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Éditos

UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE À VOS CÔTÉS
UR BLOAVEZH-SKOL NEVEZ EN HO KICHEN 
Cette rentrée est particulière à de nombreux égards. Elle marque le retour à la scolarité 
de toutes et de tous et la capacité de l’École à s’inscrire dans un nouveau fonctionnement 
au regard des exigences sanitaires avec lesquelles individus et organisations doivent désormais 
composer. 

À son niveau, par la voix et l’action de ses élu·e·s comme de ses agent·e·s, le Conseil départemental assure 
et assurera cette vitale sécurité sanitaire des établissements pour que chacun et chacune poursuivent sa 
scolarité dans les meilleures conditions.  

Car les enjeux de demain méritent notre attention aujourd’hui, la collectivité est engagée au côté des équipes 
pédagogiques pour accompagner l’accélération des pratiques numériques, soutenir des projets innovants, 
prévenir les risques de décrochage et de discrimination et inscrire l’ensemble des services de restauration 
scolaire dans une approche toujours plus vertueuse.

Avant d’être une obligation, l’École est une chance : un espace de rencontres, de découverte, d’ouverture,  
de dialogue et de formation de l’esprit. Je souhaite qu’en Finistère, chaque collégienne et collégien bénéficie 
de toutes les ressources disponibles pour l’aider à construire son parcours.

Ce guide rend compte de notre action et de nos engagements volontaristes à vos côtés. Vous y trouverez,  
je le souhaite, toutes les informations utiles pour une scolarité épanouie. 

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

CHACUN DOIT AVOIR LA POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE SON AVENIR 
DLEET EO DA BEP HINI GALLOUT SEVEL E AMZER DA ZONT
Pour offrir à toutes et tous la possibilité de construire son avenir, certains enjeux  
sont déterminants et méritent d’être traités avec la plus grande attention. C’est  
notamment le cas de la santé qui fait déjà l’objet de nombreuses actions encouragées,  
aidées ou portées par le Département, de la prévention des comportements à risques 
à l’attention portée à l’assiette des élèves. 

C’est aussi et évidemment le cas du numérique dont la part croissante dans nos vies soutient autant que 
bouleverse nos pratiques. Largement ancré dans la réalité des jeunes, il convient d’en garantir l’accès autant 
que d’en accompagner les usages.  

L’objectif est bien d’agir, en complémentarité de l’Éducation Nationale, sur les facteurs de réussite et le 
sens que pourront donner les élèves à leur parcours auxquels participent indéniablement le climat scolaire,  
la dynamique pédagogique, l’ouverture de fenêtres sur le monde. Notre engagement est celui-là, celui  
d’un collège public à l’écoute 

Florence Cann 
Conseillère départementale

Déléguée à la vie collégienne
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#moncollege29
Être accueilli.e dans un collège public

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.

 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 
handicapées, la scolarisation des 
élèves en situation de handicap est 
un principe 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 do-
tation 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’isolation 
sensorielle, salles dédiées aux 
intervenants extérieurs…

46 collèges privés 

2 collèges Diwan

43197 collégien.ne.s finistérien.ne.s

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. 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 trouver ton 
collège, flashe  
le QR Code

 www.finistere.fr
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Accueillir
Des femmes et des hommes  
au service des élèves

460 agent.e.s  
techniques  

départementaux

21 salarié.e.s  
en contrat d’insertion

2 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 collégien.ne.s.

Membres de la communauté éducative, représenté.e.s 
dans les conseils d’administration des établissements, 
les agent.e.s techniques peuvent être associé.e.s 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 agent.e.s d’entretien des collèges.

Il sera mis en œuvre progressivement à partir de la rentrée 
2020, à travers des actions de formation sur site de chaque 
équipe de professionnels, 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’établissement, 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… Ainsi, 6 agents de maintenance du pays de 
Brest se sont mobilisés au printemps 2020 pour prêter 
main forte à leur collègue du collège Camille Vallaux du 
Relecq-Kerhuon. Une centaine de poteaux et 150 mètres 
de clôture ont été installés autour des espaces verts du 
collège. Cet enclos accueillera à la rentrée une dizaine de 
moutons dans le cadre d’une démarche d’éco-pâturage 
s’inscrivant dans le projet de développement durable de 
l’établissement.

Réparti.e.s dans les collèges publics, les 460 agent.e.s 
techniques départementaux.ales assurent l’accueil, 
l’entretien des locaux, la restauration, la maintenance  
et le fonctionnement de l’internat.
Ils et elles 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 atten-
tion 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 disponible, 
l’éclairage naturel, le confort phonique et thermique. 
Cela concerne la restauration, les cartableries, les cours 
de récréation, les espaces sportifs, l’infirmerie…

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.

5
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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 ou 
elle a besoin pour profiter pleine-
ment 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  
depuis 2019, 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 collégien.ne.s. C’est un temps de détente et de 
socialisation, ainsi que de partage et de découverte, 
pour continuer d’apprendre… autrement. Le Conseil 
départemental accompagne les collèges publics 
afin d’offrir aux collégien.ne.s une restauration 
scolaire de qualité et ancrée sur son territoire.

+ de 85 % 
de demi-pensionnaires

2,53 millions 
de repas servis par an

14,27 % 
de produits bio servis

3,15 € 
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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Bien manger
Le programme nutrition collège

Le programme est mis en place sur  
plusieurs années, en collaboration 
avec des partenaires et des pro-
fessionnels de la nutrition. Il com-
prend 3 axes :

• Pour les personnels de restaura-
tion : la formation et la maîtrise 
des compétences nutritionnelles. 
Une formation spécifique est mise 
en place, portant sur le lien entre 
alimentation et santé publique, la 
nutrition, les besoins des adoles-
cent.e.s, l’équilibre alimentaire et 
la règlementation en restauration  
scolaire, les liens avec le Pro-
gramme National Nutrition Santé, 
le Plan National de l’Alimentation 
et le Projet Alimentaire de Terri-
toire du Finistère qui favorise le 
recours aux produits bruts, bios et/
ou locaux et de saison.

• Dans chaque collège, le contrôle 
et la validation des plans alimen-
taires et la déclinaison de menus 
équilibrés. Une diététicienne de 
l’IREPS1 interviendra dans chaque 
collège auprès du responsable 
du service de restauration pour  
garantir la mise en place d’un plan 
alimentaire adapté, conforme à  
la réglementation (structure des 
menus, fréquence de présentation 
des plats…) et sa déclinaison en 
menus sur un cycle de 20 repas 
consécutifs.

• Pour les élèves, l’information et 
la sensibilisation aux choix ali-
mentaires : #FoodActeur. Lancé 
en partenariat avec l’association 
Défi Santé Nutrition, l’action pé-
dagogique #FoodActeur vise à 

renforcer les connaissances et les 
aptitudes des collégien.ne.s pour 
les rendre actrices et acteurs de 
leur alimentation : savoir être à 
l’écoute des sensations de faim 
et de satiété de leur corps, savoir 
repérer les produits alimentaires  
de bonne qualité nutritionnelle, 
environnementale, éthique, orga- 
noleptique…, et savoir composer 
un plateau équilibré au restaurant 
scolaire.

Pour y parvenir, les diététiciennes  
de l’association vont rencontrer 
sur les trois années scolaires à  
venir les élèves de 5e des 53 collèges 
publics où le Département assure 
la restauration, à travers quatre 
séances d’une heure chacune et 
l’utilisation d’outils pédagogiques 
variés : quizz, dégustations, fiches  
d’identité du service de restauration  
scolaire…

Dans chaque établissement, une 
classe de 5e bénéficiera d’une séance 
supplémentaire afin de devenir 
« Ambassadrice » pour relayer les  
messages en direction de 
l’ensemble des élèves du collège.

Sur l’année scolaire 2019-2020, 
16 collèges se sont engagés dans 
le projet #FoodActeur.

1. Instance Régionale d’Éducation et de Promo-
tion de la Santé

Le programme Nutrition Collège du Conseil départemental vise à améliorer l’offre 
nutritionnelle proposée dans les établissements et l’éducation alimentaire des jeunes, face 
à l’augmentation de l’obésité, de la sédentarité et des pathologies nutritionnelles chez les 
adolescent.e.s.

L’association Défi Santé Nutrition 
intervient dans le cadre  
du Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) auprès du public 
et des professionnels pour 
leur permettre d’acquérir ou 
de développer des pratiques 
adaptées et les compétences 
nécessaires en vue de faire  
des choix éclairés en matière  
de santé et de bien-être. 

7

Visionnez le film 
sur le dispositif 
#FoodActeur



8

Bien manger
#FoodActeur et un fruit à la récré

 Projet #FoodActeur du Collège Jean Jaurès  
de Huelgoat
Proposé et financé par le Conseil départemental,  
le projet #FoodActeur a été initié par Régine  
Saint-Eloi, infirmière scolaire au sein de l’établisse-
ment. L’association Défi Santé Nutrition a animé  
4 séances d’une heure par classe.

« Bien manger signifie manger équilibré et choisir des 
produits de qualité, dont des légumes, pour être bien 
dans son corps et se sentir en forme, en particulier au 
collège où « ça nous aide à ne pas être fatigués et à tenir 
en classe ». Le projet #FoodActeur nous a apporté des 
connaissances sur l’alimentation, « on sait ce qui est bon 
et moins bon ». « Pour équilibrer nos repas au quotidien, il y 
a des aliments qu’on doit manger en moins grande quantité 
(aliments trop gras ou trop sucrés) ou au contraire qu’on 
doit manger tous les jours » (féculents, eau....) « Cela m’a 
permis de réfléchir à ce que je mange, à développer un  
esprit critique car les aliments ne sont pas tous de la  
même qualité. Désormais je lis sur les boîtes l’apport de 
chaque produit et sais repérer les labels Bio. Au petit-déjeu-
ner organisé au collège, nous avons appris que celui-ci doit 
être complet (un produit laitier, céréales, fruit…) ». S’il faut 
savoir se faire plaisir en mangeant, il peut être risqué 
pour notre santé de mal manger, d’être en surpoids. Lors 
des interventions, nous avons pu découvrir des légumes 
inconnus et nous avons adoré la comparaison du corps 
avec le téléphone portable. Ces expériences étaient 
amusantes au cours de ces séances dynamiques et in-

teractives. Au self, les étiquettes nous aident à compo-
ser notre plateau selon les produits proposés. Du coup, 
on sait qu’il faut varier notre alimentation pour être en 
bonne santé, bien grandir, surtout que nous sommes 
adolescents, en pleine croissance ».
Témoignages de Arthur, Lilian, Lana et Jemma  
Élèves de 5e en 2019/2020

 L’opération « Un fruit à la récré »
Partant du constat que 2 enfants sur 5 ne petit-déjeunent 
pas le matin et de la volonté d’inciter à la consommation 
de fruits et légumes, le Conseil départemental a proposé 
aux collèges situés en Réseau d’Éducation Prioritaire de 
financer deux fois par semaine la distribution de fruits 
frais aux élèves à la récréation du matin. Les fruits 
bio sont présentés lavés, entiers ou coupés pour être 
consommés facilement et choisis selon la saisonnalité. 
Le Département finance aussi les équipements (matériel 
de découpe, chariot…).

Au collège Max Jacob, nous accueillons plus de 400 élèves,  
la moitié prend régulièrement les fruits proposés les 
mardis et jeudis à la récréation de 10 h, depuis le mois 
de janvier : pommes, bananes, clémentines, oranges, 
kiwis… On passe les commandes auprès de fournisseurs 
locaux, et si possible sur la plateforme Agrilocal29.fr. 
L’équipe de cuisine prépare les fruits et la distribution est 
organisée par la vie scolaire.

Au départ, on craignait la surcharge de travail et on s’est 
dit que les enfants n’allaient pas manger le midi, qu’on 
allait trouver des fruits partout… En fait non ; ça marche 
super bien, on a très peu de perte et les enfants n’ont 
plus le petit creux de 11 h, surtout pour ceux qui n’ont 
pas petit-déjeuné. 

Pour la suite de l’opération,  
on va essayer d’aller vers  
davantage de variété  
et de nouveauté. »

Jean-Claude Le Goff  
Chef de cuisine 
au collège Max Jacob 
à Quimper
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Bien manger
#Alimentation positive et Agrilocal29

 Le collège de Kerhallet 
(Brest), vainqueur du Défi 
Alimentation Positive 2019 
Pour développer des repas réalisés 
à partir de produits locaux, frais et 
bio, en cohérence avec la loi Egalim, 
le collège s’est engagé dans le Défi 
Alimentation Positive proposé par 
le Département, avec l ’aide de la 
Maison de l’Agriculture Biologique. 
C’était aussi un challenge pour 
l’équipe de cuisine car une partie des 
élèves vient de cultures différentes, 
notamment en matière culinaire. Par 
ailleurs, l’alimentation représente 
un enjeu particulier pour certains 
enfants ; le déjeuner pris au collège 
est parfois le repas principal de la 
journée, sa qualité est essentielle.

Outre l’évolution des approvision-
nements et des menus, un effort a 
été mené sur la sensibilisation des 
élèves : présentation plus détaillée 
et pédagogique des menus, expli-
cations du chef de cuisine sur les 
plats du jour, visites du service de 
restauration… Beaucoup d’élèves 
ont été étonnés que tout ce qu’ils 
mangeaient était cuisiné sur place ! 
En parallèle, l’installation d’un 
salad’bar (buffet de crudités) permet 
aux élèves d’être davantage acteurs 
de leur alimentation. Enfin, une ap-
proche globale a été faite avec des 
liens entre certains cours, les menus 
et des visites dans une ferme locale 
fournissant le collège.

Pour l’équipe de cuisine, l’expérience 
a été très positive et stimulante, 
avec en prime la satisfaction d’avoir 
gagné le Défi (taux de denrées 
bio passé de 7 % à 24 % à budget 
constant, en un peu plus d’un an). Le 
collège continue cette démarche 
autour de l’alimentation, avec un 
projet #FoodActeur sur l’année 
scolaire 2019-2020 et la préparation 
d’un projet « Collège et territoire » 
mettant en lien l’art, la culture et 
l’alimentation, en partenariat avec 
des acteurs locaux et associant les 
parents…

Maryannick Lautridou 
Principale du collège de Kerhallet

 La plateforme 
d’achat Agrilocal29, pour 
s’approvisionner en local
Agrilocal est un portail internet 
simple et gratuit déployé par les 
Départements dans le cadre d’un 
réseau national, sur lequel les 
agriculteurs et producteurs locaux 
entrent en relation directe avec les 
acheteurs publics de la restauration 
collective.

Avant le déploiement d’Agrilocal29, 
le collège se fournissait déjà chez 
Clément Bodénès, maraîcher à 
proximité du collège, en agriculture 
raisonnée et bientôt en bio. Grâce 
à  Agrilocal29 et au soutien des 
équipes du Département, nous 
avons structuré la relation avec 
ce fournisseur, en lui passant nos 
commandes via la plateforme. Avec  

Agrilocal29, on respecte les règles de 
la commande publique et on repère 
aussi de nouveaux producteurs et 
produits. S’il nous faut anticiper nos 
commandes, la démarche d’aller vers 
ces fournisseurs est porteuse de 
découvertes et de belles rencontres 
avec la fierté de faire travailler les 
agriculteurs locaux et d’entendre 
les parents d’élèves dire « c’est 
du frais, du local… ». Surtout, cela 
permet d’aller davantage vers les 
légumes de saison, donc frais, et 
de faire évoluer la consommation 
de légumes des enfants. Le Conseil 
départemental nous aide à nous 
équiper en matériel spécifique 
(éplucheuse par exemple). L’image 
d’Agrilocal chez nous, c’est le potage 
quotidien proposé par le chef de 
cuisine tout au long de l’hiver, comme 
sa soupe de potimarron shiatzu 
avec des chips de chou kalé mise à 
l’honneur au salon Agrideiz en 2019.

Joëlle Lévêque, 
Adjointe-gestionnaire 

Mikaël Le Gall, 
Chef de cuisine du collège  
de Coat-Mez à Daoulas
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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 collégien.ne.s, il s’articule autour de quatre 
ambitions :

• Des lieux de vie pensés pour le quotidien des collégien.ne.s ;

• Des collèges numériques avec des infrastructures et des équipe-
ments 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

14,5 M€ pour la construction  
d’un nouveau collège  
sur le secteur de Landerneau 

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

93 % des collèges accessibles  
aux personnes en situation  
de handicap 

72 000 heures  
représentant 40 équivalents  
temps plein par an sur la période  
2012-2018 pour l’embauche  
de personnes en situation  
de précarité par les entreprises  
grâce aux clauses d’insertion  
des appels d’offres  
du Conseil départemental
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 La restructuration de la SEGPA du collège 
Jacques Prévert à Saint-Pol-de-Léon
Témoignage de l’équipe de direction du collège : André 
Rault, Principal, Marielle Boulay, Directrice de la 
SEGPA, Marina Franzetti, Adjointe-gestionnaire

Vétuste et peu fonctionnel, sans accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite : les travaux dans le bâtiment 
SEGPA1 étaient devenus indispensables pour la qualité 
de l’accueil et le confort des élèves et des professeurs. 
Dans sa nouvelle configuration, le bâtiment accueillera 
un plateau technique de 240 m² dédié à l’atelier HAS2, 4 
salles de classe et une de réunion. 

Située près de l’entrée du collège, l’opération ré-affirme 
la place de la SEGPA dans l’identité de l’établissement. 
L’enjeu est important en termes d’image car l’orientation 
en SEGPA n’est pas toujours un choix. Des travaux de 
cette importance montrent que toutes les filières ont 
autant de valeur et favorisent l’adhésion au projet sco-
laire des élèves. Ce nouveau pôle technique au collège 
permet aussi de valoriser les lycéens qui suivent au sein 
de notre établissement un CAP métiers de l’agriculture, 
une formation au cœur des dynamiques économiques du 
territoire. La SEGPA de Saint-Pol est la seule du Finistère 
à accueillir une formation de CAP, au-delà de la classe de 
3e. C’est important, les serres consacrées à cette activité 
occupent le quart de la surface totale de l’établissement !

Après des travaux sur le bâtiment d’enseignement 
général et la restauration, la rénovation de la SEGPA 
conclut la rénovation du collège. Le projet est très bien 
accueilli par l’ensemble des familles et au sein du territoire ; 
l’ensemble du secteur de recrutement du collège en est 
bénéficiaire. 

Pendant la durée des travaux, le Département a fait 
installer deux classes modulaires et mis en place une 
navette hebdomadaire vers le collège du Château à 
Morlaix afin que les 4es et 3es SEGPA utilisent ses ateliers 
pour les enseignements pratiques. Accueillis aussi dans 
le bâtiment d’enseignement général, ils ont davantage 
côtoyé les élèves de la filière générale. Cette mixité entre 
les filières est un des effets bénéfiques de cette période. 

Ainsi, la rénovation d’une partie du collège a un 
retentissement profond sur l’ensemble de son 
fonctionnement ; cela rayonne sur tous les élèves 
et la communauté éducative. Chacun, les élèves en 
particulier, a hâte de découvrir les nouveaux locaux après 
les vacances de la Toussaint.

1. SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté
2. HAS : Hygiène, alimentation, services

Les 13 SEGPA des collèges publics 
du Finistère forment chaque année 
700 élèves grâce à un enseignement  

 adapté et personnalisé (effectifs  
 allégés, enseignants spécialisés…).  
 Elles les préparent à une entrée en 
formation professionnelle tout en leur faisant découvrir  
le tissu économique et professionnel local.

La taxe d’apprentissage finance la formation des jeunes  
en les préparant au monde de l’entreprise. C’est la seule 
obligation fiscale dont les entreprises peuvent affecter 
librement tout ou partie du montant aux établissements 
d’enseignement habilités, dont les SEGPA.

Pour les collèges dotés d’une SEGPA, cette contribution 
permet de rémunérer les intervenants professionnels, 
d’équiper les plateaux techniques, d’acheter la matière 
première nécessaire aux réalisations techniques et  
de financer des déplacements de découverte professionnelle 
(visites d’entreprises, de lycées professionnels…). 

Alors, choisissez la SEGPA 
de ces collèges comme 

bénéficiaire de votre taxe 
d’apprentissage !

11
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Moderniser  
Les principales opérations de travaux  
dans les collèges 2020-2021

Le Département subventionne  
également les communes  
pour les opérations de travaux 
concernant des gymnases  
fortement utilisés  
par les collégien.ne.s.

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.

12
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SAINT-POL-DE-LÉON

Collège
JACQUES PRÉVERT

1,3 M€
• Restructuration de la SEGPA 
 Travaux de l’été 2019  
 à octobre 2020

PLOUESCAT

Collège
DE LA BAIE DU KERNIC 

LOUIS ET MARIE FICHEZ

5,3 M€
• Extension et restructuration   
 partielle 
 Travaux de l’été 2019  
 à début 2022

PLOUDALMÉZEAU

Collège
ÉDOUARD QUÉAU

6,8 M€
• Extension et restructuration   
 partielle
•Extension laverie et chaufferie
 Travaux fin 2020 à 2022

Retrouvez la carte 
des chantiers   
en cours et des 
aménagements 
réalisés sur  

www.finistere.fr ou flashez le QR Code

Collège
LES QUATRE MOULINS

0,69 M€
• Réfection toiture internat
• Sécurisation escalier extérieur
 Travaux sur 2020/2021

Collège
MESCOAT

2,5 M€
• Rénovations partielles (pôles  
 technologiques, sciences, vie 
 scolaire, enseignants…)
 Travaux de l’été 2019  
 à avril 2021

Collège
DEUXIÈME COLLÈGE PUBLIC

14,5 M€
• Construction
 Livraison rentrée 2024

BANNALEC

Collège
JEAN JAURÈS

7 M€
• Extension et restructuration  
 partielle 
 Travaux sur 2020-2023

BREST LANDERNEAU LANDERNEAU

Collège
SIMONE VEIL

17 M€
• Construction
 Travaux de l’été 2019  
 à septembre 2021

Collège
KERALLAN

4,1 M€
• Extension et restructuration   
 partielle 
 Démarrage études fin 2020
 Travaux sur 2022/2023

Collège
LA FONTAINE MARGOT KERANROUX

1,9 M€
• Restructuration des ateliers   
 SEGPA
 Travaux sur 2021/2022

SAINT-RENAN PLOUZANÉ BREST
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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

1,9 M€
pour les équipements 

informatiques et 
les infrastructures 

numériques

Le Conseil départemental répond aux 
besoins de matériels et mobiliers 
concernant :

• 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 gym-
nases des collectivités lorsqu’ils 
sont destinés à l’usage des collé-
gien.ne.s 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. 

Le Schéma départemental numérique 
2019-2026 a fixé 3 priorités, définies 
en lien avec l’État et les chef.fe.s d’éta-
blissement :

• Garantir un niveau d’infrastruc-
tures permettant une utilisation 
confortable et sécurisée des ou-
tils numériques : raccordement 
de tous les collèges au très haut 
débit (THD) et généralisation de 
la couverture WiFi des établisse-
ments.

• Adapter le niveau d’équipe-
ments aux besoins pédago-
giques et développer les équi-
pements innovants : un nouveau 
référentiel d’équipement a été 
adopté en 2019 pour compléter 
l’équipement informatique des 
collèges (un ordinateur par salle de 
classe, vidéoprojecteurs interactifs 
et tablettes supplémentaires), en 
renforçant le lien avec le projet 
éducatif des établissements et 
en donnant aux chef.fe.s d’éta-
blissement de la souplesse pour 
répartir les matériels en adéqua-
tion avec les besoins.

• Envisager les évolutions de 
gouvernance de la maintenance 
informatique.
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Fonctionner  
Des collèges connectés

 Assurer le raccordement des collèges  
au très haut débit
La politique d’équipement du Conseil départemental 
permet l’acquisition et le renouvellement des 
équipements informatiques tels que les serveurs, les 
stations de travail, les imprimantes, les vidéoprojecteurs 
interactifs, afin de maintenir un taux d’équipement 
propice à la réussite des collégien.ne.s.

Les nouvelles pratiques sont aussi 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.

La présence de terminaux pédagogiques connectés de 
plus en plus nombreux, le développement de l’usage 
des tablettes, l’accès aux données depuis l’extérieur 
du collège, très gourmand en ressources, l’utilisation 
de l’espace numérique de travail (ENT), la nécessité 
d’assurer à l’avenir la maintenance à distance du réseau 
et des terminaux : pour des raisons multiples, le besoin 
en très haut débit (THD) devient crucial pour les collèges.

À terme, tous les collèges publics finistériens auront 
accès au très haut débit via le raccordement à la fibre. 

Actuellement, une dizaine de  collèges publics sont 
déjà raccordés au THD et près de la moitié pourront 
bénéficier d’un accès au THD via les offres déployées 
par les opérateurs pour les particuliers. Pour une 
vingtaine de collèges, le Conseil départemental a 
proposé des solutions de raccordement qui s’appuient 
sur les offres des opérateurs destinées aux entreprises, 
efficaces en termes de débit mais coûteuses.

C’est pourquoi ces solutions tiennent compte des 
abonnements déjà souscrits par les établissements 
et prennent la forme, pour les collèges, d’un 
accompagnement financier significatif du Département, 
concernant les frais de mise en service et la prise en 
charge d’une partie de l’abonnement au THD.

À partir de 2022, afin d’assurer une péréquation terri-
toriale des coûts, le Conseil départemental reprendra  
directement à sa charge les contrats d’accès internet  
des collèges afin de proposer une offre globale de très 
haut débit à l’ensemble des collèges du Finistère.

• Le • Le 
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Le développement  
des outils numériques 
Témoignages

«Si aujourd’hui les élèves ont accès au 
numérique, via des outils nomades 
(téléphones, éventuellement tablettes), 
ils ne savent pas enregistrer des 
fichiers, un document… Depuis 
5 ans, le collège s’est équipé de 
tablettes, certaines achetées sur 
fonds propres, d’autres financées 
par le Conseil départemental. On est 
aussi doté d’une baladodiffusion, 
utilisée pour les cours de langue et en 
français. Enfin, l’abonnement à l’outil 
Pearltrees1 permet le stockage et le 
partage des cours et de documents, 
visuels et sonores, avec un espace 
de stockage individuel pour chaque 
élève. Seul point contrariant : le 
collège n’est pas encore relié à la 
fibre, limitant les flux de données…
C’est attendu pour septembre.

Pour développer les pratiques 
numériques, on s’est appuyé 
sur la Coopérative pédagogique 
numérique2 du Finistère, qui 
cherchait des établissements relais 
dans le centre Finistère.

Nous avons aussi cherché à im-
pliquer les parents à l’utilisation 
de Toutatice pour accéder aux in-
formations et réaliser en ligne les  
démarches, en organisant plusieurs 
réunions pour présenter ces usages.

 Et pendant le confinement ?
Dans la période particulière du confi-
nement, ces nouvelles habitudes 
numériques ancrées dans les pra-
tiques ont permis de démarrer très 
vite l’enseignement à distance et le 
suivi des élèves.

Des professeurs ont assuré une 
« hot line » pour dépanner ceux qui 
rencontraient des difficultés. Le 
collège a également mis à dis-
position des équipements (18 ta-
blettes et un ordinateur prêtés) et 
la recyclerie brestoise « Un peu d’R »  
(unpeudr.fr) a permis à 11 familles 
de s’équiper à tarif réduit.

Comme les témoignages de Maël et 
Tao l’indiquent, les élèves de 4e n’ont 
pas rencontré de difficultés à utiliser 
les outils numériques pour suivre 
les cours car ils étaient préparés à 
leur usage à domicile. Par contre, il 
a fallu accompagner les élèves de 
6e-5e et leurs parents à la maîtrise 
des outils de l’ENT3, de navigation 
sur internet, de communication et 
de bureautique. Cela est logique, car 
ces élèves ont moins d’expérience 
informatique et n’ont pas non plus  
encore les compétences cognitives 
nécessaires à une bonne structura-
tion de l’information.»

Anne Delissnyder
Principale du collège Louis Hémon  
à Pleyben

« Grâce à Pearltrees, j’ai pu partager 
des documents et les recevoir  
facilement. Par contre, les outils  
de Toutatice pouvaient prendre du 
temps avant de pouvoir se connecter 
voire ne fonctionnaient pas, ce qui était 
énervant. Nous avons dû aussi acheter 
l’encre pour l’imprimante et du papier. 
Parfois, j’avais mal aux yeux de trop 
regarder mes devoirs sur écran.. »

Maël 
Élève de 4e (en 2019-2020) 

« Durant le confinement, cela ne m’a 
posé aucun problème de rester devant 
un ordinateur. Par contre, je n’ai pas eu 
Internet pendant plus d’une semaine, 
ce qui a été très gênant. »

Tao
Élève de 4e (en 2019-2020)

1. PEARLTREES : Service web qui permet 
d’organiser et d’explorer des contenus 
pédagogiques. Cette solution offre la possibilité 
de partager et de diffuser ces contenus entre 
professeurs, entre élèves, et entre élèves et 
professeurs. Sorte de « cartable numérique » où 
les collégien.ne.s peuvent retrouver les cours de 
la journée, des compléments, des exercices, des 
travaux de groupes…
2. Les Coopératives pédagogiques ont pour 
objectif de favoriser le partage et le travail 
collaboratif entre enseignants pour se former et 
produire des ressources en coopérant.
3. ENT : Espace Numérique de Travail
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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’ou-
verture sur le monde : Classes 
actus, Classes de découvertes et 
classes de mer, Collège et terri-
toire…

• L’architecture et le paysage, à 
partir de l’année scolaire 2020-
2021, à travers le partenariat 
avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE) du Finistère. https://
www.caue-finistere.fr/larchitec-
ture-et-le-paysage-au-college/

L’accompagnement départemental 
prend la forme d’une subvention ver-
sée au collège ou à des partenaires, 
ou d’un accompagnement technique 
avec des interventions proposées 
gratuitement par les services de la 
collectivité, comme la sensibilisa-
tion à la pratique sécurisée du vélo, 
les visites de la Maison du Dépar-
tement, les ateliers pédagogiques 
des Archives… La volonté du Conseil 
départemental n’est pas de propo-
ser 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’État, 
par le Conseil départemental ou en-
core par des partenaires associatifs 
soutenus par le Département. 

Actions éducatives
S’épanouir pendant  
ses années collège

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, souhaités 
par l’Éducation nationale, 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 chef.
fe.s d’établissement, des équipes enseignantes, des élèves et 
des familles.

97 %
des collégien.ne.s concerné.e.s 
par les actions

615 000 € 
pour les actions éducatives

25 collèges  
publics et privés investis dans 
un jumelage avec  
une structure culturelle

6 collèges  
se sont lancés dans le nouveau 
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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Actions éducatives
#BodyActeur 
et jumelage culturel

 #BodyActeur : de la Zumba
au collège Saint Pol Roux
à Brest
#BodyActeur promeut de manière 
ludique l’activité physique auprès 
des collégien.ne.s, en mobilisant 
prioritairement les moins prati-
quant.e.s. Les jeunes prennent 
conscience des bienfaits d’une 
pratique physique régulière pour 
leur santé et pour leur bien-être 
personnel. Les actions sont orga-
nisées sur l’année scolaire, sur le 
temps scolaire hors de la classe, 
au sein du collège, et en lien le 
cas échéant avec d’autres actions 
ciblées sur la santé menées dans 
l’établissement.

« Passionnées de danse, nous avons 
commencé la Zumba en CM2. Au 
collège, il y avait des ateliers de 
danse orientale et contemporaine. 
Comme la Zumba est une technique 
intéressante et accessible pour tous, 
on a proposé d’organiser un atelier. Il 
a lieu de 12 h 45 à 13 h 30, tous les 
trimestres pendant une semaine en-
tière et concerne tous les élèves de-
mi-pensionnaires. En général, nous 
avons 20 élèves, avec plus de filles 
même si les garçons sont bien re-
présentés. Sinon, quand il fait beau, 
on demande à la CPE si on peut en 
faire et elle répond toujours oui. Cela 
permet aux élèves ne pratiquant 
pas de sport à l’extérieur d’avoir 
une activité sportive au collège. En 
plus, cela réunit tout le monde car 
souvent chacun reste dans son coin, 
avec son groupe d’amis sur la cour 
de récréation. Cela nous permet de 
partager notre passion et créer une 
bonne ambiance. On prend beau-
coup de plaisir en voyant le visage de 
nos camarades. » 

Margot et Sarah Rachidi 
Animatrices de l’atelier ZUMBA 

 Jumelage culturel  
entre le collège de Kerallan 
(Plouzané) et La Carène
L’objectif du jumelage entre La 
Carène et le collège est de proposer 
une pratique culturelle aux élèves, 
via des rencontres avec des artistes 
et des ateliers de pratiques artis-
tiques (musique, chant, danse, vidéo, 
montage audio…), et surtout de faire 
en sorte que les jeunes y participent 
activement. Le partenariat, étalé sur 
trois ans, propose un thème diffé-
rent chaque année : tout d’abord « La 
Ville », ensuite « La Voix dans tous 
ses états » et enfin « Voyage et mé-
tissage » sur 2019-2020. Le premier 
thème a donné lieu à des créations 
musicales à la manière de Steve 
Reich dans City Life1. La seconde 
année, de nouvelles sonneries pour 
les intercours ont été créées à partir 
de chants. Cette année, avec la dé-
couverte des chants et des danses 
du Burundi et du Rwanda, il y a eu 
un moment particulièrement fort et 
émouvant avec les 6e et le Breizh Ba-
bel collectif… Les collégiens se sont 
fortement impliqués et les artistes 
en ont tiré une grande satisfaction. 
Si l’élan du projet a été coupé avec 
la crise sanitaire, certaines des ac-
tions prévues seront réalisées à l’au-
tomne. Outre l’ouverture sur l’art et 
aux autres cultures, le jumelage dé-
veloppe significativement la pratique 
artistique et rend les élèves acteurs 
de cette pratique. Et nos partenaires 
de la Carène sont formidables, ils ont 
toujours assuré, c’était une collabo-
ration parfaite.

Alain Bouchez 
Principal (jusqu’au 1er septembre 2020)

1. City Life est une œuvre de musique contempo-
raine de Steve Reich composée pour ensemble 
musical et sons pré-enregistrés en 1995 à l’Arse-
nal de Metz. Élaborée autour des bruits de la ville 
de New York aux États-Unis, elle est une des 
œuvres les plus connues du compositeur améri-
cain de musique minimaliste
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 Agenda 21 du collège  
Léo Ferré (Scaër)
Label Finistère collège durable re-
nouvelé en 2019  

« L’Agenda 21 correspond à une ré-
alité quotidienne de l’établissement, 
très engagé sur le recyclage, les 
économies d’énergie, la nature, la 
culture bretonne... Les partenaires 
sont variés : des intervenants locaux, 
des entreprises de collecte et de re-
cyclage, la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO)… Avec notre parc 
arboré, le comptage des oiseaux et 
l’installation de nichoirs sont des 
actions emblématiques. Le renou-
vellement du label fait connaître le 
projet ; les élèves en retirent une vé-
ritable fierté. Toutes ces actions les 
fédèrent autour de la communauté 
éducative, les relations sont plus se-
reines et constructives. Cet Agenda 
21, ce n’est pas juste un label, c’est 
l’ADN de l’établissement. » 

Anne Fredet 
Principale 

 Collège et territoire : mieux 
vivre ensemble
Collège Jean-Marie Le Bris de Douarnenez

Pour améliorer le bien vivre en-
semble, le projet Collège et territoire 
s’est construit sur les questions de 
harcèlement et de violences sco-
laires avec plusieurs partenaires et 
l’implication des familles. Des liens 
existaient déjà avec la MJC1, porteuse 
de la Semaine de la parentalité, dont 
le collège a enrichi les propositions 
grâce à la Ligue de l’enseignement, 
la Brigade de prévention de la délin-
quance juvénile (BPDJ), le cinéma Le 
Club et l’association Toile d’essai, le 
Point Information Jeunesse (PIJ), la 
Maison solidaire de Kermarron2… Un 
spectacle sur la prévention du har-
cèlement a été proposé aux élèves 
de  5e. 

En 3e, la projection de courts mé-
trages sur différentes thématiques 
(genre, harcèlement, déterminisme…) 
a donné lieu à des débats particu-
lièrement appréciés des élèves. Les 
cafés des parents ont également 
constitué des temps forts, autour 
des usages d’Internet et de ses 
risques. Chaque réunion de 30 per-
sonnes environ a eu lieu après des 
interventions en classe de la Ligue 
de l’enseignement et de la BPDJ. 
Les personnels de l’établissement 
étaient aussi conviés. Cet espace 
de parole libre et d’échange respec-
tueux avec les adultes et entre pairs 
était une découverte pour certains. 
Cette pratique modifie positivement 
le climat au sein de la classe.

Morgane Péron 
Principale adjointe  
Valérie Ruano-Borbalan 
Directrice de la Segpa

1. MJC : Maison des Jeunes et de la Culture http://
www.mjc-dz.org/ 
2. http://kermarron-maison-solidaire.fr/

 Partenariat avec le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS)
Les interventions du Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) sensibilisent prioritairement 
les élèves délégués (de classe, mé-
diateurs, éco-délégués…) à la culture 
du risque et aux comportements ci-
toyens.  Selon Elouen Segalen, Jim-
my Lacot et Yanis Pilven, « l’interven-
tion des pompiers était bien mais un 
peu longue. Cela nous a plu car nous 
avons appris beaucoup sur les dangers 
domestiques, sur les bons gestes en 
cas de feu même si nous n’avons pas 
eu à les appliquer pour le moment… ».

Le SDIS participe aussi aux Cadets 
de la sécurité civile, projet destiné 
aux classes de 5e, pour lequel les 
collèges peuvent postuler auprès de 
la Préfecture  (http://www.sdis29.fr/a-
la-une/1262-ouverture-des-classes-
des-cadets-de-la-securite-civile.html). 

Enfin, les élèves de 11 à 18 ans 
peuvent intégrer les jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) pour suivre, sur leur 
temps personnel, des formations 
théorique et pratique, des séances 
de sport et d’initiation à l’activité et 
participer à différentes rencontres. 
(http://www.udsp29.com/).

 Le label « Finistère collège   
 durable » récompense pour trois 
ans les collèges dont les Agendas 21 
sont ancrés dans le fonctionnement de 
l’établissement. En 2020, les collèges 
de la Baie du Kernic-Louis et Marie 
Fichez à Plouescat et Val d’Élorn à 
Sizun ont été labellisés, soit 7 collèges 
au total. 

Actions éducatives
Agenda 21, collège  
et territoire et SDIS
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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 adap-
tées :

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

• Pour échanger ou trouver des ré-
ponses (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 
départemental, les centres de 
planification et d’éducation familiale 
sont des lieux d’écoute, d’information, 
d’accompagnement, de prévention et 
de soins. Des médecins, des sages-
femmes, des infirmières et des 
conseillères conjugales et familiales 
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 infections 
sexuellement transmissibles…

La première rencontre permet de faire 
le point sur les questions et besoins 
de chacun.e et d’orienter les rendez-
vous suivants. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir l’accord des parents pour être 
reçu.e.

Les professionnel.le.s 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.
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Annuaire

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

CPEF de Morlaix
Centre hospitalier des Pays de Morlaix
15 rue de Kersaint Gilly - 29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 60 82
Permanences : sur RDV, de 9h à 17h, 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9h à 
18h le mercredi.

CPEF de Landivisiau
18 place Lyautey - 29400 Landivisiau
Tél. 02 98 68 11 46
Permanences : sur RDV, 3 jeudis par 
mois, de 14h à 17h.
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
Permanences : sur RDV, le mardi de 
13h30 à 16h30.

CPEF de Landerneau
20 rue Amédée Belhommet
29800 Landerneau
Tél. 02 98 21 80 20 ou 02 98 85 95 60
Permanences : mercredi et vendredi, de 
14h  à 17 h.

Centre hospitalier
5 avenue Foch - 29200 Brest
Tél. 02 98 22 34 39
Permanences : mercredi de 9h30 à 
17h30 et du lundi au vendredi de 9h à 
17h.

CDAS Rive droite
25 rue Anatole France - 29200 Brest
Tél. 02 98 45 16 54
Permanences : sur RDV, du lundi au 
vendredi, de 9h à 7h.

CPEF de Crozon
Place du 19 mars 1962 - 29160 Crozon
Tél. 02 98 21 80 20
Permanences : sur RDV, le mardi de 14h 
à 16h.

CPEF de Châteaulin
CDAS
56 avenue de Quimper - 29150 Châteaulin
Tél. 02 98 86 00 44

Permanences : sur RDV, le mardi de 
13h30 à 17h.

CPEF de Carhaix
Rue du Docteur Menguy - 29270 Carhaix
Tél. 02 98 99 20 95
Permanences : mercredi et vendredi, de 
13h30 à 17h.

CPEF de Douarnenez
Centre hospitalier
85 rue Laënnec - 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 75 13 82
Permanences : le mercredi de 9h30 à 
13h et de 14h à 16h30.

CDAS
12 rue de Stang ar C’hoat
29000 Quimper
Tél. 02 98 76 25 20
Permanences : du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Prise de rendez-vous possible sur www.
doctolib.fr/centre-desante/quimper/
conseil-departemental-du-finistere-cd29

Centre hospitalier de Cornouaille
14 avenue Yves Thépot - 29107 Quim-
per
Tél. 02 98 52 60 99
Permanences : du lundi au vendredi, de 
9h à 13h et de 14h à 17h.

CPEF de Pont-l’Abbé
CDAS
10 quai Saint-Laurent - 29120 Pont-l’Abbé
Tél. 02 98 66 07 50
Permanences : sur RDV, le mercredi de 
13h30 à 17h.

CPEF de Concarneau
61 route de Trégunc - 29900 Concarneau
Tél. 02 98 52 60 99
Permanences : le mercredi, de 9h30 à 
13h et de 14h à 16h30.

CPEF de Quimperlé
20 bis avenue du Général Leclerc
29300 Quimperlé
Tél. 02 98 96 60 99
Permanences : lundi et mercredi, de 14h 
à 16h.

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 Bre-
tagne
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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Pour inscrire votre enfant en 
situation de handicap au trans-
port scolaire
Le Conseil départemental organise 
et finance le transport scolaire des 
élèves et des étudiant.e.s en situa-
tion de handicap. À ce titre, il prend 

en charge leurs frais de transport si 
la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées a établi une 
incapacité à prendre les transports 
collectifs.

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 16
Courriel : st.hand@finistere.fr

Accompagner
Votre enfant en situation  
de handicap

Près de 968 élèves  
transportés en situation  

de handicap 

Pour bénéficier de moyens de compensation de soutien à la scolarisation, les besoins de l’enfant 
en situation de handicap doivent avoir été identifiés 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 plu-
ridisciplinaire composée d’enseignants 
spécialisés, de médecins, de psycho-
logues..., la CDAPH (Commission Dé-
partementale de l’Autonomie 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 situa-
tion de handicap (AESH), disposer 
de matériel pédagogique adapté, 
être suivi.e par un établissement 
médico-social (Service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD)) ou être orienté.e vers les 
classes spécialisées, de type Uni-
té localisée pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) ou en établissement médi-
co-social (Institut Médico-Éducatif 
(IME), Institut d’Éducation Motrice 
(IEM), Institut Thérapeutique Éduca-
tif et Pédagogique (ITEP)).

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DU FINISTERE

MDPH
1 C Rue Félix le Dantec 
29018 Quimper
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
sont attribuées par l’Éducation Na-
tionale aux familles, sous condition 
de ressources et en fonction des 
charges de la famille. La demande 
de bourses est une démarche indivi-
duelle des familles suite à une infor-
mation générale faite par le collège. 
Elles sont versées en trois fois. Pour 
les élèves boursier.ère.s demi-pen-
sionnaires ou pensionnaires, le mon-
tant de la bourse nationale vient en 
déduction du montant des frais de 
restauration et d’hébergement.
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
sont des aides ponctuelles permet-
tant de faire face à des situations 
financières difficiles rencontrées par 
les familles et les élèves, pour assu-
mer les frais de scolarité (restaura-
tion, internat) et de vie scolaire (livres, 
voyages, transports, vêtements d’ate-
lier…). Cette demande est à l’initiative 
du ou de la principal.e qui réunit le 
Conseil d’administration.
Le dossier de Fonds social peut être 
retiré au secrétariat ou auprès de 
l’assistant.e social.e 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 ac-
cordée 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 as-
surer 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 an-
née 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.e technicien.ne dans le do-
maine de l’action sociale.

Rencontrez l’assistant.e social.e  
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.e enfant de 6 à 18 ans 
scolarisé.e et sous condition de res-
sources.

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

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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