Le Département a voté en 2022 un budget de près d’un million d’euros pour accompagner les projets éducatifs dans les collèges finistériens
Dispositif

Objectifs

Échéance retour
candidature

Vous souhaitez développer la pratique de la lecture et l'ouverture culturelle ?

Prix littéraire des collégiens

Développer le goût de la lecture chez les collégiens
Impliquer les collégiens dans une démarche de critique argumentée
Inciter les collégiens à se constituer leur propre bibliothèque
Initier une démarche volontaire vers les médiathèques et libraires des territoires
Organiser des rencontres entre les collégiens et les auteurs sélectionnés
Pérenniser un événement littéraire en Finistère, en direction des collégiens, dans le
cadre des établissements scolaires

24/06/2022

Jumelages culturels

Permettre aux élèves d'être confrontés à la présence d'artistes, à un rapport avec les
œuvres ou un patrimoine, à ce qui fonde une démarche de création et de diffusion
culturelle et artistique

16/05/2022

Collège au cinéma

Constituer une culture cinématographique à partir d'un travail pédagogique mené par
des enseignants formés et des partenaires culturels du domaine du cinéma
Former le goût et susciter la curiosité de l'élève par la découverte d'œuvres
cinématographiques dans le format d'origine et projetées en salle

Calendrier DSDEN

Atelier de pratique artistique

Favoriser le développement d'une sensibilisation artistique et culturelle chez les
élèves
Permettre de rencontrer des artistes autour d'un projet mené sur une année et inscrit
dans une ou plusieur(s) discipline(s)

Calendrier DSDEN

Classe à projet artistique et culturel

Permettre aux élèves d'accéder à une culture artistique
Organiser pour un groupe classe de sixième, dans le cadre des horaires habituels et
des programmes, une expérience artistique et culturelle complémentaire aux
enseignements disciplinaires et associant l'ensemble des professeurs, notamment
ceux d'arts plastiques et d'éducation musicale

Calendrier DSDEN

Prêt d'expositions itinérantes à vocation
pédagogique par les Archives départementales

Permettre aux élèves une approche de l'histoire locale par une pédagogie de
l'archive
Accompagner les programmes scolaires
Créer une scénographie spécifique ouvrant sur une approche renouvelée des sujets
traités

Toute l'année

Ateliers pédagogiques dans les murs et visites
des Archives Départementales

Faire découvrir aux élèves l'institution des Archives : histoire, missions, enjeux
Travailler à partir de documents originaux qu'il faut savoir contextualiser, faire parler,
critiquer, pour écrire l'histoire de nos territoires
Construire des parcours venant en appui des programmes scolaires en convoquant
les sources locales

Toute l'année

Prêt de mallettes pédagogiques par les Archives
départementales

Sensibiliser les élèves à l'histoire de l'écriture
Accompagner les programmes d'histoire de sixième et cinquième
Créer des passerelles entre l'histoire et les arts plastiques par une mise en situation

Toute l'année

Découverte des collections et expositions du
Musée breton

Faire découvrir aux élèves les arts du Finistère dans leur diversité et les thématiques
liées aux expositions temporaires (deux à trois par an) du Musée départemental
breton

Toute l'année

Vous souhaitez sensibiliser les élèves aux sciences et au développement durable ?
Sensibilisation à l'environnement et au
développement durable

Apporter une aide aux équipes éducatives pour mettre en place des projets
sensibilisant les élèves aux différents enjeux environnementaux

Agendas 21 des collèges

Encourager les collèges à s'engager dans une démarche globale de développement
durable associant l'ensemble de la communauté éducative et des partenaires
Sensibiliser et responsabiliser les élèves aux enjeux du futur

02/05/2022

Label "Finistère collège durable"

Valorisation des collèges dont les agendas 21 sont les plus dynamiques

02/05/2022

Jumelages scientifiques

Ateliers scientifiques

Protection de la mer et des océans

Permettre aux élèves de renforcer leur expertise scientifique et technique en étant au
contact de professionnels de ce domaine. Co-construire avec une ou des
structure(s) partenaire(s) un projet annuel scientifique
Favoriser le développement d'une culture scientifique et permettre aux élèves de
rencontrer des professionnels du domaine des sciences et de la technique autour
d'un projet inscrit dans une ou plusieur(s) discipline(s)
Sensibiliser les collégiens aux enjeux de développement durable des océans et faire
découvrir les formations et métiers existants et à venir

Toute l'année

09/05/2022

Calendrier DSDEN

09/05/2022

Vous souhaitez encourager la pratique sportive et participer à la prévention santé ?

Lutte contre le harcèlement scolaire

Mettre en place des actions visant à prévenir les situations de harcèlement : les
collèges participants proposeront des ateliers ou actions de sensibilisation et/ou
différents temps forts sur le sujet en associant l’équipe éducative, des collégiens
ambassadeurs, les parents, voire des partenaires extérieurs

Sport scolaire UNSS et UGSEL

Faciliter la pratique sportive des élèves le mercredi après midi

Sections sportives scolaires

Permettre la formation de jeunes sportifs de bon niveau et de futurs éducateurs
encadrants-arbitres

Séances d'éducation à la sexualité

Aider les élèves à s'autonomiser, se construire et à faire leurs propres choix,
Informer en fonction de l'âge des élèves sur la contraception, les MST...
Contribuer à la déconstruction des stéréotypes de genre, à la lutte contre la
discrimination liée à l'orientation sexuelle

09/05/2022

Toute l'année
Arrêté académique
annuel

Toute l'année

Vous souhaitez contribuer à la construction citoyenne et encourager l'inclusion ?
Prévention des risques avec les pompiers du
Finistère

Développer une culture de prévention des risques , encourager les engagements
citoyens chez les sapeurs-pompiers

Classes de mer et classes éco citoyennes

Favoriser dans le cadre de séjours labellisés "éco citoyens" la coopération, la
solidarité et la sensibilisation au développement durable

Classes actus

Sensibiliser les élèves aux différentes formes d'informations journalistiques
Leur faire découvrir la production et le cheminement de l'information
Développer l'esprit critique et former des cyber citoyens avisés

Mettre le handicap au cœur du collège

Parler du handicap sans tabou
Faciliter la vie des collégiens en situation de handicap au sein du collège
Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap

Soutien aux actions éducatives des collèges en
éducation prioritaire

Prévenir le décrochage scolaire
Favoriser la participation et l'engagement citoyen
Valoriser les talents et la créativité des jeunes des quartiers prioritaires

Accompagner l'engagement des internes

Accompagner les activités des internes le soir et le mercredi,
Favoriser leur épanouissement

Sensibilisation à la pratique sécurisée du vélo
Séance d'éducation civique au Conseil
départemental

Développer, encourager , améliorer l'usage sécurisé du vélo
Apprendre à se déplacer de manière autonome et indépendante
Découvrir les compétences du Département et le rôle des conseillers
départementaux
Echanger avec un conseiller départemental sur ses missions
Visite du Conseil départemental

30/06/2022
Toute l'année

Calendrier DSDEN

09/05/2022

calendrier Contrat de ville

09/05/2022

28/02/2022

toute l'année

Vous souhaitez créer des liens avec le monde de l'entreprise ?

Mini entreprise
(association Entreprendre pour apprendre)

Développer le sens de l'initiative et des responsabilités,
Initier les jeunes à la gestion de projets en lien avec les entreprises par la création
d'une mini entreprise dans le collège

31/10/2022

Découverte du monde de l'entreprise
(Association Jeunesse entreprise)

Deux formats d'accompagnement possibles : report'AJE ou une classe dans mon
entreprise
- Responsabiliser les jeunes par des rencontres avec des dirigeants d’entreprises
- Favoriser les liens Ecoles Entreprises et contribuer au choix d'orientation
- Rencontrer les acteurs de son territoire économique

15/11/2022

Ouverture du collège sur le monde du travail et
de l'entreprise

Découverte de l'entreprise et de ses métiers
Favoriser les liens entre collège et entreprise
Rencontrer les acteurs de son territoire économique

09/05/2022

Les actions détaillées sont à retrouver sur le site du Département :

Actions éducatives des collèges

