

 La mutualisation des moyens pour les agents 
de maintenance des collèges
Le travail en réseau favorise les échanges entre les agents 
de maintenance et permet la mutualisation de matériel, de 
travaux entre les établissements. 

Répartis dans les collèges publics, les 460 agents 
techniques départementaux assurent l’accueil, 
l’entretien des locaux, la restauration, la maintenance 
et le fonctionnement de l’internat. Ils travaillent 
quotidiennement pour garantir un niveau de service public 
équivalent dans tous les collèges et offrir aux élèves  
les meilleures conditions d’accueil.
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Confort
Des lieux de vie repensés

Le Conseil départemental porte également une at-
tention accrue aux conditions globales d’accueil des 
élèves et à leur bien-être. Dans la conception des lieux 
de vie (hors temps de cours), il améliore l’espace dispo-
nible, l’éclairage naturel, le confort phonique et ther-
mique. Cela concerne la restauration, les cartableries, 
les cours de récréation, les espaces sportifs, l’infirme-
rie…

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

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

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

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

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

55
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Savourer
La charte qualité restauration  
et le projet alimentaire de territoire

6

 Les quatre engagements  
 de la charte qualité 
 restauration
• Manger avec plaisir : accueil, 

menus, diversité, animations,  
saveurs… ;

• Manger équilibré : nutrition, équi-
libre alimentaire, règles diété-
tiques ;

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

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

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

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

Les travaux d’amélioration dans les 
services de restauration, les forma-
tions proposées aux personnels de 
cuisine, le programme #FoodActeur, 
le guide de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le défi « bio » et la plate-
forme Agrilocal29 proposés aux éta-
blissements contribuent également 
à cette ambition et participent à 
mettre en oeuvre le projet alimen-
taire de territoire du Département.

Le moment du repas est important dans la journée des élèves. 
C’est un temps de détente et de socialisation, ainsi que de partage 
et de découverte, pour continuer d’apprendre… autrement.  
Le Conseil départemental assure une restauration scolaire  
de qualité et ancrée sur son territoire.

+ de 87 % 
de demi-pensionnaires

2,53 millions 
de repas servis par an

16,78 % 
de produits bio servis

3,19 € 
le tarif demi-pensionnaire 
(pour un coût réel de 8 €)

17 000 
élèves déjeunent 

chaque jour

Consultez le règlement 
départemental des services  
de restauration et 
d’hébergement (SRH)  

 www.finistere.fr
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Visionnez le film 
sur le dispositif 
#FoodActeur

 Qu’est-ce que  
 la loi EGalim ?
La loi dite « EGalim » du 30 octobre 
2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous 
comprend des dispositions concer-
nant la restauration collective et 
scolaire, avec les objectifs suivants :

• L’utilisation de 50 % de produits dits 
« de qualité » (dont 20 % de bio) au 
1er janvier 2022.

• L’obligation de lutte contre le gas-
pillage alimentaire.

• La suppression des contenants en 
plastique au 1er janvier 2025.

• Le plan de diversification des  
protéines végétales.

Pour y parvenir, le Conseil dépar-

temental mobilise différentes res-
sources afin d’accompagner les 
personnels départementaux de res-
tauration et les établissements, par 
exemple : 

• La formation des professionnels.
• Des diététiciennes pour faire évoluer 

les plans alimentaires et les menus.
• Le déploiement de la plateforme 

Agrilocal29 pour faciliter l’acquisition 
de produits locaux.

• L’information et la sensibilisation 
des élèves sur la nutrition. 

• Un observatoire de la restauration 
pour permettre à chaque établis-
sement de définir son plan d’action.

LA DIVERSIFICATION DES PROTÉINES

L’évolution récente de l’alimentation humaine donne une place prépondérante aux protéines d’origine animale (viande, 
poisson…). L’obligation de proposer des repas végétariens vise à rétablir un meilleur équilibre entre sources de protéines animales et 
végétales. Un repas végétarien est un repas sans viande, sans poisson mais qui peut contenir des œufs et des produits laitiers en plus 
des légumes, céréales et légumineuses. En particulier, la combinaison entre légumineuses et céréales permet d’assurer des apports 
suffisants en protéines. Ces repas végétariens doivent être proposés une fois par semaine dans les établissements scolaires.

 L’introduction d’un repas  
 végétarien au menu
« Au collège, on avait commencé à 
proposer des menus végétariens 
dès 2017. La loi EGalim de 2018 a 
juste fait augmenter la fréquence. 
L’annonce d’un plat végétarien au 
menu peut rebuter quelques élèves, 
alors que si on sert la même chose 
en indiquant uniquement l’intitulé du 
plat, ça peut partir comme des petits 
pains !

Les menus végétariens ont conduit 
à développer des pratiques un peu 
différentes de ce qu’on avait l’habi-
tude de faire. Le travail des légumi-
neuses en particulier amène à des 
recettes nouvelles, qu’on n’aurait 
pas forcément osées avant. On a 
aussi davantage recours aux épices, 

à des cuisines plus exotiques, mais 
pas seulement : le dhal de lentilles, 
le gratin de gnocchis à la courge, la 
poutine canadienne, les lasagnes de 
légumes… sont des plats tous très 
différents et qui marchent bien au-
près des élèves. »

Isabelle Gautier, 
Cheffe de cuisine au collège  

Edouard Quéau de Ploudalmézeau
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Moderniser  
Les principales opérations de travaux  
dans les collèges 2021-2022

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

5,3 M€
• Extension et restructuration  

partielle 
Travaux de l’été 2019  

à fin 2021

PLOUDALMÉZEAU

Collège
ÉDOUARD QUÉAU

7,4 M€
• Extension et restructuration  

partielle
• Extension laverie et chaufferie

Travaux fin 2021 à 2023

Collège
LES QUATRE MOULINS

0,78 M€

• Réfection toiture internat
• Sécurisation escalier extérieur

Achèvement des travaux   
fin 2021

Collège
DEUXIÈME COLLÈGE PUBLIC

15,7 M€
• Construction  

Livraison rentrée 2024

BANNALEC

Collège
JEAN JAURÈS

7,3 M€
• Extension et restructuration  

partielle 
Travaux sur 2020-2024

BREST LANDERNEAU

Collège
SIMONE VEIL

17 M€
• Construction

Livraison novembre 2021

Collège
VICTOIRE DAUBIÉ

4,5 M€
• Transfert demi-pension dans 

 bâtiment techno et restructuration 
partielle du bâtiment A
Travaux sur 2022/2024

Collège
LA FONTAINE MARGOT KERANROUX

1,8 M€
• Restructuration des ateliers SEGPA

Travaux sur 2021/2022

SAINT-RENAN

PLOUZANÉ BREST

PONT-DE-BUIS- 
LÈS-QUIMERC’H

Collège
FRANÇOIS COLLOBERT

3,3 M€
• Reconstruction de la demi-pension 

Travaux de l’été 2022  
à l’été 2024

Retrouvez la carte des chantiers  
en cours et des aménagements 
réalisés sur www.finistere.fr ou  

 flashez le QR Code

Collège
KERALLAN

4,4 M€
• Extension et restructuration  

partielle
Travaux sur 2022/2023

PLOUZANÉPLOUESCAT
Collège

DE LA BAIE DU KERNIC 
LOUIS ET MARIE FICHEZ
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Investir
Le schéma de travaux 2019-2026

Élaboré au cours de l’année 2018 dans le cadre d’une démarche très 
participative associant les partenaires, les acteurs locaux, les agents  
départementaux et les collégiens, il s’articule autour de quatre ambitions :

• Des lieux de vie pensés pour le quotidien des collégiens ;
• Des collèges numériques avec des infrastructures et des équipements 

adaptés aux enjeux éducatifs ;
• Une restauration de qualité ancrée sur le territoire ;
• Le collège comme élément structurant du bassin de vie éducatif, sportif 

et économique.

Le Conseil départemental a adopté en janvier 2019  
un schéma des collèges publics pour la période  
2019-2026, d’un montant de 124 M€. 

124 M€ de travaux prévus  
dans le schéma 2019–2026  
des collèges publics

15,7 M€ pour la construction  
d’un nouveau collège à Landerneau 

17 M€ pour la construction  
d’un collège à Saint-Renan 

93 % des collèges accessibles  
aux personnes en situation  
de handicap 

43 330 heures  
représentant 24 équivalents  
temps plein par an sur la période  
2016-2020 pour l’embauche 
de personnes en situation  
de précarité par les entreprises  
grâce aux clauses d’insertion  
des appels d’offres du Conseil 
départemental

 Extension et restructuration partielle du collège de la Baie  
 du Kernic – Louis et Marie Fichez à Plouescat
« À l’origine, le collège était composé de nombreux petits bâtiments, dont 
des préfabriqués. Les locaux étaient vieillissants et l’espace devenait 
insuffisant face à l’augmentation des effectifs. Il devenait indispensable 
d’améliorer les conditions d’accueil et de travail, ainsi que d’adapter 
l’établissement à un fonctionnement plus actuel. 

Sur une parcelle supplémentaire, le Département a construit le nouveau 
bâtiment pour accueillir le CDI, la permanence, 4 salles banalisées,  
2 salles de sciences, 1 salle de technologie, 1 salle d’arts plastiques, les 
vestiaires EPS et une salle de réunion, soit toutes les classes à l’exception 
des salles de musique et de langues. À l’extérieur, dans la prolongation  
du nouveau bâtiment, il y a un terrain de sport et un petit théâtre de 
verdure. Le reste de la cour a également été réhabilité pendant l’été.

Les élèves ont découvert le collège transformé et le nouveau bâtiment  
le 3 mai, où on a improvisé une sorte de petite inauguration… Leurs 
commentaires témoignent de leur satisfaction et de leur plaisir à cette 
occasion ; on a entendu des mots comme « grandiose », « blanc », 
« grand », et des commentaires variés entre « ça sent le neuf », « trop la 
classe » ou même « on se croirait à l’hôtel ». 

Les réactions des adultes sont extrêmement positives aussi, face à des 
salles lumineuses, de belle taille, une ambiance beaucoup plus feutrée, 
très agréable.

Jusque décembre 2021, la totalité des cours se tient dans le bâtiment neuf ; 
pendant la restructuration en cours de leurs espaces, l’administration est 
installée provisoirement dans les futures salles de langues, l’infirmerie 
dans la future salle de musique, et la salle des professeurs s’est invitée 
dans le futur foyer des élèves. On a encore quelques opérations de 
déménagement devant nous ! »

Maryvonne Postec, Principale et Sara Muller, Conseillère principale d’éducation
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Fonctionner  
Répondre aux besoins de matériels  
et de mobiliers

16 M€ 
de dotations de 

fonctionnement des 
collèges publics et privés 

pour leur quotidien

3,6 M€ 
pour les équipements  

et matériels des collèges 
publics et privés et  

la participation  
aux travaux  

des collèges privés

1,3 M€
pour les équipements 

informatiques et 
les infrastructures 

numériques

Le Conseil départemental répond aux besoins de matériels et mobiliers concer-
nant :

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

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

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

Le Conseil départemental a doté depuis 6 ans les collèges de plus de 1 700 
tablettes numériques, qui s’ajoutent à près de 5 000 ordinateurs (soit un pour 
5 élèves), 400 vidéoprojecteurs interactifs et 400 vidéoprojecteurs à ultra 
courte focale installés dans les collèges publics.

Les outils numériques sont aujourd’hui essentiels en matière d’individualisa-
tion des acquisitions de compétences et de réussite des élèves. 
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 Garantir un niveau d’infrastructures  
 permettant une utilisation confortable  
 et sécurisée des outils. 
Il s’agit de permettre un accès de tous les collèges au 
très haut débit (THD). Cette opération est en œuvre 
depuis deux ans, et aujourd’hui la moitié des collèges 
est raccordée au THD, via la fibre optique. Au 1er janvier 
2022, la totalité des collèges publics devrait être 
fibrée. Pour y arriver, le Département contractualise 
avec des fournisseurs d’accès Internet et réalise des 
travaux de génie civil au niveau de la voierie et dans 
l’emprise foncière des collèges. L’utilisation facilitée 
des équipements informatiques passera aussi par la 
généralisation du WiFi dans les établissements. 

 Adapter le niveau d’équipement  
 aux besoins pédagogiques. 
Le Conseil départemental s’appuie sur un référen-
tiel d’équipement, qui a été revu et adapté en respon-
sabilisant davantage les établissements. Désormais, 
un nombre maximum de terminaux informatiques 
(c’est-à-dire d’ordinateurs fixes, d’ordinateurs portables et  
de tablettes) est défini par tranche d’élèves scolarisés.  
Le collège doit par ailleurs avoir un projet numérique 
réfléchi et construit qui permet d’objectiver la demande 
d’équipements auprès du Département. 

Pour favoriser la mobilité, des flottes d’ordinateurs ultra 
portables remplacent progressivement les salles mul-
timédia. Et les tablettes numériques sont désormais 
pleinement intégrées au référentiel, et sont considérées 
comme des supports pédagogiques à part entière.

Ce nouveau référentiel a permis l’augmentation globale 
du nombre de terminaux informatiques et de moyens  
de vidéo projection à focale courte, mais aussi de  
vidéoprojecteurs interactifs (couramment appelés VPI) 
disponibles dans les établissements.

Le Département consacre environ 1 million d’euros par 
an dans les équipements et infrastructures informa-
tiques des collèges publics, avec un pic à 2 millions d’eu-
ros en 2019 lors de la première année de mise en œuvre 
du schéma.

 Assurer la maintenance informatique. 
La loi attribue aux Départements la responsabilité de la 
maintenance des équipements informatiques des col-
lèges. Depuis le 1er septembre 2021, le Département 
exerce cette compétence, au moyen d’une mission 
confiée à l’Académie de Rennes pour 57 collèges et à la 
Région Bretagne pour les 4 collèges en cités scolaires, 
par cohérence avec la gestion de la maintenance infor-
matique des lycées de ces mêmes cités. 

 Jean-Philippe Buisson, 
 Chef du service Fonctionnement  
 et Équipement des collèges,  
 Conseil départemental

Des collèges connectés   
Focus sur le schéma numérique

Le Schéma des collèges 2019-2026 comprend un volet numérique, élaboré avec l’ensemble 
des partenaires concernés : la Direction départementale des services de l’Éducation nationale 
(DSDEN), l’Académie de Rennes, le réseau Canopé, les chefs d’établissement… Il place  
« le numérique au service des élèves, des enseignants et de la pédagogie » et s’articule autour 
de 3 axes :
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 Le financement des activités sportives  
Les dotations à l’éducation physique et sportive (EPS) 
représentent 1 million d’euros. Versées chaque année 
aux collèges publics et privés, elles permettent aux éta-
blissements d’indemniser les communes et les commu-
nautés de communes propriétaires d’installations spor-
tives (gymnases, plateaux sportifs, piscines…) utilisées par 
les collégiens.

Le Conseil départemental prend en charge le transport 
vers les piscines, pour les élèves de sixième, et au-delà 
d’une certaine distance. Des aides sont aussi attribuées 
aux séjours en centres nautiques incluant une pratique 
sportive pour les collégiens. 

 Les aides aux communes pour la construction  
 ou la rénovation de gymnases 
La majorité des collèges ne dispose pas d’équipements 
sportifs intégrés dans l’enceinte de l’établissement 
et a recours aux équipements sportifs communaux et 
intercommunaux pour organiser les cours d’éducation 
physique et sportive. Le Conseil départemental 
accompagne financièrement les communes et leurs 
groupements dans leurs projets de construction ou 
de rénovation de gymnases fortement utilisés par les 
collégiens. 

 Le soutien aux sections sportives
Les sections sportives scolaires offrent aux élèves 
volontaires un entraînement plus soutenu dans une 
discipline sportive proposée par l’établissement scolaire, 
leur permettant d’atteindre un bon niveau de pratique, 
sans pour autant avoir pour objet la formation de sportifs 
de haut niveau.

Le Conseil départemental accompagne financièrement,  
à hauteur de 120 000 € par an, les sections sportives 
agréées par l’Éducation nationale des collèges publics et 
privés du Finistère. 

Bouger 
Sport et collèges

En complément de l’enseignement d’éducation physique et sportive (EPS) obligatoire 
dispensé au collège, le Conseil départemental déploie des aides et actions éducatives en vue 
de développer la pratique d’une activité sportive approfondie au sein des établissements 
scolaires.

Depuis 2014, la section sportive surf du collège 
Laennec à Pont-l’Abbé permet aux élèves de 
suivre 2 sessions de surf par semaine,  de 

septembre à novembre puis d’avril jusqu’à juin et 1 session par 
semaine de novembre à décembre. De décembre à février, des 
séances de piscine sont organisées pour des entraînements 
spécifiques en apnée, rame…  
Pour chaque session, le choix du lieu est arrêté en fonction  
du vent, de la marée et de la taille des vagues. Les séances 
sont encadrées par un professeur d’EPS et un moniteur  
de surf. La section offre 16 places, avec au moins 2 élèves  
par niveau. Le nombre de pratiquants et le niveau progressant 
chaque année, la sélection pour y entrer devient de plus  
en plus exigeante.  
Le Conseil départemental apporte un soutien financier annuel 
à la section sportive surf de 2 380 €.
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 Sections sportives surf  
 du collège Laennec  
 à Pont-l’Abbé
« J’ai choisi d’intégrer cette section 
sportive surf pour progresser, avoir 
un bon niveau et participer à des 
‘’ compètes ’’ et j’aimerais bien 
poursuivre au lycée. Intégrer une 
section sportive est un engagement 
que tu dois tenir. C’est une activité 
en plus et il faut savoir concilier 
le travail scolaire et le sport. Je 
m’organise pour bien répartir les 
devoirs et ne pas prendre de retard 
en fonction des soirs d’entraînement. 
L’ambiance est très bonne et on se 
fait de nouveaux amis ». 
Loiza, en 5e

« Faire partie d’une section sportive 
est une expérience enrichissante, 
qui permet de pratiquer son activité 
avec un groupe intégré au collège 
et un bon encadrement. J’ai intégré 
cette section pour pratiquer le surf 
plus régulièrement avec au moins 2 
entraînements par semaine, en plus 
des sessions que je fais en dehors 
du cadre scolaire. Je pratique même 
en semaine grâce aux emplois du 
temps aménagés et aussi avec 
mes amis de la classe surf. Nous 
terminons les cours deux fois par 
semaine à 16 h et nous devons nous 
organiser pour pouvoir travailler 
le soir. Mais cela n’a pas un si gros 
impact sur notre scolarité selon 
moi. J’ai postulé pour entrer au CLE* 
du lycée l’année prochaine et j’ai 
aussi envoyé mon dossier pour les 
sélections de la section surf ». 
Montaine, en 3e 

* CLE = Centre Labellisé d’Entraînement

 #BodyActeur au collège 
Kerhallet à Brest 
« Au sein de l’établissement, la 
majorité de nos élèves fait peu 
de sport et est peu affiliée à des 
associations. La participation à 
#BodyActeur vient de la volonté de 
faire découvrir aux élèves l’intérêt 
d’une pratique sportive. On propose 
ainsi de « petites » activités, dont 
l’enjeu primordial est de faire 
bouger les élèves et de leur donner 
des habitudes… de la marche, des 
exercices sur place pour bouger 
bras et jambes en musique, des 
étirements, des activités utilisant 
du matériel (ballon, corde à sauter…), 
en fait, tout un ensemble d’activités 
s’inspirant du cross-training. Deux 
rameurs ont été acquis avec le 
soutien de l’ARS* pour ce projet. Le 
Conseil départemental de son côté a 
apporté une aide financière de 645 € 
à ce projet. 

Les séances sont organisées 
sur la pause méridienne par les 
professeurs d’EPS, et l’infirmier est 
aussi associé au projet. En 2020-
2021, on était dans la deuxième  

année du projet ; on est passé d’un 
jour par semaine l’année précédente 
à 3 midis par semaine, notamment 
parce qu’il n’était plus possible de 
faire de l’UNSS**. De plus, il a fallu 
adapter le projet aux protocoles 
sanitaires : un seul niveau de classe 
chaque jour pour éviter le brassage. 
Les élèves étaient demandeurs 
du fait qu’il n’y avait plus d’autres 
activités sportives possibles. À noter 
que les élèves peuvent s’inscrire 
dans la démarche à tout moment 
dans l’année. Pour finir l’année, 
une sortie a été organisée pour les 
élèves concernés au mois de juin, en 
bord de mer, avec une randonnée 
sur le sentier côtier et une chasse au 
trésor au fort de Bertheaume. Elle 
a été ouverte à d’autres élèves que 
ceux qui participaient régulièrement, 
afin d’attirer aussi de nouveaux 
candidats pour la troisième année 
du projet.

Mariannick Lautridou,  
Principale du collège

* ARS = Agence Régionale de Santé
** UNSS : union nationale du sport scolaire
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 Le Département 
 accompagne les projets  
 dans des domaines variés
• L’ouverture culturelle, les pratiques 

artistiques et le patrimoine : Classes 
à projet artistique et culturel, 
Collège au cinéma, jumelages 
culturels… ;

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

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

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

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

Les différents dispositifs font 
l’objet d’un appel à projet annuel. 
Les dispositifs sont initiés par 
l’Éducation nationale, par le Conseil 
départemental ou encore par des 
partenaires associatifs soutenus par 
le Département. 

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

Actions éducatives
S’épanouir pendant  
ses années collège

100 %
des collèges concernés  
par les actions

600 000 € 
pour les actions éducatives 
chaque année

44 projets Agenda 21  
(22 publics, 22 privés)  
à la rentrée 2021

5 collèges  
engagés dans le dispositif 
#BodyActeur.

Retrouvez 
toutes les actions 
éducatives   

 sur  
 www.finistere. 
 fr/A-votre-
service/Colle-ges/Colleges-Services-
aux-professionnels-et-collectivites/
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 CUBE.S comme « Climat,  
 Usage des Bâtiments  
 d’Enseignement Scolaire » 
L’objectif du programme CUBE.S 
est de diminuer la consommation 
d’énergie dans les bâtiments 
scolaires en organisant un challenge 
entre les collèges et les lycées, 
porté par l’IFPEB* et le Cerema**, 
et soutenu par le ministère de la 
Transition écologique et le ministère 
de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports. Au sein de 
chaque établissement, ce projet 
fédérateur et ludique associe les 
élèves, les enseignants, les équipes 
de direction et de vie scolaire, 
les agents départementaux, etc. 
Des actions de sensibilisation sont 
menées sur une année scolaire et un 
suivi des performances énergétiques 
est ensuite effectué durant 4 
ans. Le Conseil départemental 
accompagne 10 établissements 
en 2021 dont les consommations 
d’énergie seront suivies jusque fin 
2025. La démarche permettrait 
d’atteindre jusqu’à 12 % d’économies 
d’énergie la première année, sans 
effectuer de travaux, soit entre  
5 000 et 15 000€ d’économies selon 
les établissements. 
* IFPEB = Institut français pour la performance 
du bâtiment
** Cerema = Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité  
et l’aménagement

 Jumelage culturel  
 du collège Beg Avel à  
 Carhaix avec l’association  
 Fourmi-e
« Pour répondre à l’objectif « 100 % 
EAC* » de l’Académie, le jumelage 
culturel avec l’association Fourmi-e 
a été proposé par Mme Parmen-
tier,  professeure d’arts plastiques. 
Mené de 2020 à 2023, ce projet fait 
appel à plusieurs disciplines sco-
laires : lettres, histoire-géographie, 
arts plastiques, mathématiques… Il 
s’adresse à tous les élèves, de la 6e 
à la 3e, y compris de SEGPA** et de 
la classe ULIS***, illustrant ainsi la 
forte dimension inclusive du projet 
d’établissement.
Les réalisations sur l’année scolaire 
2020-2021 sont :
• Une randonnée culturelle et artis-

tique dans Carhaix avec les 6es, 
avec un parcours du festival d’arts 
urbains et écologiques In-Cité,  
accompagnés d’une médiatrice de 
la Fourmi-e.

• Avec les 3es, une visite guidée de 
l’exposition dans 4 fermes accueil-
lant des créations artistiques de la 
8ème édition du parcours d’art contem-
porain « Champ d’expression ».

• En novembre, Erwann Babin l’artiste 
en résidence à la Fourmi-e a 
présenté aux 3es ses activités et 
son métier d’artiste.

• L’installation d’une œuvre d’art 
pendant 3 semaines sous la verrière 
du hall du collège et l’intervention 
des artistes, Viviane Rabaud et 
Tugdual de Bonviller, auprès des 
élèves de 4e.

• Une résidence artistique d’une 
semaine au collège du collectif 
Tempête de Douarnenez, où les 
élèves ont créé des volumes 
géométriques géants (traçage, 
découpage, montage…) puis une 
scénographie (effets de mouvements 
et de lumière…).

• La visite du festival « In-Cité » et 
des rencontres avec des artistes.

Ce jumelage n’aurait pas existé sans 
l’aide financière départementale qui 
permet de monter un partenariat 
dans la durée et de solliciter des 
partenaires de qualité. C’est aussi 
un projet très complet, qui part de 
l’art qu’on voit tous les jours sans 
forcément le remarquer, où l’art 
vient vers les élèves et le collège, et 
qui est aussi ancré dans les caracté-
ristiques du territoire. C’est enfin un 
axe fort du projet d’établissement 
et un atout pour Carhaix de faire  
découvrir aux élèves la richesse de 
son patrimoine.» 

Sadia Detrez, 
Principale du collège

* EAC = Éducation Artistique et Culturelle
** SEGPA : section d’enseignement général  
et professionnel adapté
*** ULIS : unité localisée pour l’inclusion 
scolaire
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Visionnez le film du jumelage 
culturel https://www.college.
begavel-carhaix.ac-rennes.fr/ 

 spip.php?article742
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2 MDA 
Maisons des adolescents

4 PAEJ
Points d’Accueil  

Écoute Jeunes

1 PASAJ
Service d’écoute 

psychologique

16
Centres de planification  
et d’éducation familiale

Écouter
Des structures confidentielles  
et gratuites

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

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

• Pour échanger ou trouver des  
réponses (accompagnement et orien-
tation possibles) ;

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

• L’aide est confidentielle et gratuite ;

• Des orientations et relais sont 
possibles.

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

 Les centres de planification 
et d’éducation familiale
Gérés et financés par le Conseil dé-
partemental, les centres de planifi-
cation et d’éducation familiale sont 
des lieux d’écoute, d’information, 
d’accompagnement, de préven-
tion et de soins. Des médecins, des 
sages-femmes, des infirmières et 
des conseillères conjugales et fami-
liales accueillent les jeunes, seuls, à 
deux ou en petits groupes, pour des 
consultations médicales concernant 
la contraception, la vie affective, la 
sexualité, l’interruption volontaire de 
grossesse, le dépistage des infec-
tions sexuellement transmissibles…

La première rencontre permet de 
faire le point sur les questions et 
besoins de chacun et d’orienter 
les rendez-vous suivants. Il n’est 
pas nécessaire d’avoir l’accord 
des parents pour être reçu, pour 
obtenir une contraception ou pour 
faire un dépistage des infections 
sexuellement transmissibles.

Les professionnels interviennent 
aussi dans les collèges avec l’équipe 
éducative ou à sa demande pour 
informer les élèves. 

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

16
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Annuaire

CENTRES DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE  
Un accompagnement confidentiel  
et gratuit

Avant de vous déplacer, contactez 
le CPEF pour connaître les horaires 
d’ouverture. 

CPEF de Morlaix
Centre hospitalier des Pays de Morlaix
15 rue de Kersaint Gilly
29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 60 82

CPEF de Landivisiau
18 place Lyautey
29400 Landivisiau
Tél. 02 98 68 11 46
Prenez rendez-vous sur le site  
www.doctolib.fr 
CPEF de Lesneven
CDAS
6 boulevard des Frères Lumière
29260 Lesneven
Tél. 02 98 21 80 20 ou 02 98 85 95 60

CPEF de Landerneau
20 rue Amédée Belhommet
29800 Landerneau
Tél. 02 98 21 80 20 ou 02 98 85 95 60

Brest
CDAS Rive droite
25 rue Anatole France
29200 Brest
Tél. 02 98 45 16 54

Centre hospitalier
5 avenue Foch - Bâtiment 5 
29200 Brest
Tél. 02 98 22 34 39 

CPEF de Crozon
Place du 19 mars 1962
29160 Crozon
Tél. 02 98  21 80 20

CPEF de Châteaulin
CDAS
56 avenue de Quimper
29150 Châteaulin
Tél. 02 98 86 00 44
Prenez rendez-vous sur le site  
www.doctolib.fr 
CDAS de Châteauneuf-du-Faou
3 rue des écoles
29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél. 06 89 54 93 56

CPEF de Carhaix
Centre hospitalier 
Rue du Docteur Menguy
29270 Carhaix
Tél. 02 98 99 20 95

CPEF de Douarnenez
Centre hospitalier
85 rue Laennec
29100 Douarnenez
Tél. 02 98 75 13 82

Quimper 
CDAS
12 rue de Stang ar C’hoat
29000 Quimper
Tél. 02 98 76 25 20
Prenez rendez-vous sur le site  
www.doctolib.fr 
Centre hospitalier de Cornouaille
14 avenue Yves Thépot
29107 Quimper
Tél. 02 98 52 60 99
Prenez rendez-vous sur le site  
www.doctolib.fr 
CPEF de Pont-l’Abbé
CDAS
10 quai Saint-Laurent
29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 66 07 50
Prenez rendez-vous sur le site  
www.doctolib.fr 
CPEF de Concarneau
61 route de Trégunc
29900 Concarneau
Tél. 02 98 52 60 99

CPEF de Quimperlé
20 bis avenue du Général Leclerc
29300 Quimperlé
Tél. 02 98 96 60 99

MAISONS DES ADOLESCENTS (MDA)
Accueil, écoute, orientation  
des jeunes de 12 à 25 ans

MDA du Nord Finistère
Le Rado
Hôpital Morvan - 2 avenue Foch  
29200 Brest
Tél. 02 98 22 38 67
Courriel : mda@chu-brest.fr

MDA de Cornouaille
9 rue Le Déan
29000 Quimper
Tél. 02 98 ¹0 20 35
Portable : 06 22 32 07 76
Courriel : maisondesadolescents@
mda-quimper.fr
Site internet : www.mda-quimper.fr/

POINTS ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES

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

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

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

PAEJ du pays Centre Ouest  
Bretagne
Portable : 06 33 50 94 08
Courriel : paej.oxyjeunes@ 
sesam-bretagne.fr
Accueil : Carhaix et Pleyben 
En fonction des besoins, les PAEJ 
peuvent proposer des lieux d’accueil 
plus appropriés à la demande du jeune.

SERVICE ÉCOUTE JEUNES

PASAJ
Par Internet, courriel, SMS, téléphone, 
Skype.
Permanences : tous les soirs (sauf le 
samedi), de 20h à 23h , le mercredi,  
de 14h à 17h
Tél. 02 98 43 10 20 
Portable : 06 32 98 22 07
Courriel : pasaj29@live.fr
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Le Conseil départemental organise 
et finance le transport scolaire 
des élèves et des étudiants en 
situation de handicap domiciliés 
dans le Finistère, sous couvert d’un 
accord médical de transport établi 
par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.

Pour inscrire votre enfant en 
situation de handicap au trans-
port scolaire. 

Conseil départemental du Finistère
Direction des routes  
et infrastructures de déplacement
Unité transport scolaire adapté
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
Tél. 02 98 76 24 80
Courriel : st.hand@finistere.fr

Accompagner
Votre enfant en situation  
de handicap

Plus de 1 000 élèves  
en situation de handicap 

transportés

Pour bénéficier de moyens de compensation de soutien à la scolarisation, les besoins  
de l’enfant en situation de handicap doivent avoir été identifiés préalablement  
par l’établissement scolaire et par des spécialistes (pédopsychiatres, orthophonistes, 
neuropsychologues...) permettant de constituer votre dossier auprès de  
la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Après évaluation par une équipe 
pluridisciplinaire composée d’ensei-
gnants spécialisés, de médecins, de 
psychologues..., la CDAPH (Commis-
sion Départementale de l’Autono-
mie et des Personnes Handicapées) 

décide du plan de compensation et 
va valider un Projet Personnalisé 
de Scolarisation (PPS). Selon ses 
besoins, l’enfant pourra bénéficier 
de la présence d’un accompagnant 
des élèves en situation de handi-
cap (AESH), disposer de matériel  
pédagogique adapté, être suivi  
par un établissement médico- 
social (Service d’éducation spéciali-
sée et de soins à domicile (SESSAD))  
ou être orienté vers les classes  
spécialisées, de type Unité localisée 
pour l’inclusion scolaire (ULIS) ou  
en établissement médico-social 
(Institut Médico-Éducatif (IME), Institut  
d’Éducation Motrice (IEM), Institut  
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 
(ITEP)).

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DU FINISTERE

MDPH
1 C rue Félix Le Dantec - CS 52019 
29018 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 50 50
Courriel : contact@mdph29.fr
www.mdph29.fr

Vos formulaires peuvent aussi 
être déposés à l’accueil des 
Centres départementaux d’action 
sociale.

Retrouvez le formulaire  
de prise en charge de transport sur   
www.finistere.fr/A-votre-service/ 

 De-placements-Transports/Transport-et-handicap  
 ou flashez le QR Code
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Vous accompagner
En cas de difficultés financières

Plusieurs aides financières peuvent être sollicitées auprès des services de l’État, de la Caisse 
d’Allocations Familiales et / ou du Conseil départemental.

 Les bourses nationales
Les bourses nationales sont attribuées 
par l’Éducation nationale aux familles, 
sous condition de ressources et en 
fonction des charges de la famille. 
La demande de bourses est une  
démarche individuelle des familles 
suite à une information générale 
faite par le collège. Elles sont versées 
en trois fois. Pour les élèves boursiers  
demi-pensionnaires ou pensionnaires, 
le montant de la bourse nationale 
vient en déduction du montant  
des frais de restauration et d’héber-
gement.
Attention : les dossiers hors délai  
ne sont pas recevables, la seule aide 
possible sera alors le recours au 
fonds social collégien.
Accédez au simulateur pour savoir si 
vous pouvez bénéficier des bourses 
nationales
www.education.gouv.fr

 Les fonds sociaux de l’État
Les fonds sociaux sont des aides 
ponctuelles permettant de faire face 
à des situations financières difficiles 
rencontrées par les familles et les 
élèves, pour assumer les frais de 
scolarité (restauration, internat) et 
de vie scolaire (livres, voyages, trans-
ports, vêtements d’atelier…). Cette  
demande est à l’initiative du principal 
qui réunit le Conseil d’administration.
Le dossier de Fonds social peut être 
retiré au secrétariat ou auprès de 
l’assistant social du collège.
Direction des services  
départementaux de l’Éducation 
nationale
Service académique des bourses
1 boulevard du Finistère - CS 45 033
29558 Quimper - Cedex 9
Courriel : ce.sab29@ac-rennes.fr

 L’allocation mensuelle 
d’aide à l’enfant 
Cette aide financière peut être accordée  
par le Conseil départemental. Elle 
est affectée aux besoins propres 
de l’enfant et destinée à préserver 
ou améliorer sa santé, à favoriser 
son éveil et son développement 
et à assurer ses besoins matériels 
lorsque la situation sociale et 
financière de la famille ne permet 
pas d’assumer ces besoins.
L’aide peut être accordée chaque  
année civile sur demande des familles 
auprès des Centres départementaux 
d’action sociale.
En complément de cette aide finan-
cière, le Département peut propo-
ser aux familles en difficulté sociale 
et éducative un accompagnement 
éducatif à domicile et/ou l’interven-
tion d’un technicien dans le domaine 
de l’action sociale.
Retrouvez les coordonnées de 
votre Centre départemental d’action 
sociale sur www.finistere.fr

 L’Allocation de Rentrée 
Scolaire (ARS)
L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) 
est versée par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) aux familles ayant 
au moins un enfant de 6 à 18 ans 
scolarisé et sous condition de 
ressources.
D’autres aides et accompagnements 
peuvent être demandés auprès de 
votre CAF. N’hésitez pas à prendre 
un rendez-vous avec un conseiller 
pour connaître vos droits.
Prenez contact avec la caisse  
d’allocation familiale
www.caf.fr

Renseignez-vous auprès de votre 
commune, communauté de com-
munes ou association de parents 
d’élèves qui peuvent aussi vous  
attribuer des aides à la scolarité.



www.finistere.fr

www.finistere.fr  
Tél • Pgz : 02 98 76 26 44  
colleges@finistere.fr

Conseil départemental du Finistère, 
 Kuzul-departamant Penn-ar-Bed,  
32, bd Dupleix, CS 29029, 
29196 Quimper - Kemper Cedex
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