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L’avenir d’un territoire, et plus largement de toute société, implique 
une action dynamique et ambitieuse en faveur des plus jeunes.
Les effectifs scolarisés dans les Landes représentent plus de 18 % 
de la population du département.
C’est pourquoi, depuis que les premières lois de décentralisation 
lui ont confié d’importantes missions en direction des collèges, le 
Conseil général des Landes a fait de son action en matière d’édu-
cation l’une de ses priorités : il y affecte chaque année plus de 50 
millions d’euros.
Ainsi, son « investissement » dans l’Éducation de plus de 67 000 
jeunes Landais se concrétise par une action volontariste dans ses 
domaines de compétences - les collèges et les transports scolaires 
- mais aussi par un engagement affirmé au-delà des missions obli-
gatoires, afin de favoriser l’égalité et l’accès de tous à un service 
public de qualité.
Cette conception de notre système éducatif est menacée par les 
orientations nationales actuelles.
Alors que le préambule de la Constitution dispose que « l’organisa-
tion de l’enseignement public et laïc à tous les degrés est un devoir 
de l’Etat », ce dernier multiplie les mesures venant affaiblir le ser-
vice public de l’Éducation : baisse générale des moyens financiers 
et humains (enseignants notamment), précarisation des emplois, 
mise en péril de la formation des maîtres, réduction de la diversité 
de l’offre publique d’enseignement - notamment dans le domaine 
des langues vivantes -, recentralisation de l’offre éducative au dé-
triment des territoires ruraux.
« Préparer l’avenir, ce n’est que fonder le présent » disait Antoine 
de Saint-Exupéry. 
Soyons vigilants afin que ce message conserve tout son sens.

Henri Emmanuelli,  
Député, Président du Conseil général des Landes
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Le collège Pierre-de-Castelnau de Geaune
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Les secteurs de recrutement 
des collèges

Depuis 2004, le Conseil général définit 
les secteurs de recrutement des collè-
ges : l’affectation à un collège dépend 
de l’adresse de l’élève.

Des modifications de secteurs intervien-
nent en fonction des évolutions démo-
graphiques et de la création de nouveaux 
établissements.

Ces modifications sont réalisées dans le 
cadre d’une concertation, avec le Conseil 
Départemental de l’Éducation Nationale 
(CDEN) notamment, qui est sollicité pour 
avis et qui permet l’expression des repré-
sentants du personnel, des collectivités 
et des usagers (parents d’élèves).

Les dérogations aux affectations prévues 
par les secteurs de recrutement sont pos-
sibles sous certaines conditions ; elles 
sont accordées et gérées par l’inspection 
académique.

Les missions éducatives de l’État sont 
principalement exercées par le ministère 
de l’Éducation nationale  et celui chargé 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.

L’État est responsable de l’enseignement 
en tant que tel, ce qui est une situation 
classique dans un pays où l’instruction 
est considérée comme l’un des ciments 
de la Nation et l’un des garants de l’éga-
lité républicaine. 

Le ministère de l’Éducation nationale 
est localement représenté par : 
>Le rectorat. A l’échelon de l’académie 
(Bordeaux), il met en œuvre la politique 
éducative définie au niveau national. 
Il a autorité sur le premier degré (écoles 
maternelles et élémentaires) et le second 
degré (collèges et lycées).
L’ouverture et la fermeture de classes 
dans les collèges et les lycées, dès lors 
qu’elles n’entraînent pas la création ou la 
suppression d’un établissement, relèvent 
du recteur.
> L’inspection académique, à l’éche-
lon du département (Landes). Elle gère 
l’organisation scolaire, les personnels - 
essentiellement ceux de l’enseignement 
primaire, la scolarité et la vie scolaire, 
l’organisation des examens et concours.

D’autres acteurs de l’Éducation nationale 
interviennent sur le terrain, notamment :
>Les Centres d’information et d’orien-
tation (CIO) sont des services publics 
déconcentrés de l’Etat, placés sous 
l’autorité de l’inspecteur d’académie. 
Centres de ressources, ils interviennent 
dans l’orientation des élèves du 2nd 
degré, l’information scolaire et profes-
sionnelle. 

Dans les Landes, une incongruité est à 
relever : le CIO de Mont-de-Marsan et ses 
antennes d’Aire-sur-l’Adour et de Paren-
tis-en-Born demeurent pour une large 
part à la charge financière du Conseil 
général des Landes alors qu’il s’agit bien 
d’un service de l’Éducation nationale.
>Le Centre départemental de Documen-
tation Pédagogique (CDDP) gère la mise 
à disposition, la diffusion et l’usage des 
ressources éducatives.

L’intervention des collectivités territo-
riales dans le domaine de l’éducation 
s’établit selon le schéma général sui-
vant :
>Les communes : écoles du premier 
degré (maternelles et élémentaires)
> Le Département - Conseil général : les 
collèges 
>La Région - Conseil régional : les lycées.

Chaque collectivité agit dans le domaine 
de compétences qui lui a été confié, son 
action se concrétisant notamment par :
- la construction et la gestion des bâti-
ments scolaires et de leur équipement 
(hors le 1er équipement pédagogique, 
qui relève de l’Etat) ;
- une participation financière au fonction-
nement de l’établissement ;
- l’emploi de personnels : agents spécia-
lisés des écoles maternelles (communes) 
et agents techniques (Conseil général et 
Conseil régional).

Éducation : qui fait quoi ?
Les actions à mener en matière d’éducation sont 
partagées entre l’Etat et les collectivités territoriales. 
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LE CoNSEiL gÉNÉrAL ESt oppoSÉ 
Aux DÉrogAtioNS ExCESSivES

Un rapport sur les premiers effets de l’assou-
plissement de la carte scolaire en cours depuis 
2007, intitulé Les nouvelles dispositions de la 
carte scolaire, établi par les inspecteurs géné-
raux de l’Éducation Nationale J.P. Obin et 
C. Peyroux, semble montrer que la réforme 
opérée affaiblit la mixité sociale. 

Le rapport dresse ainsi le constat inquiétant 
d’une dégradation de la mixité, « accélé-
rant les processus déjà à l’œuvre depuis des 
années ». Les établissements déjà délaissés 
seraient les plus touchés et « la question de la 
survie de certains collèges est ouvertement 
posée ».

Par ailleurs, l’octroi des dérogations étant 
effectué chaque année, celles-ci sont suscep-
tibles de perturber l’organisation matérielle 
qui est du ressort du Conseil général ; la 
localisation et la configuration des établisse-
ments scolaires ainsi que la gestion des trans-
ports scolaires s’effectuent dans le cadre de 
programmations pluri-annuelles.

Le collège de Linxe

Le collège Marie Curie de Rion-des-Landes



� �

un collège, une identité
Le choix du nom d’un collège est un acte
symbolique important.

Le plus souvent, le nom d’un collège fait référence à une personnalité dont l’action a été 
reconnue au sein même de l’établissement ou au niveau national. D’autres collèges prennent 
le nom du territoire sur lequel ils se situent.

Si le pouvoir de dénomination ou de changement de dénomination des collèges publics 
appartient au Conseil général, l’avis du maire de la commune d’implantation et du conseil 
d’administration du collège sont également recueillis.

Les « cartes d’identité » ci-après, bien que très résumées, donnent des indications sur le lien 
entre le collège et le nom qui lui a été donné.

Collège Gaston Crampe
Aire-sur-l’Adour  

(1906-1966) Inspecteur de l’enseigne-
ment technique, il contribue en 1960 à 
la création de la cité scolaire d’Aire-sur-
l’Adour.

Collège du Pays des Luys 
Amou  

La « Dame à la capuche » découverte à 
Brassempouy atteste d’un peuplement 
humain il y a 25 000 ans, sur ce terri-
toire délimité par les vallées des Luys de 
France et de Béarn.

Collège Jean Mermoz  
Biscarrosse  

(1901-1936) Aviateur français, il participe 
à l’épopée de l’Aéropostale par l’ouver-
ture de liaisons transatlantiques vers 
l’Afrique et l’Amérique du sud notam-
ment. 

Collège Jean Rostand   
Mont-de-Marsan, Tartas et Capbreton  

(1894-1977) Biologiste, humaniste, mem-
bre de l’Académie française, il s’intéresse 
particulièrement aux origines de la vie et 
à l’hérédité. 

Collège d’Albret    
Dax  

(XIIe - XVIIe siècle) Originaire de Labrit, 
la famille d’Albret (ancêtres d’Henri IV) 
impose progressivement son pouvoir 
sur le territoire landais, puis au-delà. Elle 
règnera sur la Navarre.

◗

◗

◗

◗

◗

Collège Léon des Landes  
Dax  

(1904-1976) Chef d’état-major de l’Or-
ganisation Civile et Militaire (OCM) qui 
fédéra les mouvements de résistance 
landais, il reçut la reddition de l’état-
major allemand.

Collège Jules Ferry   
Gabarret  

(1832-1893) Avocat et journaliste, il est 
l’un des pères de la IIIe République. Il est 
notamment à l’origine des lois instituant 
l’enseignement primaire, laïc, gratuit et 
obligatoire.

Collège Pierre de Castelnau    
Geaune  

Pierre de Castelnau, seigneur du Tursan, 
obtint d’Édouard II d’Angleterre, duc 
d’Aquitaine, la fondation de la bastide 
de Geaune, en 1321.

Collège Val d’Adour     
Grenade-sur-l’Adour  

L’Adour, son bassin de plus de 17 000 km² 
et son cours de 335 km, fut une voie 
d’exportation majeure des productions 
landaises.

Collège Jean-Marie Lonné      
Hagetmau  

Jean-Marie Lonné, industriel hagetmau-
tien spécialisé dans la fabrication de 
meubles, a contribué à la création du 
collège.

◗

◗

◗

◗

◗

Le Conseil général des Landes a en 
charge l’organisation et le financement 
du transport scolaire. A l’instar d’une 
vingtaine d’autres Départements (sur cent), 
il a fait le choix d’accorder la gratuité 
du transport scolaire aux élèves demi- 
pensionnaires de l’enseignement primaire 
et secondaire.

Ce choix, qui requiert plus de 17 M€ par 
an et qui contribue à l’égalité des chan-
ces, concerne chaque année près de 
19 000 élèves landais : 5 500 écoliers, 
8 000 collégiens et 5 500 lycéens. 

Ce sont plus de 350 véhicules de trans-
port en commun qui s’arrêtent chaque 
jour aux 4 000 arrêts composant les 400 
circuits desservant la quasi-totalité des 
établissements scolaires landais ou limi-
trophes au département. 

La gratuité bénéficie aux élèves dont la 
distance minimum entre le domicile et 
l’établissement scolaire le plus proche 
est de 3 km en zone rurale, 5 km en zone 
urbaine ou qui fréquentent  l’établis-
sement scolaire le plus proche de leur 
domicile ou désigné comme établisse-
ment de rattachement dans le cadre de la 
définition des secteurs de recrutement.

Les éventuelles dérogations à la sectori-
sation sont sans incidence sur les règles 
précitées.

En cas d’absence d’un service de trans-
port public ou d’éloignement du point 
d’arrêt, et sous réserve de respecter les 
critères de gratuité, les familles peu-
vent, selon des modalités spécifiques, 
percevoir une allocation individuelle 
de transport destinée à compenser les 
frais de transport qu’elles sont amenées 
à engager.

Le Conseil général assure par ailleurs 
la mise en place et le financement du 
transport de près de 300 élèves en 
situation de handicap dans des véhi-
cules individuels affrétés par 80 artisans 
taxis ou entreprises de transport pour un 
montant annuel de plus de 1,2 M€.

Le transport scolaire dans les Landes se 
concrétise également par l’aide finan-
cière du Conseil général à la qua-
rantaine de collectivités « autorités 
organisatrices de second rang » qui 
complètent localement l’offre du Conseil 
général, pour la prise en charge partielle 
de ce service, la surveillance dans les 
cars ou l’achat de cars scolaires.

Le transport scolaire
Le Conseil général des Landes a fait le choix 
volontariste d’accorder la gratuité du transport 
scolaire aux élèves demi-pensionnaires 
de l’enseignement primaire et secondaire.
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Les élèves internes bénéficient 
également d’un soutien pour le 
transport de fin de semaine.

Ce régime d’aide a été entièrement 
révisé en 2009, en particulier par l’in-
tégration dans le barème de calcul de 
l’aide départementale, de deux nou-
velles tranches correspondant à 20 % 
et 100 % du coût de l’abonnement de 
référence. Ces modalités permettent 
d’appliquer une gratuité totale aux 
internes utilisant les circuits scolaires 
et dont les revenus des parents sont 
les plus modestes.

L’inscription au transport scolaire 
s’effectue en ligne sur le site internet 
du Conseil général. 

Transport scolaire au collège d’Albret de Dax
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Collège Félix Arnaudin       
Labouheyre  

(1844-1921) Né à Labouheyre, il est 
considéré comme le premier ethnologue 
de la Grande Lande. Photographe, il est 
le témoin de la grande mutation écono-
mique et sociale des XIXe et XXe siècles.

Collège Jacques Prévert        
Mimizan  

(1900-1977) Poète populaire et auda-
cieux, proche du mouvement surréa-
liste. Après avoir écrit pour le théâtre, il 
devient le scénariste de grands films des 
années 1940.

Collège Cel  le Gaucher         
Mont-de-Marsan  

(1895-1949) Marcel Canguilhem perd son 
bras droit pendant la première guerre 
mondiale. Sculpteur et dessinateur, il 
participe à de nombreuses publications 
sur les Landes.

Collège Victor Duruy          
Mont-de-Marsan  

(1811-1894) Historien, ministre de l’Ins-
truction publique, il crée à Mont-de- 
Marsan le « lycée impérial ». Élu conseiller 
général des Landes en 1867, il en assume 
la présidence en 1869.

◗

◗

◗

◗

Collège Serge Barranx           
Montfort-en-Chalosse  

(1867-1959) De son vrai nom François 
Vignaux, instituteur et écrivain, il écrivit 
de nombreux ouvrages et articles, et 
fonda la Société des Ecrivains d’Aqui-
taine.

Collège Henri Scognamiglio            
Morcenx  

(1928-1982) Directeur d’école, maire de 
Morcenx, premier Président du Conseil 
général des Landes élu en 1982.

Collège René Soubaigné             
Mugron  

(1894-1951) Directeur d’école, il parti-
cipe dès 1941 à la Résistance dans les 
Landes. Il fut élu maire et conseiller 
général de Mugron.

Collège Saint-Exupéry              
Parentis-en-Born  

(1900-1944) Antoine de Saint-Exupéry, 
disparu en vol en mission, était écrivain, 
pionnier de l’Aéropostale et des liaisons 
transatlantiques au départ des Landes.

Collège du Pays d’Orthe               
Peyrehorade  

Vers 12 000 ans avant notre ère, les 
Magdaléniens de la falaise de Duruthy 
ouvraient la lignée des habitants du 
pays d’Orthe, territoire constituant le 
passage des Landes vers le Béarn ou le 
Pays Basque.

◗

◗

◗

◗

◗

Collège Marie Curie                
Rion-des-Landes  

(1867-1934) Née Maria Skłodowska, 
cette physicienne reçoit en 1903 le prix 
Nobel de physique et en 1911 le prix 
Nobel de chimie pour ses travaux sur le 
polonium et le radium.

Collège George Sand                 
Roquefort  

(1804-1876) Cet écrivain français décrit 
dans ses romans la vie rurale du milieu 
du XIXe siècle. Elle est une figure de pre-
mier plan du mouvement d’émancipa-
tion des femmes.

Collège François Truffaut                  
Saint-Martin-de-Seignanx  

(1932-1984) Acteur, réalisateur et criti-
que de cinéma français. Il fait partie des 
initiateurs du mouvement dit de la Nou-
velle Vague.

Collège Jean Moulin                   
Saint-Paul-lès-Dax  

(1899-1943) Préfet, il entre en résistance 
dès 1940. A partir de 1942, il dirige le 
Conseil National de la Résistance. Le 21 
juin 1943, il est arrêté à Caluire et meurt 
durant son transfert en Allemagne.

Collège Lubet-Barbon                    
Saint-Pierre-du-Mont  

(1857-1948) Fernand Lubet-Barbon, 
naturaliste, érudit, lettré et ami des arts, 
médecin spécialisé dans les traitements 
d’oto-rhino-laryngologie, s’installe à 
Mont-de-Marsan à la fin du XIXe siècle.

◗

◗

◗

◗

◗

Collège du Cap de Gascogne                     
Saint-Sever  

Le surnom de « Cap de Gascogne » 
donné à la ville de Saint-Sever, dit l’im-
portance de cette cité surplombant le 
passage entre la plaine de landes et de 
pins et les vallons de la Chalosse. 

Collège François Mitterrand                      
Soustons  

(1916-1996) Avocat, écrivain, homme 
d’État français, François Mitterrand fut 
président de la République française de 
1981 à 1995. Il résida régulièrement à 
Latche, sa propriété de Soustons.

Collège Langevin Wallon                    
Tarnos  

Paul Langevin (1872-1946), professeur 
puis directeur de l’Ecole de physique 
et de chimie industrielles, et Henri Wal-
lon (1879-1962), psychologue, ont éla-
boré le plan Langevin-Wallon, qui fait 
encore référence dans l’enseignement 
d’aujourd’hui.

Collège Pierre Blanquie                     
Villeneuve-de-Marsan  

(1910-1990) Médecin, résistant, maire 
de Villeneuve-de-Marsan, instigateur du 
projet de collège et conseiller général 
pendant 37 ans, de 1945 à 1982. 

 

◗

◗

◗

◗

un collège, une identité
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Portrait de George Sand 
par Auguste Charpentier (1838)

Le collège René Soubaigné de Mugron

1% artistique au collège de Labenne (Jagna Ciuchta, 2009)

Le collège d’Albret de Dax La fresque murale du collège de Gabarret 
(Franck Cavadore, 2009)



Le nouveau collège de Biscarrosse
Le collège Jean Mermoz de Biscarrosse étant jusqu’alors en 
sureffectif (plus de 600 élèves), l’implantation d’un second col-
lège permet d’offrir aux collégiens un accueil plus adapté.

Dans un premier temps, 300 élèves étudient dans le nouveau 
collège, extensible à 600.
Le budget d’investissement de l’opération s’élève à 13, 2 M€.
Le terrain de l’opération a été apporté par la commune, par 
ailleurs co-financeur des équipements sportifs ; les voies d’ac-
cès et le parking extérieur ont été réalisés par la Communauté 
de communes des Grands Lacs.
Ce collège a été réalisé avec la volonté de limiter les coûts de 
fonctionnement, par l’utilisation notamment de l’énergie pho-
tovoltaïque et d’une chaudière à bois.

10 11

Les bâtiments et les équipements : 
un engagement prioritaire
Dans un contexte d’augmentation du nombre d’élèves, 
le Conseil général porte une attention toute particulière 
aux conditions matérielles d’enseignement.

 Des collèges à taille humaine, 
modernes et évolutifs

A partir de 1982, dans le cadre de l’Acte I 
de la décentralisation (1982/1983), les 
collèges - le plus souvent propriétés com-
munales - ont été mis à disposition du 
Conseil général qui en assure désormais 
la gestion patrimoniale. Des textes plus 
récents (Acte II de la décentralisation en 
2004) permettent au Conseil général de 
devenir pleinement propriétaire de tous 
les collèges.

Les collèges, transférés en l’état au 
Conseil général, ne permettent pas de 
répondre à l’augmentation des effectifs ; 
c’est pourquoi celui-ci en construit de 
nouveaux, qu’il veut modernes, évolutifs 
(possibilités d’extension), fonctionnels et 
permettant une qualité d’enseignement 
satisfaisante.

Ceci implique notamment que l’établis-
sement reste « à taille humaine » (600 
élèves maximum) et que le nombre d’élè-
ves par classe soit raisonnable – qu’il ne 
dépasse pas la norme de 28 élèves par 
classe, en vigueur en 1982-1983.

Certains établissements accueillent à la 
fois un collège et un lycée ; en fonction de 
leur organisation, il s’agit d’ « ensembles » 
ou de cités scolaires.

◗  La construction 
de nouveaux collèges

Pour répondre aux évolutions démogra-
phiques, le Conseil général construit de 
nouveaux collèges.

Les prévisions actuelles restent à analyser 
avec prudence et à actualiser constam-
ment tant les circonstances économiques 
ou encore les perspectives de la Ligne à 
Grande Vitesse et de l’Autoroute A 65 
sont susceptibles d’avoir des effets sur la 
démographie du département.

La montée des effectifs des collèges 
publics dans le département des Lan-
des se poursuit : + 9 % ces 5 dernières 
années et, depuis la rentrée 2009-2010, 
près de 15 600 élèves, soit une augmen-
tation de 3 % par rapport à l’année pré-
cédente.

Dans ce contexte, le Conseil général a 
ouvert deux collèges à Labenne et Linxe 
en 2004.

En 2009, un second collège a ouvert à 
Biscarrosse, « opération pilote » réali-
sée dans le cadre de la démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale).

4 projets de collèges à l’horizon 2015
La création de trois collèges, d’une capa-
cité de 450 élèves (extensible à 600) cha-
cun, permettrait de répondre pour partie 
à la montée des effectifs qui pourraient 
s’élever à plus de 17 300 élèves en 2013. 

◗

Un collège devrait ouvrir en 2011 à Saint-
Paul-lès-Dax, deux autres sont étudiés à 
Saint-Geours-de-Maremne et Sainte-
Marie-de-Gosse à l’horizon 2012-2014.

Ainsi, la situation devrait s’améliorer dans 
le secteur Sud–Sud Ouest du départe-
ment. 

Par contre, le secteur Marsan et Nord 
risque d’arriver à saturation, affichant 
un  déficit de places d’environ 350/500 
élèves. C’est pourquoi, à l’horizon 2014-
2015, l’ouverture d’un collège sera étu-
diée dans le secteur Haute-Lande, pro-
bablement sur la commune de Labrit.

Les travaux sur les collèges existants
Outre la création de nouveaux établisse-
ments, le Conseil général procède cha-
que année à d’importantes opérations 
de restructuration, de réhabilitation et 
d’extension des collèges existants.

A titre d’exemple, sur la période de 2006 
à 2009, un programme lourd et accéléré 
de travaux intitulé « Caisse d’investisse-
ment » a été réalisé ; il a permis la remise 
à niveau de 25 collèges.

Des programmes spécifiques sont 
conduits pour :
- les sections d’enseignement général 
et professionnel adapté (SEGPA) qui 
accueillent des élèves présentant des 
difficultés scolaires durables ;
- les Unités Pédagogiques d’Intégration 
(UPI) qui reçoivent des élèves en situa-
tion de handicap afin de leur assurer le 
maintien ou l’intégration en milieu sco-
laire ordinaire.

◗

Le Conseil général assure également 
l’entretien des collèges, en procédant 
lui-même aux opérations ou en donnant 
aux collèges les moyens d’assurer cette 
mission.

Par ailleurs, il offre aux collégiens un 
accès aux équipements sportifs grâce 
auxquels les cours d’éducation physique 
et sportive sont possibles.

Pour optimiser l’utilisation de ces équi-
pements publics coûteux, le Conseil 
général privilégie le partenariat avec les 
communes : les équipements co-financés 
par les deux partenaires bénéficient à la 
fois au collège - de manière prioritaire - 
et à la commune pour une utilisation par 
ses clubs sportifs et ses écoles.

Le processus de construction et de réno-
vation d’un collège résulte de l’aboutis-
sement d’un dispositif partenarial entre 
différents acteurs publics d’Etat (inspec-
tion académique) et locaux (communes, 
établissements de coopération).

La définition et l’actualisation des pro-
grammes pédagogiques par les servi-
ces de l’Etat ont une incidence sur les 
normes de configuration matérielle des 
établissements et peuvent nécessiter la 
réalisation de travaux.

Dans un souci de rationalité fonction-
nelle et financière, le principe est que le 
Conseil général ne modifie la structure 
des bâtiments et des équipements que 
lorsque les précédents travaux ont été 
amortis.
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Toit photovoltaïque du collège 
départemental de Biscarrosse

Le collège de Labenne

Projet de collège à Saint-Paul-lès-Dax © Hubert Architecture



12 13

gement et restauration des élèves), le 
Conseil général affecte aux collèges les 
personnels techniques nécessaires au 
fonctionnement de l’établissement.

Les instances internes au collège
La fonction décisionnelle du collège 
est assurée par le conseil d’administra-
tion qui détermine notamment le projet 
d’établissement, ses règles d’organisa-
tion et son budget.

Le conseil d’administration est composé 
pour un tiers de représentants du per-
sonnel de l’établissement, un tiers de 
représentants des parents d’élèves et 
des élèves, un tiers de représentants 
des collectivités territoriales, de l’admi-
nistration de l’établissement et de per-
sonnalités qualifiées. 

L’organisation 
interne d’un collège
La Direction et le personnel du col-
lège : des agents employés par l’Etat
L’équipe de direction du collège est 
constituée du chef d’établissement assisté 
ou non d’un adjoint, du gestionnaire et 
du conseiller principal d’éducation.

Le chef d’établissement a autorité sur 
tous les personnels de l’établissement, 
hormis pour les pratiques pédagogi-
ques des enseignants qui relèvent des 
inspecteurs de chaque discipline. 

En collège, le chef d’établissement est 
appelé « principal » (« proviseur » en 
lycée).

Outre les enseignants, d’autres per-
sonnels tiennent un rôle essentiel dans 
le fonctionnement du collège, notam-
ment les documentalistes, les assistants 

◗ d’éducation, les infirmiers, les assistants 
sociaux, les conseillers d’orientation psy-
chologues, les auxiliaires de vie scolaire.

Leurs missions sont en principe assurées 
par des titulaires de la fonction publi-
que ; le recours aux vacataires, person-
nel précaire et n’ayant le plus souvent 
pas bénéficié de formation spécifique 
au métier, est malheureusement de plus 
en plus fréquent. 

Les assistants d’éducation sont tous 
recrutés par voie contractuelle.

Les personnels précités sont recrutés et 
employés par l’Etat ou directement par 
le collège.

Les agents techniques des collèges, 
employés par le Conseil général
Pour ce qui relève de ses missions 
(accueil, maintenance générale, héber-

La vie du collège
Le Conseil général est très présent dans la vie du collège ; 
il intervient dans son organisation : ressources humaines 
et financières, apports matériels.

co
lle

ct
io

n
X
L

LES PERSOnnELS TECHniquES DES COLLèGES

Les agents techniques des collèges (ex-Techniciens, Ouvriers et de Service – TOS) ont été 
transférés de l’Etat au Conseil général dans le cadre de la loi du 13 août 2004 ; la règle 
applicable impliquait théoriquement que l’État transfère au Conseil général les moyens 
financiers et humains nécessaires à l’exercice des nouvelles compétences confiées.

Or, il n’a transféré que les moyens - notoirement insuffisants - qu’il consacrait à ses mis-
sions. Chefs d’établissements, syndicats et collectivités ont dénoncé cet état de fait.

Le déficit annuel dû par l’Etat au Conseil général des Landes sur ce seul dossier est de 
plus de 300 000 €.

Membres de la communauté éducative, désormais agents du Conseil général affectés 
dans les collèges publics landais, les 250 agents techniques départementaux bénéficient 
désormais d’une formation et de moyens adaptés à l’exercice de leurs missions : accueil, 
maintenance générale, hébergement et restauration des élèves.

Au sein des collèges, ce personnel est encadré par les chefs d’établissements et les 
gestionnaires.

Le Conseil général 
des Jeunes
En concertation avec l’Éducation nationale 
et afin de favoriser l’accès à la citoyenneté 
des jeunes, le Conseil général des Landes 
a mis en place en 2007 un Conseil général 
des Jeunes (CGJ).
Dans la continuité des projets éducatifs 
menés par les collèges, le CGJ permet de 
valoriser l’engagement et la participation 
du plus grand nombre de jeunes.
L’objectif est de donner aux jeunes un 
espace de prise de responsabilités et 
d’expression en contribuant à leur épa-
nouissement individuel, au-delà de leur 
réussite scolaire.
Elèves de 5e et 4e, les jeunes élus propo-
sent, élaborent et réalisent des actions 
spécifiques en direction des collégiens et 
plus largement de l’ensemble des jeunes 
Landais.
Le Conseil général des Landes a confié aux 
Francas des Landes - association agréée 
pour des actions complémentaires de 
l’enseignement public - la mission d’ani-
mation et d’accompagnement du Conseil 
général des Jeunes.
Le premier mandat (2007-2009) a permis 
aux jeunes élus de prendre conscience 
des difficultés, perspectives et enjeux liés 
aux fonctions électives.
Le dispositif est reconduit pour 2009-
2011, dans le cadre d’une organisation 
tenant compte des enseignements de la 
première expérience, au plus près des jeu-
nes, de leur collège et de leur territoire. 
Les jeunes conseillers sont invités à se 
positionner autour de cinq thématiques 
en lien direct avec les missions du Conseil 
général des Landes : environnement, 
culture et patrimoine, solidarité, éduca-
tion et citoyenneté, sports de nature.

Le Conseil général des Jeunes

Inauguration des cuisines du collège de Linxe en 2004
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D’autres instances interviennent dans le 
fonctionnement du collège, en particu-
lier le conseil de classe qui examine les 
questions pédagogiques intéressant la 
vie de la classe et se prononce sur les 
conditions dans lesquelles se poursuit la 
scolarité de chaque élève.

Le budget des collèges
L’Etat assure la rémunération des per-
sonnels autres que les agents techniques 
départementaux et prend en charge 
certaines dépenses pédagogiques.

Les collèges ont leur propre budget, 
qu’ils établissent en fonction notamment 
des orientations du Conseil général ; 
il est adopté par le conseil d’administra-
tion et contrôlé par le Conseil général, 
l’inspection académique et le préfet.

Le chef d’établissement est responsable 
de l’exécution du budget.

Sur le plan financier, si les collèges sont 
autonomes, une part déterminante de 
leurs ressources et moyens provient du 
Conseil général.

 Les ressources et moyens apportés 
par le Conseil général

Le Conseil général verse à chaque col-
lège une dotation financière annuelle, 
répartie en fonction de critères qu’il 
définit (nombre d’élèves, dépenses 
constatées…). Cela représente au total 
une dépense de près de 3 M€.

Si la gestion du service de restauration 
scolaire est confiée aux collèges par le 
Conseil général, c’est ce dernier qui 
établit les règles générales de fonc-
tionnement du service et notamment 
les tarifs applicables à chaque catégo-
rie d’usager. S’agissant désormais d’un 
service public départemental, le Conseil 

◗

général tend à harmoniser les tarifs sur 
l’ensemble de son territoire.

Le Conseil général prend par ailleurs en 
charge certaines dépenses de fonction-
nement telles que les contrôles d’hy-
giène pour les services de restauration 
et les flux internet des collèges.

Au-delà de ce que prévoit la réglemen-
tation et selon des modalités qu’il éta-
blit chaque année, il peut également 
attribuer des dotations complémentai-
res aux collèges.

Il soutient par ailleurs le sport scolaire 
par une co-organisation des journées 
« sport au collège », en lien avec l’Union 
Nationale des Sports Scolaires (UNSS).

Au titre de l’action sociale, les services 
du Conseil général peuvent être ame-
nés à intervenir auprès des élèves sco-
larisés au sein du collège, en particulier 

dans le cadre de leurs missions de pré-
vention sociale et médico-sociale ou de 
protection des enfants en danger ou en 
risque de l’être.

En matière de handicap dans les collè-
ges, le Conseil général travaille en lien 
avec la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLPH) dont il est le princi-
pal financeur. Cette structure a pour mis-
sion l’accueil, l’information et l’accompa-
gnement des personnes handicapées et 
de leur famille, ainsi que la sensibilisation 
de tous les citoyens au handicap.
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NumÉro vErt ENfANCE 
mALtrAitÉE : 0 800 40 05 05

Mise en place à la rentrée 2001, l’opération « Un collégien, un ordinateur portable » 
permet d’équiper les collégiens de 3e et de 4e (depuis 2005), d’un ordinateur porta-
ble, doté de logiciels et de ressources disciplinaires.

Depuis la rentrée 2009-2010, l’opération est prolongée par la mise à disposition des 
collèges intéressés de visualiseurs numériques et de vidéo-projecteurs permettant la 
projection des écrits et des expériences, en contrepartie d’un allègement du poids 
des cartables de tous les niveaux d’enseignement.

La mise en œuvre pédagogique et le développement des usages demeurent du 
ressort de l’Éducation nationale et des enseignants.

Depuis son lancement et jusqu’en 2005, l’accompagnement technique de l’opération 
« Un collégien, un ordinateur portable » était assuré dans les collèges par des aides-
éducateurs initialement recrutés par l’Éducation nationale. La plupart des contrats 
n’ont pas été renouvelés par l’Etat. Afin de maintenir dans les établissements un 
suivi de qualité de l’opération, le Conseil général finance lui-même des postes d’as-
sistants d’éducation dédiés à cette action et employés par les collèges.

« un collégien, un ordinateur portable »
et « Allègement du poids du cartable »

Remise des ordinateurs portables au collège Lubet-Barbon de Saint-Pierre-du-Mont

Projet de gymnase du futur collège de Saint-Paul-lès-Dax 
© Hubert Architecture

Remise des ordinateurs portables au collège 
de Saint-Pierre-du-Mont, le 11 septembre 2009.

La vie du collège

Le collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan
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Avant et après le collège
Le Conseil général œuvre au-delà du 
seul niveau d’éducation qui lui incombe, 
en intervenant avant et après le collège, 
au service de tous les jeunes Landais.

Il apporte son soutien aux communes (et 
à leurs établissements publics) pour les 
écoles maternelles et primaires : aides 
aux constructions scolaires, dotations 
complémentaires à celle de l’Éducation 
nationale notamment pour l’acquisition 
de supports pédagogiques d’initiation 
aux langues vivantes étrangères et au 
gascon.

Il joue également un rôle déterminant 
dans le développement sur son territoire 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

Ses efforts, concrétisés par des aides au 
fonctionnement ou à l’investissement 
(construction des bâtiments) ont porté 
successivement sur l’IUFM (Institut Uni-
versitaire de Formation des Maîtres), les 
trois départements de l’IUT de Mont-
de-Marsan et l’Institut du Thermalisme 
à Dax. 

◗ Depuis 2005, l’École Supérieure du Bois 
forme des ingénieurs en 3e année du 
cycle d’approfondissement « Approvi-
sionnement bois et première transfor-
mation ». Enfin, la plate-forme techno-
logique «  Aquitaine Bois  » contribue 
parallèlement au transfert de technolo-
gies dans cette filière.

Au-delà de l’enseignement
Si l’École a une grande responsabilité 
dans l’éducation des jeunes, tout ne 
peut reposer sur elle. 

C’est pourquoi, en dépassant ses com-
pétences obligatoires et conjointement 
avec d’autres partenaires, le Conseil 
général soutient tous ceux - communes, 
associations, organismes publics, parents 
- qui cherchent à préserver une démarche 
éducative dans l’ensemble de l’offre d’ac-
tivités et de loisirs faite aux jeunes. 

Il mène aussi des interventions pour la 
qualité de la vie scolaire et de l’ensei-
gnement, en :

> favorisant l’égal accès de tous aux 
vacances, activités et loisirs : allocation 

◗

Les initiatives et actions 
éducatives
Le Conseil général des Landes définit et mène 
des actions éducatives dépassant le strict cadre de ses 
missions, dans un souci permanent de cohérence 
et d’accès du plus grand nombre à une éducation qui 
ne se réduit pas aux seuls apprentissages fondamentaux.

de bons-vacances et aides aux familles 
fréquentant les centres de loisirs ;

> proposant des aides aux familles afin 
d’alléger les frais de scolarité :
- les bourses départementales pour les 
élèves des collèges et lycées,
- les prêts d’honneur d’études et l’aide au 
titre du programme européen Erasmus- 
Socrates pour les étudiants de l’ensei-
gnement supérieur,
- une participation aux classes de décou-
verte pour les collégiens.

> développant des actions, partenariats 
et soutiens. Le Conseil général participe 
depuis plusieurs années au financement 
d’associations jouant un rôle important 
dans le secteur éducatif et socio-éduca-
tif, ceci dans les champs les plus variés : 
culture citoyenne et scientifique, forma-
tion des délégués d’élèves, éducation 
à la citoyenneté, ateliers de pratique 
artistique, activités sportives, classes de 
découverte et voyages scolaires éduca-
tifs, scolarisation à domicile des enfants 
malades ou accidentés, accompagne-
ment et accueil de personnes handica-
pées…

  Les actions éducatives 
du Département

A travers les actions qu’il mène direc-
tement ou par ses soutiens aux asso-
ciations, le Conseil général des Landes 
propose une offre d’activités éducatives 
intéressant au premier chef les collégiens 
landais, en particulier dans les domaines 
de la culture, du patrimoine ou de l’envi-
ronnement.

Ainsi, les rencontres théâtrales Entr’Acte 
& Scène accueillent chaque année une 
quinzaine de classes ou troupes collé-
giennes qui viennent présenter leur tra-
vail théâtral, bénéficier d’ateliers de for-
mation animés par des professionnels, 
assister à des spectacles et participer à 
des temps d’échange.

L’éducation à l’image reste aussi une 
priorité et se concrétise par un soutien 
déterminant à l’opération « Du cinéma 
plein mon cartable », qui propose notam-
ment des formations aux enseignants, 
des dossiers documentaires aux élèves, 
ainsi qu’un accompagnement des clas-
ses aux séances.

◗
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ASSOCiER LA RéSiDEnCE ARTiSTiquE à LA 
RéALiSATiOn Du « 1 % » DAnS LES COLLèGES
Dans le cadre de leurs compétences légales, les collectivités territo-
riales doivent, depuis 2002, contribuer à une réalisation artistique en y 
consacrant 1 % du montant des investissements dédiés à la construc-
tion ou à la restructuration de bâtiments hébergeant un établissement 
public.
Le Département des Landes a choisi d’apporter cette contribution 
sous la forme inédite d’une résidence d’artistes afin d’impliquer tant 
les collégiens et les écoliers que l’ensemble des équipes pédagogi-
ques ou de direction et la population d’un même secteur

IUT Génie Biologique de Mont-de-MarsanDistribution de produits bio au collège 
Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan

Rencontres européennes de la Forêt, 
au collège Léon-des-Landes de Dax

Entr’Acte & Scène

Le metteur en scène Olivier Brunhes 
dans le cadre d’Entract’Acte & Scène 

à la médiathèque de Rion-des-Landes

1% artistique au collège 
Jules Ferry de Gabarret (2009)
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Collège Gaston Crampe
Avenue des Droits de l’Hommes 
et des  Citoyens
40801 Aire-sur-l’Adour cedex
Tél. : 05 58 51 53 00

Collège du Pays des Luys
270 Route du Collège
40330 Amou
Tél. : 05 58 89 02 53  

Collège Jean Mermoz
546, rue Jules Ferry - BP 103
40601 Biscarrosse cedex
Tél. : 05 58 78 14 33

Collège départemental
230 Route des Lacs
40600 Biscarrosse
Tél. : 05 58 09 88 88

Collège Jean Rostand
Avenue du Bourret
40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 11 96

Collège d’Albret
Route d’Orthez
40100 Dax
Tél. : 05 58 74 34 23

Collège Léon des Landes
2, boulevard du Collège
40100 Dax
Tél. : 05 58 74 05 05

Collège Jules Ferry
60 Avenue du Mercadieu
40310 Gabarret
Tél. : 05 58 44 31 01

Collège Pierre de Castelnau
26 Route de la Chalosse – BP 3
40320 Geaune
Tél. : 05 58 44 50 59

Collège Val d’Adour
5, rue Jules Ferry
40270 Grenade-sur-Adour
Tél. : 05 58 45 92 94

Collège Jean-Marie Lonné
150, Côte des Oiseaux
40705 Hagetmau cedex
Tél. : 05 58 79 33 29

Collège départemental
Avenue de l’Océan - BP 02
40530 Labenne
Tél. : 05 59 45 80 80

Collège Félix Arnaudin
168, rue du 8 mai 1945 -BP 35
40210 Labouheyre
Tél. : 05 58 04 42 00

Collège départemental
510 Route du Marensin - BP 12
40260 Linxe
Tél. : 05 58 42 09 68

Collège Jacques Prévert
3 Rue du Lycée
40200 Mimizan
Tél. : 05 58 09 02 85

Collège Cel le Gaucher
787, avenue de Lacrouts
40010 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 75 98 44

Collège Jean Rostand
1, rue Fernand Tassine-BP 97
40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 75 05 84

Collège Victor Duruy
Avenue du Nonères - BP 109
40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 85 70 30

Collège Serge Barranx
14, route de Dax
40380 Montfort-en-Chalosse
Tél. : 05 58 98 61 05

Collège Henri Scognamiglio
18, rue Henri Barbusse - BP 62
40110 Morcenx
Tél. : 05 58 07 83 62

Collège René Soubaigné
Avenue Carnot - BP 29
40250 Mugron
Tél. : 05 58 97 70 76

Collège Saint-Exupéry
13, avenue du Lycée - BP 44
40161 Parentis-en-Born cedex
Tél. : 05 58 78 92 92

Collège du Pays d’Orthe
229, avenue Jean Dupaya
40300 Peyrehorade
Tél. : 05 58 73 03 56

Collège départemental
67, rue des Ecoles - BP 19
40350 Pouillon
Tél. : 05 58 98 20 62

Collège Marie Curie
155, rue J.C de Borda - BP 15
40370 Rion-des-Landes
Tél. : 05 58 57 11 40

Collège George Sand
55, place du Chambrelent
40120 Roquefort
Tél. : 05 58 45 67 16

Collège François Truffaut
443, rue de Gascogne
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tél. : 05 59 56 18 80

Collège Jean Moulin
Rue Jean Oddos
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Tél. : 05 58 91 60 18

Collège Lubet Barbon
30, rue de la Provence
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 75 12 03

Collège Cap de Gascogne
Rue St-Vincent-de-Paul - BP 19
40500 Saint-Sever
Tél. : 05 58 76 04 27

Collège départemental
Avenue du Parc
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 05 58 77 01 62

Collège François Mitterrand
Rue du Collège - BP 66
40141 Soustons cedex
Tél. : 05 58 41 12 71

Collège Langevin Wallon
13, avenue Julian Grimau
40220 Tarnos
Tél. : 05 59 64 65 51

Collège Jean Rostand
220, rue des Charpentiers
BP 28 - 40400 Tartas
Tél. : 05 58 73 41 33

Collège Pierre Blanquie
249, avenue de l’Armagnac
40190 Villeneuve-de-Marsan
Tél. : 05 58 45 20 28

informations pratiques

Conseil général des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. 05 58 05 40 40

>  Pour tout renseignement sur l’action du Département 
dans le domaine de l’Éducation et notamment les collèges : 
s’adresser à la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse 
et des Sports

Inspection Académique des Landes
5, avenue Antoine Dufau
BP 389
40 012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél : 05 58 05 66 66

Par l’organisation de cycles de conféren-
ces, de visites guidées et d’expositions 
temporaires, les Archives Départemen-
tales sensibilisent enseignants et élèves 
à des thématiques en lien avec des pro-
jets pédagogiques. A titre d’exemple, le 
thème abordé en 2009-2010 est la Révo-
lution française dans les Landes. 

Au travers de différents modules et 
ateliers, le Centre départemental du 
Patrimoine d’Arthous met en relation 
notions historiques ou géographiques 
avec les pratiques artistiques et techni-
ques anciennes. Outre la visite de l’ab-
baye, il propose aux collégiens des ate-
liers d’apprentissage et des actions dans 
le domaine des arts plastiques, réalisées 
avec les artistes en résidence.

La mise en valeur des collections et 
leur diffusion auprès du public scolaire 
sont une mission essentielle du Musée 
de la Faïence et des Arts de la Table 
de Samadet ; outre un centre de docu-
mentation spécialisé dans l’histoire des 
céramiques, des objets et des usages 

de la table, il propose des visites gui-
dées avec démonstration de fabrica-
tion et de décoration sur faïence, des 
expositions temporaires et un pro-
gramme annuel d’ateliers culinaires et 
céramiques ou encore de conférences-
dégustation.

La Médiathèque départementale des 
Landes met à disposition des collèges 
des malles thématiques et des expo-
sitions sur différents thèmes ; elle peut 
également aider à la mise en place de 
projets autour du livre et de la lecture, 
favoriser la rencontre avec des auteurs.

Dans le cadre de sa politique environ-
nementale, le Département réalise ou 
soutient des initiatives informatives et 
pédagogiques sur des thématiques rela-
tives aux enjeux du développement dura-
ble : découverte de sites naturels, projets 
pédagogiques - dispositif « planète pré-
cieuse », réduction des déchets -, expo-
sitions. De plus, un centre de ressources 
est mis à disposition des collèges et de 
leurs élèves. 

Les initiatives et actions 
éducatives
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LES CENtrES DE JézEAu Et BiSCARROSSE
L’avenir des activités de séjours éduca-
tifs et de loisirs (2 700 élèves et 18 000 
journées par an) des centres gérés par 
le Conseil général dans le cadre d’une 
délégation de service public s’inscrit 
en pointillés depuis la rentrée scolaire 
2009-2010, l’inspection académique 
ayant supprimé le dernier poste d’en-
seignant coordonnateur pédagogique 
affecté à l’activité classe-découverte.

Atelier pédagogique autour de l’exposition Francis Planté 
aux Archives départementales des Landes © James Camus

Centre de Biscarrosse
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Les Actions Économiques

Les Actions Solidaires

Les Actions Touristiques

Les Actions Éducatives

Les Actions Jeunesse et Sports

Les Actions Territoriales

Les Actions Patrimoniales et Culturelles

Les Actions Agricoles et Rurales

Les Actions Environnementales

Disponible en mairie,

et sur le web

www.landes.org

dans la collection XL

des guides
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