Dossier de presse
Moulins, le 26 aout 2015

C’est la rentrée dans l’Allier
Toujours classe avec le Conseil Départemental !
Le Conseil Départemental assure la gestion de 35 collèges publics dans l’Allier. Il finance le
fonctionnement quotidien de ces établissements scolaires et tient à leur disposition 278 agents
titulaires chargés de la restauration dans les cantines, de l’accueil et de l’entretien des locaux. Le
Département assure également l’ensemble des travaux réalisés dans les collèges, soit un
investissement annuel de 7,5 M€ avec un 7ème plan collège de 39,7 millions d’euros. Celuici a pour objectif d’offrir un cadre propice à la réussite des jeunes Bourbonnais.
Pour leur donner les moyens de cette réussite, la collectivité départementale va bien plus loin dans
ses interventions : restauration, orientations scolaires, environnement numérique de travail…

ATTENTION TRAVAUX !

Le Conseil Départemental réalise l’ensemble des travaux des collèges publics. 7,5 M€ sont investis
chaque année pour permettre aux personnels et aux 15 017 élèves recensés à la rentrée dernière
(13 615 en établissements publics et 1 402 en établissements privés) de travailler dans les
meilleures conditions. Ce programme de rénovation permet d’intervenir de manière ciblée dans
chaque établissement. D’ailleurs, les opérations sont programmées en étroite collaboration avec les
services du Conseil Départemental, les représentants des établissements (enseignants, direction,
personnel technique et personnel administratif…) ainsi que les élèves et leurs parents.
Plusieurs opérations conséquentes marqueront l’année scolaire 2015 - 2016 : la
restructuration des établissements de Commentry, Cosne-d’Allier, Domérat, Lurcy-Lévis,
Vichy (Collège Jules-Ferry), Saint-Yorre et Yzeure.

Collège Emile-Mâle (Commentry)

Des travaux d’accessibilité, de rénovation de salles, d’aménagements d’espaces extérieurs et
d’économie d’énergies sont programmés.
Le montant des opérations s’élève à 770 000 € pour la première phase.
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Collège Emile-Guillaumin (Cosne-d’Allier)

La restructuration programmée dans ce collège prévoit la réalisation de nouveaux locaux pour
l’administration, grâce à l’extension du bâtiment d’enseignement et la démolition d’une partie des
anciens bâtiments. Les travaux débutés en septembre 2014 se poursuivent. Le programme de
restructuration de cet établissement répond aux deux priorités : rendre les bâtiments accessibles aux
personnes à mobilité réduite et réduire les consommations énergétiques.
Le montant des opérations s’élève à 2,6 M€.

Collège Louis-Aragon (Domérat)

Le Conseil Départemental réalisera des travaux d’accessibilité de l’établissement. Le programme des
opérations prévoit également des rénovations de salles, l’aménagement de la cuisine et de la salle
de restauration.
Le montant des opérations s’élève à 1,6 M€.

Collège André-Boutry (Lurcy-Lévis)

Cet établissement connaîtra au cours de l’année des travaux d’accessibilité et de rénovation de
salles. L’infirmerie sera également rénovée. Les services du Conseil Départemental vont également
construire une coursive, un abri vélo et un local pour les casiers.
Le montant des opérations s’élève à 820 000€.

Collège Jules-Ferry (Vichy)

L’année sera marquée par la réalisation de travaux d’accessibilité. L’ensemble du 3 e étage de
l’établissement sera rénové. Les vestiaires et la blanchisserie destinés aux élèves de SEGPA seront
réhabilités. L’aménagement des espaces extérieurs est également programmé.
Le montant de la 1ère phase des travaux s’élève à 1,4 M €.

Collège Victor Hugo (Saint-Yorre)

Une restructuration importante est prévue afin de rénover l’administration du collège, la vie scolaire,
les sanitaires extérieures et les salles de sciences. Près de 1,1 M € seront nécessaires.
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Collège François Villon (Yzeure)

Il s’agit de travaux de rénovation de l’ensemble du bâtiment B : vie scolaire, salles de classe, espace
professeur. Le montant des travaux sera de 1,5 M €.
D’autres établissements feront l’objet de travaux moins conséquents
Collèges

Nature des travaux

Année de

Montant y compris

réalisation

études

Bellerive-sur-Allier

Construction d’un préau

2015

173 000 €

Bourbon-l’Archambault

Accessibilité et rénovation partielle

2015/2016

207 000 €

Restructuration bâtiment EA et EB (salle 2015/2016

270 000 €

bâtiment St Georges (circulations,
lingerie, infirmerie…)
Cérilly

de musique, salle d’arts plastiques,
infirmerie, foyer des élèves, atelier et
vestiaires agents…)
Huriel

Aménagement atelier de l’agent,

2015/2016

295 000 €

Aménagement du CDI et des sanitaires, 2015/2016

168 000 €

aménagement circulation du 1er étage
Jaligny-sur-Besbre

réfection d’une terrasse
Le Donjon

Réfection des terrasses

2014/2015

362 000 €

Lurcy-Levis

Restructuration partielle

2014/2016

820 000 €

J-Ferry à Montluçon

Aménagement de la cuisine

2015

210 000 €

2015/2016

226 000 €

2015

226 000 €

Montmarault

Aménagement du 2

ème

étage (salle de

techno, salles de sciences)
A-de Beaujeu à Moulins Aménagement des cours
En parallèle,

le

Conseil

Départemental

poursuit ses

travaux

d’amélioration des

performances énergétiques des établissements, conformément à ses engagements en
faveur de la protection de l’environnement.

LA BONNE FOURCHETTE

Le Département intervient dans l’assiette des collégiens. Les équipes chargées de la restauration
scolaire servent plus de 2 000 000 de repas/an, soit 13 400 repas/jour. Un tarif identique est
appliqué dans l’ensemble des établissements (forfaits ou tickets repas).
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Soucieux de garantir la qualité des repas et de valoriser l’économie locale, le Conseil
Départemental favorise les filières courtes ainsi que l’agriculture biologique. Il propose notamment
aux collèges de signer la charte Produits d’Allier afin d’encourager l’approvisionnement des
restaurants collectifs en produits sous signes officiels de qualité. Plus de vingt établissements
adhèrent à cette démarche, qui consiste à servir au moins un repas par an entièrement confectionné
à partir de produits d’Allier (viande, légumes, fruits…).
Pour aller plus loin, le Département a mis en place une application pour permettre aux collèges
d’être mis en relation avec les producteurs auxquels ils peuvent commander des produits locaux. Il
s’agit d’Agrilocal 03. Cette démarche permet aux jeunes de s’approprier le patrimoine
gastronomique bourbonnais tout en encourageant un approvisionnement durable et local.

TROUVER LE BON CAP

Le Conseil Départemental subventionne le fonctionnement des trois Centres d’information et
d’orientation (CIO) de l’Allier (100 000 €/an). Il finance le salon des formations « Cap Avenir » et
prend à sa charge le transport des élèves (90 000 €). Organisé par les CIO, cet événement
programmé en début d’année à Moulins, Vichy et Montluçon permet aux élèves et à leur famille
d’ébaucher la construction d’une orientation scolaire et professionnelle. Le succès est au rendezvous avec, tous les ans, 4 000 élèves, issus des 44 collèges publics et privés de l’Allier.

CITOYENNETE : LA VALEUR N’ATTEND PAS LES ANNEES

Les jeunes scolarisés en classe de 4e peuvent présenter leur candidature pour devenir conseiller
départemental jeune. Dès le mois d’octobre, des élections seront organisées dans l’ensemble des
collèges de l’Allier. Les jeunes élus se retrouveront ensuite une fois par mois pour travailler sur des
sujets choisis par leurs soins. Ils auront aussi la possibilité de découvrir le fonctionnement des
institutions françaises et européennes. En 2014-2015, les jeunes élus s’étaient plus particulièrement
investis dans des événements locaux (Magma 03, FestiBD…), la création d’un journal, etc. Cette
année, le CDJ fête ses 20 ans, rendez-vous en octobre 2015 !

PLUS DIGITAL QUE JAMAIS

Précurseur dans l’Environnement numérique de travail (ENT), le Conseil Départemental accompagne
les collégiens dans l’ère numérique. Il achète le matériel informatique, équipe les salles de cours en
vidéoprojecteurs, les centres de documentation, installe des serveurs dans les collèges et renouvelle
régulièrement le matériel… Fait rarissime dans l’Hexagone, il prend à sa charge la maintenance du
matériel, l’assistance aux utilisateurs ainsi que l’acquisition et la gestion des accès à internet. En
2014, la collectivité a consacré à la totalité de ce domaine près de 700 000 € en investissement.
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Pour répondre à l’hyper connexion des jeunes, le Conseil Départemental tient à leur disposition le
site internet www.jeunes.allier.fr. Avec près de 6 000 visiteurs par mois, il regorge d’informations
pratiques et utiles : études, emplois, logements, transports, santé, sorties, bons plans, partenaires
jeunesse... Bien entendu, il intègre les réseaux sociaux avec leurs nombreuses possibilités.

SOUTIEN AUX FAMILLES

Le Département de l’Allier soutient les familles les plus en difficulté. Tous les ans, il consacre
380 000 € au fonds d’aide aux collégiens. Près de 2 300 élèves bénéficient de ce dispositif, visant
à couvrir une partie des frais inhérents à la scolarité, notamment les frais de pension ou de demipension. Ce soutien s’échelonne de 82 à 243 €/an, selon les revenus de la famille.

DES PROJETS PEDAGOGIQUES RENFORCÉS

Le Conseil Départemental participe à la réalisation de projets pédagogiques en proposant une aide
spécifique, encourageant les sorties scolaires, la pratique de l'éducation physique et sportive, l'éveil
culturel et artistique avec 800 000 €/an.

LA MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

Le Conseil Départemental

travaille à la mise en place d’un projet éducatif territorial. Le projet

éducatif s’adresse aux adolescents de 11 à 16 ans, en appréhendant l’ensemble de leurs temps de
vie, scolaire et non scolaire. L’objectif est de contribuer à leur réussite scolaire et personnelle, et de
favoriser leur accès au plein exercice de la citoyenneté. Avec ce projet, le Département souhaite
contribuer à la réussite de tous les enfants et de tous les jeunes du territoire pour leur permettre de
devenir des individus épanouis, avec une autonomie de pensée. Il favorise leur vie personnelle et
professionnelle. Le Conseil Départemental entend leur témoigner, par son accompagnement et ses
actions, sa confiance en leurs capacités, leurs potentialités et leurs créativités.
Dans un souci d’éducation partagée, le Département souhaite également promouvoir la mise en
synergie des actions menées sur le territoire par l’ensemble des acteurs éducatifs, dans le
respect de leurs compétences.
Les objectifs sont :
-

Développer une politique locale et globale concertée et évaluée en faveur des jeunes
Renforcer les conditions de la réussite scolaire des jeunes
Favoriser l’accès des jeunes à l’engagement citoyen
Permettre aux parents de prendre toute leur place et d’exercer leur rôle éducatif dans les
meilleures conditions.
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Pour cela, tous les acteurs sont mobilisés: les services du Conseil Départemental, les partenaires
institutionnels

(Etat,

collectivités

territoriales…),

les

associations

(éducation

populaire,

accompagnement à la scolarité, insertion professionnelle…) et les élus.
Le Conseil Départemental vous souhaite une bonne rentrée dans l’Allier !
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