
 

 

 

 

     

 
 

 

Contexte 
Le département contribue activement et volontairement à développer des actions éducatives 

dans de nombreux domaines, en partenariat avec les services de l’Education nationale et de nombreux 
acteurs publics et associatifs. Il est particulièrement attentif à accompagner des projets ou actions 
participant à l’ouverture d’esprit, le mieux vivre ensemble et le bien-être, la préservation de 
l’environnement et la construction citoyenne des 
collégien.ne.s. 

 

Il a ainsi lancé en 2014, la démarche « collège et 
territoire ». Elle vise à impulser et accompagner des 
projets participant à la construction de collègien.ne.s 
ouverts sur le monde et acteurs sur leur territoire de vie. 
Elle vient en complément d’autres dispositifs permettant 
d’accompagner les initiatives des collèges (jumelages 
culturels, agendas21, ateliers culturels et scientifiques, 
sections sportives, classes@ctus, mini entreprises etc…) 

 
Enjeux et objectifs : 
Contribuer à la construction personnelle et citoyenne des collégien.ne.s et à la valorisation et l’ouverture 
du collège sur son territoire. 

 
Qui peut candidater ? Les collèges publics  
 

Les modalités de mise en œuvre  
 
Présenter un projet qui, dans le cadre du projet d’établissement : 

 
▪ mettra en valeur : 

 une action, ou un ensemble d’actions emblématiques menées au service de la 
réussite, mais aussi de l’ouverture culturelle et civique de tous les élèves  

 un partenariat fort avec les acteurs du territoire. 
 

▪ Portera prioritairement sur l’une des thématiques suivantes : 
 La sensibilisation au handicap 

 La prévention santé (conduite à risque, mal être des jeunes, harcèlement, etc.) 

 Les actions menées en internat scolaire 

 La formation à la citoyenneté  

 La prévention de la radicalisation 

 L’ouverture du collège sur le monde du travail et de l’entreprise 

 Le renforcement de la place des parents dans la vie de l’établissement 

 L’engagement des jeunes (création de junior association au sein du collège)  

 Le jumelage scientifique  

 
 

 
 

 Contribuera à : 
 

 l’implication de tout ou partie de la communauté éducative et des élèves 
 

  Permettra : 
 

 la mise en synergie de chacun des différents acteurs intervenants et l’ouverture 
du collège sur son territoire  

 

Appel à projets 2019-2020 

« Collège et Territoire » 

Pour les thématiques de la vie affective et sexuelle, voir fiche appel à projets spécifique, 
proposé par la Direction Enfance-Famille du Conseil départemental.  

 
 



 

 

 
Les actions se déploieront à minima sur l’ensemble de l’année scolaire 2020-2021, avec possibilité 

de présenter des projets pluriannuels de 3 ans maximum. 
 
La description du projet par l’établissement devra permettre de montrer l’ouverture du collège sur son 
territoire et les interactions avec les partenaires. 

 
 
 
 
 

 

Les modalités de validation  
 

Le dossier de candidature sera étudié par une commission comprenant des élus et des 
techniciens du Conseil départemental, et des représentants de la Direction des Services départementaux 
de l’Education Nationale, qui analyseront les candidatures et valideront l’inscription du collège dans la 
démarche.  

 
Le soutien du Conseil départemental sera étudié au cas par cas en fonction de la demande et 

des budgets prévisionnels présentés, de la prise en compte des thématiques prioritaires, de la cohérence 
des projets et de la qualité des partenariats et cofinancements développés. Les propositions de 
subventions émises par la commission présentée ci-dessus, feront l’objet d’un examen et d’une validation 
par la commission permanente du Conseil départemental.  
 

Dans le cas de développement d’un projet qui a été validé pour l’année scolaire 2019-2020, 
une évaluation détaillée du projet réalisé l’année écoulée, ainsi que le bilan financier des actions 
précédemment soutenues devront impérativement être joints.  

 

Points particuliers 
 

Le dispositif collège et territoire n’a pas vocation à financer des actions éligibles à d’autres 
dispositifs départementaux et doit concerner un nombre significatif d’élèves. 
 

Dans la mesure du possible, les actions proposées par l’établissement devront s’inscrire en 
cohérence avec les politiques éducatives locales,  notamment pour les collèges de Brest métropole 
et Quimper et la recherche de financements partenariaux complémentaires est fortement souhaitée.   

 
Accompagnement  
 
Le Conseil départemental peut faire bénéficier les établissements de sa connaissance des acteurs locaux 
et mettre à disposition ses ressources pour vous accompagner dans le montage ou le suivi des projets. 

 
Calendrier  
 

Lancement appel à projets : 
 février 2020 

Examen par la commission de validation : 
 8 juin 2020  

Retour des dossiers :  
15/05/ 2020 

Vote commission permanente du Conseil départemental :  
07 septembre 2020 

Echanges si besoin avec les établissements du : 
15 mai jusqu’à fin mai 2020  

Mise en œuvre :  
rentrée 2020 

 
Candidature 
 
Pour candidater, complétez le formulaire de candidature et transmettez votre projet avant le 
15/05/2020 uniquement par voie électronique à sylvaine.frenay@finistere.fr  

 
Pour tous compléments d’information contactez : Sylvaine FRENAY 02 98 76 63 88  

 

 

            Une action isolée ne peut pas être constitutive d’un dossier Collège et Territoire. 
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