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Inauguration des travaux du collège Jean-Moulin  
de Saint-Paul-lès-Dax
Le collège accueille près de 500 élèves. Cet établissement dispose de l’une des cinq Sections 
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) des Landes. L’enseignement dispensé 
y concerne les filières Habitat, Vente distribution magasinage, Hygiène alimentation et service, qui 
bénéficiaient auparavant de de 668  m² d’enseignement technique. A l’occasion de ce projet, mené 
par le Département en concertation avec les services académiques et l’établissement, un 4e champ 
professionnel a été créé : Production industrielle.

Les travaux entrepris de mars 2016 à février 2017 dans l’établissement ont permis d’offrir un total de 
1000 m² de surfaces utiles (668 m² en restructuration et 332 m² en extension) comprenant des salles 
de lancement, des bureaux pour les enseignants, des ateliers pédagogiques, ainsi que des vestiaires et 
sanitaires pour un coût de 950 000 € TTC (travaux et ingénierie).

En 2017, l’établissement bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement de près de 125 000 €.  
10 agents départementaux, membres de la communauté éducative de l’établissement, interviennent 
sur les missions de restauration scolaire, d’entretien et de maintenance des bâtiments.



L’action du Département dans les collèges landais
Le Conseil départemental des Landes a fait 
de son action en matière d’éducation l’une de 
ses priorités : il y affecte chaque année plus de 
50 M€. En 2016, il réaffirme cette priorité d’action 
à travers la mise en œuvre du Programme 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2016-2020.
Le territoire accueille désormais près de 
17 000 élèves dans les collèges publics. Afin de 
s’adapter aux évolutions démographiques et 
conserver des établissements à taille humaine, le 

Département a notamment construit 6 collèges 
entre 2004 et 2015 et prévoit le 39e établissement 
à Angresse pour 2020. Le 40e, le collège XL, est 
d’ores et déjà acté ; il n’est pas encore localisé. 
En complément, le Conseil départemental réalise 
d’importants travaux (extension, modernisation) 
sur les collèges existants qu’il dote de moyens 
de fonctionnement.
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