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Chaque année, vous êtes près de 25 000 collégien.ne.s à franchir les portes 
des 61 collèges publics du Finistère.

Les années collège sont des années charnières, les dernières passées 
ensemble avant l’orientation vers des filières générale, technologique ou 
professionnelle qui contribueront à construire chaque projet de vie.

Par ses actions, le Conseil départemental a pour ambition d’offrir aux 
jeunes collegien.ne.s des locaux accueillants, confortables, bien équipés. Il 
intervient pour garantir la mixité au sein des établissements, encourage les 
projets éducatifs, l’emploi du numérique, inscrit progressivement l’ensemble 
des services de restauration scolaire dans une approche vertueuse à travers 
la généralisation de la lutte contre le gaspillage et la mise en œuvre du 
Projet Alimentaire de Territoire (PAT).

Le Conseil départemental agit également pour la réussite et la persévérance 
scolaires, avec un rôle éducatif et de prévention des situations de rupture 
et des conduites à risques, notamment sur la question du décrochage, 
des usages numériques, de l’égalité fille-garçon, de la lutte contre les 
discriminations. 

Aider chaque Finistérien.ne à s’accomplir et à se réaliser à travers l’école est 
au cœur de nos priorités. C’est pourquoi les élu.e.s du Conseil départemental 
ont souhaité porter à votre connaissance les aides financières ainsi que 
l’accompagnement éducatif mis en place par différents organismes. 

Je souhaite que ce guide puisse vous apporter l’information et les ressources 
utiles à la construction sereine de votre parcours scolaire. 

La jeunesse est à la fois notre présent et notre avenir. Nous entendons lui 
permettre de réaliser ses aspirations, d’exprimer tous ses talents. 

CONSTRUIRE
le FINISTÈRE  
de demain avec la 

JEUNESSE

Pour cette rentrée 2018, afin de 
sensibiliser toujours plus largement 
et efficacement les collégien.ne.s 
aux grands enjeux sociétaux qu’ils 
aient trait à la solidarité, à la santé, 
à l’environnement…, les élu.e.s du 
Conseil départemental ont souhaité 
mettre à disposition des collèges 
un guide des actions éducatives, 
outil pour accompagner les équipes 
pédagogiques et source d’inspiration 
pour mener des actions innovantes.

Tandis que le prochain schéma des 
collèges est en cours d’élaboration, 
la parole a pour la première fois 
été donnée aux élèves, en tant 
qu’apprenant et futur citoyen, ce afin 
de répondre au plus près des besoins 
et des attentes des collégien.ne.s. 

Je vous souhaite une année scolaire 
pleine de découvertes !  

Florence CANN
Conseillère départementale  
déléguée à la vie collégienne



61 
collèges publics

dont 6 internats

La sectorisation des collèges relève du Conseil départemental, depuis la loi de 
décentralisation du 13 août 2004. La carte scolaire des collèges définit la sectorisation 
des bassins de recrutement des élèves dans les collèges publics sur la base :

  de la capacité d’accueil de chaque établissement ;

  des communes ou quartiers rattachés à un collège ;

  de l’organisation du transport scolaire.
   Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne est responsable des transports scolaires 

et interurbains, dont elle assure la gestion en dehors des agglomérations disposant  
de leur propre réseau de bus. 

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

Pour trouver ton collège, 
flashe le QRcode
www.finistere.fr

760
élèves en situation  

de handicap transportés

CARTE SCOLAIRE

Comprendre la sectorisation
Pour ajuster cette carte aux évolutions de la population, le Conseil 
départemental s’appuie sur l’observatoire de la vie collégienne. 
Chaque année, ce document analyse et fait des projections des 
effectifs sur 5 ans dans les collèges, grâce à une vision fine de la 
géographie et de la démographie scolaire.
www.adeupa-brest.fr

43 221 
collégien.ne.s 
finistérien.ne.s

www.finistere.fr

46 
collèges privés

et 2 
collèges Diwan

Collège et 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.



DES FEMMES ET 
DES HOMMES AU SERVICE 
DES ÉLÈVES 

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. 

À leurs côtés, 45 personnes recrutées en 
contrat d’insertion contribuent également à la 

qualité de vie des collégien.ne.s.

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.

30 
salariés en contrat 

d’insertion

460 
agents techniques 
départementaux

15 
jeunes en  

emploi d’avenir

QUALITÉ DE     VIE COLLÉGIENNE

5 
jeunes en contrat  
d’apprentissage



DES LIEUX DE VIE  
REPENSÉS

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.

Le Département porte également aujourd’hui une attention 
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, 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 !

Plus seulement des lieux de travail, les centres de documentation 
et d’information (CDI) 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.

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.

Foyers

Sanitaires

CDI

Préaux

QUALITÉ DE     VIE COLLÉGIENNE



CHARTE QUALITÉ RESTAURATION  
ET PROJET ALIMENTAIRE  
DE TERRITOIRE
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. 

LES QUATRE ENGAGEMENTS DE LA CHARTE QUALITÉ 
RESTAURATION

 Manger avec plaisir :  accueil, menus, diversité, animations, saveurs…

 Manger équilibré : nutrition, équilibre alimentaire, règles diététiques.

 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 
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 pédagogiques des établissements, et qui facilite 
l’approvisionnement local. En parallèle, les tarifs seront harmonisés à 
partir de 2019, pour plus d’équité entre les élèves.

Les travaux d’amélioration dans les services de restauration, les 
formations proposées aux personnels de cuisine, la mise en place du 
« code couleur », le guide de lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
défi « bio » et la plateforme Agrilocal29 proposés aux établissements 
contribuent également à cette ambition et participent à mettre en 
œuvre le projet alimentaire de territoire du Département.

Consultez le règlement 
départemental des services 

de restauration et d’hébergement 
(SRH) adopté en 2017. 

www.finistere.fr

17 000 
élèves déjeunent 

chaque jour 

8,65 %
de produits bio servis 

2,683 millions 
de repas servis par an

3,06 €
le tarif moyen  

du repas (pour un coût 
réel d’environ 8 €, forfait 

restauration 4 jours)

RESTAURATION SCOLAIRE



Chaque année scolaire, en partenariat avec la Maison de l’agriculture biologique du 
Finistère, le Conseil départemental lance le défi « collèges à alimentation positive » 
à cinq établissements volontaires.

Pendant une année, le défi consiste à augmenter la part du bio et des produits 
locaux bio dans leurs achats pour la restauration scolaire mais sans dépenser plus. 
À terme, il amène à des changements de pratiques, de menus et au respect de la 
saisonnalité, grâce à une émulation collective et un accompagnement personnalisé 
des établissements. Le défi permet aussi de créer du lien entre l’offre des producteurs 
locaux et la demande des collèges pour participer à la dynamique de territoire.

La Maison de l’agriculture biologique du Finistère (MAB 29) et le technicien 
restauration de la Direction des collèges sont aux côtés des équipes de cuisine pour 
accompagner les établissements souhaitant relever ce défi.

Pour participer et s’engager, un collège doit :

 Être en début de démarche d’introduction de produits biologiques : moins  
 de 5 % de produits bio (la moyenne départementale étant de 8,65 % de produits  
 biologiques).

 Créer un comité de pilotage du projet ou mobiliser sa commission restauration  
 afin de réunir différentes compétences (cuisiniers, personnel de service,  
 gestionnaire, personnel de  surveillance, personnel éducatif, usagers du self…), afin  
 que le projet ne repose pas sur une seule personne.

 S’engager sur une durée minimum de 12 mois dans la démarche, avec la volonté  
 de quantifier et qualifier ses achats alimentaires tout au long du projet.

 Répondre à l’appel à candidatures au mois d’avril pour inscription sur l’année  
 scolaire suivante.

Laurence PHILIPPE
Cheffe de cuisine  

Collège Penn Ar C’hleuz 
à Brest

Le Défi collèges à alimentation positive, c’est le moment 
de faire de nouveaux choix alimentaires

www.agrilocal29.fr

Agrilocal29.fr, la plateforme pour mettre 
du Finistère dans nos assiettes ! 
Agrilocal est un portail internet simple et gratuit, déployé par des Départements 
dans le cadre d’un réseau national, qui permet aux agriculteurs et producteurs 
locaux d’entrer en relation directe avec les acheteurs publics de la restauration 
collective. Développée à l’origine dans la Drôme en 2012, la démarche concerne 
aujourd’hui 35 départements, avec de très nombreux collèges utilisateurs.

En lien avec le Projet alimentaire de territoire, le Conseil départemental du Finistère s’engage à 
développer la part de produits locaux de qualité et de produits issus de l’agriculture biologique 
dans les assiettes des collégiens et collégiennes. Pour y parvenir, il déploie la plateforme 
Agrilocal29.fr, avec l’appui des Chambres d’agriculture de Bretagne, de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et de la Maison de l’agriculture biologique du Finistère. En juin 2018, 
Agrilocal29 a été lancé en phase test sur quatre territoires intercommunaux : Pays des Abers, 
Pays d’Iroise, Concarneau Cornouaille et Pays de Quimperlé, jusqu’en novembre 2018, avant 
son déploiement progressif envisagé fin 2018. 

Acheteurs En Finistère Consultations ActualitésFournisseurs

Se connecter

« Le défi bio nous a poussés 
à aller davantage vers 
les produits biologiques 
et la cuisine alternative ; 
désormais tous les féculents 
servis au collège Penn Ar 
C’hleuz sont bio, toutes les 
pâtes sont demi-complètes, 
et une fois par mois est 
servi un repas entièrement 
alternatif, c’est-à-dire sans 
viande… et les élèves 
apprécient ! »



Le Conseil départemental 
élabore des schémas 
directeurs patrimoniaux 
en concertation avec les 
établissements

Ces schémas recueillent les besoins et priorisent  
les travaux nécessaires à mettre en œuvre sur  
le patrimoine immobilier des collèges, pour :

 améliorer la sécurité, l’hygiène et l’accessibilité ;

 favoriser des bâtiments durables et économes 
 en énergie ;

 adapter les locaux pédagogiques et les espaces  
 périscolaires ;

 assurer l’intégration du collège dans son  
  environnement social et urbain.

17 M€
pour la construction 

d’un collège 
à Saint-Renan 

54 000 h 
équivalent à 30 temps 

plein par an sur  
la période 2012-2017
pour l’embauche de 

 personnes en situation  
de précarité par les  
entreprises grâce  

aux clauses d’insertion  
des appels d’offres du 
Conseil départemental 

92 % 
des collèges  
accessibles  

aux personnes  
en situation 
de handicap

167 M€
de travaux prévus 
dans le schéma  

pluriannuel 
des collèges publics 

voté en 2012
soit 20 à 25 M€  

par an  

INVESTIR



Florent HÉRISSON-GARIN
Principal

Collège Les Sables-Blancs  
à Concarneau

La visite des élus du Conseil de Vie Collégienne du collège Les Sables-Blancs 
a confirmé la qualité de la restructuration menée depuis mai 2016. 
Un collège est un lieu d’apprentissage ainsi qu’un espace social et 
un territoire dont l’environnement matériel conditionne grandement 
la vie de ses habitants, élèves, personnels, parents, partenaires et 
visiteurs. Tout est réuni pour que les élèves aient plaisir de s’approprier 
les lieux et en fassent leur collège.  

Une telle restructuration est une aventure humaine collective. Lorsque 
le Conseil départemental du Finistère engage cette opération, d’un 
montant de 5,9 millions d’euros, l’ensemble de la communauté 
éducative, dont les agents du Conseil départemental, est associé 
pour permettre à l’architecte de répondre au mieux aux besoins 
pédagogiques et fonctionnels de chacun. 

Une restructuration globale engendre de fait des contraintes et perturbe 
les fonctionnements habituels, mais dans ce cas tous ces désagréments 
ont été amoindris et le chantier n’a pas pénalisé les conditions de travail 
des personnels et d’apprentissage des élèves. Le suivi des travaux a 
toujours été mené dans une dynamique d’écoute et de prise en compte 
des besoins et contraintes de l’ensemble des partenaires.

Avec des circulations revues et optimisées, un grand escalier central ayant 
été créé sous une verrière nimbant de lumière un vaste hall dédié aux 
élèves, des salles de classe agrandies aux couleurs chaleureuses, un CDI 
composé d’espaces différenciés selon les activités menées, un service de 
vie scolaire et une infirmerie modernisés et positionnés au plus près des 
élèves, des salles de sciences et de technologie spacieuses permettant 
de faire travailler les élèves en îlots, un équipement informatique 
renforcé et renouvelé, le remplacement d’une grande partie du 
mobilier pédagogique, un foyer des élèves et des salles de permanence 
conçus comme des lieux de vie collective et d’apprentissage, une salle 
des professeurs conciliant des espaces de travail et de convivialité, 
des services administratifs fonctionnels entourant l’espace d’accueil 
principal, des locaux techniques permettant aux agents de pouvoir 
intervenir au plus près des besoins, le collège Les Sables-Blancs devient 
un nouvel établissement moderne qui reste localisé sur son espace 
d’origine et bien ancré à son secteur urbain. 

En septembre 2018, tous les élèves feront leur première rentrée dans 
ce nouveau collège. L’ensemble de la communauté éducative se réjouit 
d’une telle opportunité qui témoigne de la préoccupation du Conseil 
départemental d’investir pour la jeunesse et l’avenir à Concarneau, un 
collège modernisé ayant vocation à engendrer une dynamique positive 
sur son territoire local, voire au-delà.

Investir pour la jeunesse  
et l’avenir à Concarneau



Principales opérations de  

travaux dans les 
collèges 2018-2019

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

flashez le QRcode.

Dans le cadre du schéma pluriannuel de travaux voté en 2012, le Conseil départemental du 
Finistère investit 167 M€, soit 20 à 25 M€ par an, pour rénover et moderniser les collèges. 
Le Département subventionne également les communes pour les opérations de travaux 
concernant des gymnases fortement utilisés par les collégiens. Retrouvez la carte des 
chantiers en cours et des aménagements réalisés sur www.finistere.fr ou flashez le QRcode.



SAINT-POL-DE-LÉON
Collège Jacques-Prévert

1,6 M€
Restructuration de la restauration.
Equipement livré rentrée 2018.

LANMEUR
Collège des Quatre-Vents

2,2 M€
Restructuration de la restauration.
Travaux de fin 2018 à fin 2019.

LESNEVEN
Collège Saint-Exupéry

3,9 M€
Extension et rénovation partielle.
Opération livrée rentrée 2018.

SAINT-RENAN
Reconstruction du collège 

17 M€
Appel d’offres fin 2018. 
Travaux sur 2019-2021.

BREST
Collège des Quatre-Moulins

1,1 M€
Rénovation et accessibilité  
vie scolaire et administration.
Opération achevée été 2018.

PLOUNÉOUR-MÉNEZ
Collège des Monts-d’Arrée

8,2 M€
Reconstruction du collège.
Opération achevée été 2018.

MOËLAN-SUR-MER
Collège Parc-ar-C’hoat

3,7 M€
Extension.
Bâtiment livré rentrée 2018.

BANNALEC 
Collège Jean-Jaurès

6 M€
Extension et rénovation partielle.
Stade appel d’offres.
Travaux sur 2019-2022.

CONCARNEAU
Collège des Sables-Blancs

5,9 M€

Rénovation du collège.
Opération livrée rentrée 2018.

PLOUESCAT
Collège Louis et Marie Fichez

4,5 M€
Extension et rénovation partielle.
Stade appel d’offres.
Travaux sur 2019-2021.

QUIMPER
Collège Max-Jacob

1,9 M€
Rénovation de la demi-pension.
Equipement livré rentrée 2018.



ÉQUIPER

FONCTIONNER

16 M€
consacrés aux  

dotations
de fonctionnement 
des collèges publics  
et privés pour leur 

quotidien

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  
 lieux de vie des élèves, les cuisines et salles de  
 restaurant scolaire, les locaux administratifs ;

  le matériel non pédagogique (photocopieurs,  
 télécopieurs, 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.

4 M€
pour les équipements 

et matériels des collèges  
publics et privés et la participation 

aux travaux des collèges privés

En cohérence avec les plans de 
développement du numérique 
mis en œuvre par le Ministère de 
l’Éducation nationale, le Conseil 
départemental du Finistère a 
contribué à doter depuis 5 ans 
42 collèges de 1 300 tablettes 
numériques, qui s’ajoutent à plus 
de 5 000 ordinateurs (soit un pour 
5 élèves) et aux 400 packs TNI 
(tableaux numériques interactifs 
et vidéo-projecteurs) installés 
dans les collèges publics.



Ronan NICOL
Principal 
Collège du Val d’Élorn 
à Sizun

1   Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire.

2  machine à commandes numériques. 

3  site internet proposant une remise  
à niveau en orthographe et 
grammaire à travers des parcours 
individualisés adaptés au rythme 
et aux lacunes de chaque élève, 
utilisable en classe et accessible 
depuis n’importe quel ordinateur, 
tablette ou smartphone connecté  
à internet.

Le collège du Val d’Élorn accueille environ 270 élèves, répartis en 12 divisions. 
C’est un collège rural, situé dans un secteur où les élèves n’ont pas facilement 
accès aux activités culturelles. Près de 90 % des élèves déjeunent à la cantine et 
une grande partie dépend des transports scolaires. L’internat héberge 21 jeunes 
originaires de tout le nord Finistère, retenus au regard d’un projet éducatif 
partagé entre l’élève, sa famille et l’établissement.

Concernant les équipements numériques, ce sont les enseignements et 
conditions pédagogiques qui ont impulsé la démarche du collège : besoins 
croissants de transdisciplinarité, de mobilité, volonté d’autonomisation des 
élèves et mise en place des EPI1. Les tablettes permettent ainsi d’inscrire le 
travail dans une plus grande mobilité. L’établissement a d’abord mené une 
expérimentation sur ses fonds propres puis a été équipé par le Conseil 
départemental de deux flottes de tablettes dans le cadre de l’appel à projet 
numérique 2017 de l’État. Arrivées au collège en début d’année, les tablettes 
sont utilisées dans la plupart des matières : création d’affiches numériques 
en espagnol, photos d’insectes en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), 
différenciation pédagogique en latin avec l’utilisation d’un site permettant 
à chaque élève de traduire un texte adapté à son niveau, compréhension 
orale en anglais avec création d’un audioguide sur les sites de Londres (4e) 
et création d’un film pour un journal TV (3e)…

Aux tablettes s’ajoutent aussi d’autres outils numériques : la balado-
diffusion utilisée pour les langues vivantes, l’imprimante numérique 
et le Charly-robot2 qui permettent l’usinage de pièces en technologie 
(panneaux de signalisation pour les portes des salles du collège, porte-clés, 
étui de clés USB…), et montres connectées utilisées dans le cadre d’un EPI 
maths/EPS…

À travers les projets et les utilisations variées des professeurs, l’outil 
numérique permet de capter l’attention des élèves, de les motiver, dans 
une continuité pédagogique.

Nous avons aussi la volonté que le numérique contribue à résoudre les 
difficultés scolaires, aussi l’établissement s’est-il engagé dans le projet 
Voltaire3. 

Les outils et équipements numériques concourent ainsi à l’état d’esprit 
d’un établissement en mouvement, mais l’aide du Département en ce qui 
concerne le collège du Val d’Élorn c’est aussi : 

  en matière d’équipement, l’aide à l’acquisition de claviers pour 
l’atelier musique, pour favoriser la créativité des élèves et leur accès 
à la culture ;

  sur le plan immobilier, avec notamment les travaux de rénovation 
de l’internat prévus en 2018 ;

  concernant les actions pédagogiques, le soutien financier au 
jumelage culturel de trois ans avec Le Fourneau (Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public), impliquant les élèves dans 
le processus créatif, et la fonction de l’art dans notre quotidien, à 
travers une thématique originale… la vie extra-terrestre.

Le Charly-robot



ACTIONS ÉDUCATIVES

40
collèges publics  

et privés investis dans 
une démarche  

Agenda 21 

92 % 
des collégiens  

concernés 
 par les actions 

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 
veut dire s’impliquer aux côtés de la Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale, des chefs d’établissements, des équipes enseignantes, 
des élèves et des familles. 

Ainsi, 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 « classiques » ou « labellisées », projets sur la vie affective 
et sexuelle…
  la construction citoyenne des jeunes sur leur territoire et l’ouverture sur 
le monde : Classes actus, Classes de découvertes et classes de mer, Collège 
et territoire…

Les dispositifs sont initiés par l’État, par le Conseil départemental, ou encore 
par des partenaires associatifs soutenus par le Département. 

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, voire impulser, et 
soutenir des projets initiés par les établissements.

Le label 

 « Finistère collège durable »
récompense pour trois ans les collèges 
dont les Agendas 21, élaborés avec les 
élèves, sont parfaitement ancrés dans le 
fonctionnement de l’établissement. Cette 
distinction a été décernée aux collèges 
Dom Michel au Conquet, la Tourelle à 
Quimper, Saint-Joseph à Landivisiau, 
Léo Ferré à Scaër et Bois de Locquéran à 
Plouhinec.

LE CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
DU FINISTÈRE 
PARTENAIRE 
ÉDUCATIF 
DES COLLÈGES

Retrouvez toutes les 
actions éducatives sur 

www.finistere.fr



Le collège Alain accueille 470 élèves, dans un environnement marqué par l’éloignement qui caractérise la 
presqu’île… Dans ce contexte, le projet de l’établissement a d’abord pour priorité le bien-être indispensable à 
la réussite de tous, en donnant sa place à chacun, en ouvrant le collège sur son territoire et en créant du lien 
social. D’où un travail en mode « projet », en cohérence avec la réforme du collège. Il s’appuie sur les acteurs 
du territoire (associations, entreprises…), en sollicitant des intervenants spécialisés (artistes, scientifiques…).

Quelques exemples de projets : 

  la semaine consacrée au développement de la culture scientifique lors de la venue du Spatiobus du CNES1  

au travers d’ateliers scientifiques, d’expositions et d’interventions de personnes référentes dans ce domaine. 
Ces actions ont été proposées à tous les élèves de 6e et de CM2 ;

  la participation de la chorale réunissant plus de 50 élèves de la 6e à la 3e lors d’un concert de l’orchestre 
symphonique de Brest, lors de la comédie musicale « le p’tit Fernand et la grande guerre » ;

  le jumelage culturel de 3 ans avec l’association de danse et de musique « Kaniri Ar Mor », un projet très 
dense proposé à 130 élèves de 5e. Le thème de cette année était « Picasso et l’Espagne » et avait pour 
fil rouge le tableau « Les Demoiselles d’Avignon ». Il a donné lieu au final à un spectacle associant des 
poèmes mis en voix, en musique, et au port de masques pour interpréter une chorégraphie. Ce jumelage 
a permis également aux enseignants de se nourrir professionnellement au contact de spécialistes de 
différents domaines ;

  le travail sur le lien intergénérationnel avec des rencontres entre les élèves de 3e et les résidents de 
l’EPHAD de Crozon qui s’est concrétisé par un travail d’écriture partagé ;

  les journées Sport Armée Jeunesse, les visites de SNLE2… et ce dans le cadre de notre partenariat avec 
la base opérationnelle de l’Île Longue.

Ces multiples projets ne pourraient aboutir sans une forte mobilisation des professeurs et l’aide financière 
des communes de la presqu’île et du Conseil départemental.

Au-delà de la transmission des savoirs, il s’agit de donner du sens à l’enseignement pour les élèves, de 
valoriser les compétences qu’ils ont dans d’autres domaines que le scolaire, et de les accompagner dans 
leur construction personnelle en tant que futurs citoyens.

Collège & Territoire

Collège Pierre Stéphan à Briec-de-L’Odet   
un collège bien ancré dans son territoire grâce au projet 3M 

L’objectif du projet 3M (Mieux se connaître pour mieux se comprendre 
pour mieux se protéger) était d’améliorer le bien-être au collège et  

de participer ainsi à la construction de citoyens en devenir. Nous avons voulu 
développer un meilleur sentiment de vivre-ensemble et apaiser ainsi le climat 

scolaire, facteur favorable à l’acquisition des apprentissages.

Ce projet est partie prenante du Projet d’Établissement dans la mesure où il permet 
à tous les élèves de développer leurs compétences citoyennes. Il s’est articulé autour 

d’actions de prévention dans les domaines de la santé (éducation à la sexualité, travail 
sur la confiance en soi), des risques liés à internet et les réseaux sociaux (sensibilisation 

aux usages raisonnés et raisonnables des réseaux sociaux et Internet), du harcèlement 
(campagne de sensibilisation, intervention d’une troupe de théâtre interactif), du bien-être  

au collège (travail sur l’ergonomie des espaces, aménagement des lieux de vie des collégiens), 
de la citoyenneté (Gestes qui sauvent, Prévention et Secours Civique (PSC1) qui est la formation 

de base aux premiers secours, Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), Course contre la 
Faim) et de la prévention de la radicalisation.

Gérard 
GAÏGA
Principal 

Collège Alain 
à Crozon

740 000 €
pour les actions 

éducatives 
chaque année

1 Centre National d’Études Spatiales
2 Sous-marin Nucléaire Lanceur 

d’Engins

Anne-Françoise 
BIHAN-POUDEC & 

Catherine POISSON
Principale-Adjointe

& Principale

Chaîne Youtube
Playlist actions éducatives



Envie de parler ?    
Un problème ?  

Les coordonnées 
des CPEF

www.finistere.fr

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.

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 orientation possibles) ;

   le jeune vient seul ou avec quelqu’un de son 
entourage (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.

15
Centres de planification 
et d’éducation familiale

Une écoute confidentielle 
et gratuite est possible

ÉCOUTE/SANTÉ/SEXUALITÉ

Centres de planification  
et d’éducation familiale
À Brest sur deux sites, Landivisiau, Lesneven, 
Morlaix, Landerneau, Crozon, Châteaulin, Carhaix, 
Pont-l’Abbé, Douarnenez, Quimper sur deux sites, 
Concarneau et Quimperlé.

Dans ces centres, des professionnels accueillent 
les jeunes (seuls, à deux, en petits groupes) pour 
parler de sexualité en tout anonymat : rapport 
non protégé, grossesse non désirée, maladies 
sexuellement transmissibles… Ils proposent aussi 
une contraception gratuite. Ces démarches peuvent 
être dispensées d’accord parental.

Ils interviennent aussi au sein des collèges, avec 
l’équipe éducative ou à sa demande, pour informer 
les jeunes sur les questions de vie affective et 
sexuelle, de contraception, de respect entre les filles 
et les garçons… Ces séances peuvent être l’occasion 
d’un vrai projet pédagogique renforcé, dans le 
cadre du projet « Vie affective et sexuelle » inclus 
dans le dispositif « collège et territoire » financé par 
le Département.



Par internet, courriel, SMS,  
téléphone, skype. 

Permanences tous les soirs  
(sauf le samedi), de 20 h à 23 h
le mercredi, de 14 h à 1 7 h

Tél. 02 98 43 10 20
 06 32 98 22 07

 pasaj29@live.fr

MDA du Nord Finistère
Le Rado 
Hôpital Morvan
2 avenue Foch à Brest 
Tél. 02 98 22 38 67

   mda@chu-brest.fr  

MDA de Cornouaille
9 rue Le Déan à Quimper
Tél. 02 98 10 20 35

  06 22 32 07 76 
  maisondesadolescents@mda-quimper.fr 

 www.mda-quimper.fr/

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Les PAEJ peuvent vous accueillir  
avec vos parents dans des lieux neutres, confidentiels et 
gratuits. Vous serez écouté.e et orienté.e par des professionnels,  
en cas de situations de questionnement, de mal-être voire de 
grande souffrance.

PAEJ du Nord Brest 
 06 72 83 35 70   paejnord29@orange.fr 

Accueil sur Lesneven, Saint-Renan et sur la Presqu’île de Crozon.

PAEJ du pays de Morlaix
 02 98 69 70 76   paej.paysdemorlaix@sesam-bretagne.fr  

Accueil sur Morlaix, Landivisiau, Plouescat et Saint-Pol-de-Léon.

PAEJ du pays Centre Ouest Bretagne 
 06 33 50 94 08   

 paej.oxyjeunes@seam-bretagne.fr 
Accueil sur Carhaix et Pleyben

En fonction des besoins, les PAEJ peuvent  
proposer des lieux d’accueil plus appropriés  

à la demande du jeune.

Lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation des adolescent.e.s  
et de leurs familles, les MDA assurent les missions suivantes :

 un accueil et une écoute des jeunes de 12-25 ans et de leurs familles ;

 un accompagnement de courte durée non spécialisé ; 

 un travail en partenariat avec les réseaux d’action sociale et de prévention  
 (actions développées en direction des professionnels : synthèses autour de situations  
 de jeunes, groupes de réflexion sur les difficultés adolescentes...).

4 PAEJ
Points d’Accueil  
Écoute Jeunes 

1 PASAJ
Service d’écoute
psychologique 

2 MDA
Maison des
adolescents 

PAEJ de Cornouaille 
 06 71 34 90 61   paejsud@pep29.org 

Accueil sur Audierne, Douarnenez, Haut Pays Bigouden, 
Pont-l’Abbé, Concarneau, Châteaulin, Fouesnant et Quimperlé.



Pour bénéficier de moyens de compensation, les troubles de l’enfant doivent 
d’abord être diagnostiquées par des spécialistes (pédopsychiatres, orthophonistes, 
neuropsychologues…) permettant de constituer votre dossier auprès de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). 

À partir des diagnostics, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) va décider en fonction des besoins de votre enfant, élaborer 
un plan de compensation et valider le projet personnalisé de scolarisation. Selon ses 
besoins, il pourra bénéficier de la présence d’une auxiliaire de vie scolaire, disposer 
de matériel pédagogique adapté, être suivi par un établissement médico-social  
(Service d’éducation spécialisée 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)). 

Votre enfant est en situation de handicap.  
Comment peut-il être aidé au collège ?

1 C Rue Félix le Dantec 
29018 Quimper

Téléphone : 02 98 90 50 50
   contact@mdph29.fr

 www.mdph29.fr

Vos formulaires peuvent  
aussi être déposés à l’accueil  
des Centres départementaux 

d’action sociale.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU FINISTÈRE
Direction des routes et infrastructures  
de déplacement - Service ressources
32 boulevard Dupleix 
CS 29029 - 29 196 Quimper cedex

   drid-sr@finistere.fr

Pour inscrire  
votre enfant en situation de handicap au transport scolaire
Le Conseil départemental organise et finance le transport scolaire des élèves et 
des étudiants en situation de handicap. À ce titre, il prend en charge leurs frais 
de transport si la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a 
établi une incapacité à prendre les transports collectifs. Pour une mise en place d’un 
transport adapté, vous pouvez prendre contact avec l’Unité transport des élèves 
handicapés du Conseil départemental.

ACCOMPAGNEMENT
AIDES



 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’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

Vous avez des difficultés financières  
et ne parvenez pas à faire face  
aux frais de scolarité ?

Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale
Service académique des bourses
1 boulevard du Finistère - CS 45 033 
29 558 Quimper- Cedex 9

   ce.sab29@ac-rennes.fr

 Les fonds sociaux de l’État 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, transports, vêtements d’atelier…). Cette 
demande est à l’initiative du ou de la principal.e qui réunit 
le Conseil d’administration. 

 Le Conseil départemental peut accorder l’allocation 
mensuelle d’aide à l’enfant. Cette aide financière 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’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.

L’aide peut être accordée chaque année civile sur demande 
des familles auprès des Centres départementaux d’action 
sociale. 

En complément de cette aide financière, le Département 
peut proposer aux familles en difficulté sociale et éducative 
un accompagnement éducatif à domicile et/ou 
l’intervention d’un.e technicien.ne dans le domaine de 
l’action sociale.

Le dossier de Fonds social peut être retiré au 
secrétariat ou auprès de l’assistant.e social.e 
du collège.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE COMMUNE,  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OU ASSOCIATION 
DE PARENTS D’ÉLÈVES QUI PEUVENT AUSSI VOUS  
ATTRIBUER DES AIDES À LA SCOLARITÉ.

Rencontrez l’assistant.e social.e  
de votre Centre départemental d’action 
sociale.+
www.finistere.fr

Prenez contact avec la caisse d’allocation 
familiale 
www.caf.fr

PLUSIEURS AIDES 
F I N A N C I È R E S
PEUVENT ÊTRE SOLLICITÉES 
AUPRÈS DES SERVICES DE L’ÉTAT,  
DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES ET/OU DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL



Conseil départemental du Finistère

Direction des collèges 

32 boulevard Dupleix Tél. 02 98 76 26 44 
CS 29029 – 29 196 Quimper Cedex Courriel : colleges@finistere.fr
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