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Qu’est-ce qu’un

collège ?

Un établissement
public local
d’enseignement

Le collège est un établissement public local d’enseignement (EPLE). Celui-ci a été
créé par les lois de décentralisation de 1982 et 1983 et a le statut d’établissement
public à caractère administratif.
À ce titre, le collège :
››dispose de l’autonomie administrative, financière et pédagogique,
››est administré par un conseil d’administration,
››a une spécialité : l’enseignement et plus largement l’éducation.
Le collège est composé :
››d’une équipe de direction : un Chef d’établissement, assisté ou non d’un Chef
d’établissement adjoint, un adjoint gestionnaire et un conseiller principal
d’éducation,
››de personnel du collège employé par l’État ou directement par l’établissement
et d’agents techniques des collèges employés par le Conseil départemental.
Le Département des Landes compte actuellement 38 collèges publics landais dont
3 cités scolaires (collège Gaston-Crampe à Aire-sur-l’Adour, collège Saint-Exupéry
à Parentis-en-Born et collège du Pays d’Orthe à Peyrehorade) et 2 ensembles scolaires (collège Victor-Duruy à Mont-de-Marsan et le collège Henri-Scognamiglio à
Morcenx).

L’équipe
de direction

Le chef d’établissement
Appelé Principal de collège, il est nommé par le ministre chargé de l’Éducation.
Il représente l’État au sein de l’établissement et en est l’organe exécutif. En cité
scolaire, le Proviseur du lycée est également Chef d’établissement du collège.
En sa qualité d’organe exécutif de l’établissement, il :
››représente l’établissement en justice ;
››a autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’État,
››recruté par l’établissement ;
››préside le Conseil d’administration, la Commission permanente ainsi que
››différents conseils (conseil pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline…) ;
››est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
››prépare les travaux du Conseil d’administration et notamment le projet de
››budget ;
››exécute les délibérations du Conseil d’administration et notamment le budget
adopté par le conseil ;
››soumet au Conseil d’administration les mesures à prendre en matière
››pédagogique et éducative et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
››conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli l’autorisation du Conseil
d’administration.
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En sa qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, il :
››a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement ;
››veille au bon déroulement éducatif ;
››prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
l’hygiène et la salubrité ;
››est responsable de l’ordre dans l’établissement ;
››engage les actions disciplinaires.
Le Chef d’établissement rend compte de sa gestion au Conseil d’administration et
en informe l’autorité académique. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l’établissement, il peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Il informe, dans les meilleurs délais,
le Conseil d’administration des décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire et au président du Conseil départemental.

Le Principal adjoint
Le Principal adjoint seconde le Chef d’établissement dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives. Il est nommé par le ministre de l’Éducation
nationale. Il peut avoir délégation de signature. En cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, il peut le remplacer, notamment pour la présidence
des instances de l’établissement.

L‘adjoint gestionnaire
Membre de l’équipe de direction, l’adjoint gestionnaire seconde le Chef d’établissement dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative. Il est nommé
par le ministre de l’Éducation nationale, parmi les personnels de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement Supérieur. L’adjoint gestionnaire est chargé, sous l’autorité du
Chef d’établissement et dans son champ de compétences, des relations avec les collectivités territoriales et de l’organisation du travail des personnels administratifs et
techniques affectés ou mis à la disposition de l’établissement.
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Le Conseil
d’administration
Il est l’organe
délibérant
des collèges

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
du 8 juillet 2013 renforce la représentation des collectivités territoriales de rattachement
au sein des Conseils d’administration. L’article L.421-2 du Code de l’éducation fixe le
cadre de la composition du Conseil d’administration :

•

•

•

•
•

« Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou
quatre, selon que l’effectif du Conseil d’administration est de vingt-quatre ou
trente membres.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de
trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement
et un représentant de la commune siège de l’établissement et lorsqu’il existe
un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de
cet établissement public siège sans voix délibérative.
Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de
quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement
et deux représentants de la commune siège de l’établissement ou, lorsqu’il
existe un établissement public de coopération intercommunale, deux
représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet
établissement public de coopération intercommunale et un représentant de
la commune siège.
Lorsque les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre
de deux, l’un d’entre eux peut ne pas être membre de l’assemblée délibérante.
Toutefois, lorsque, en application du 8° du IV de l’article L.5217-2 du Code
général des collectivités territoriales, les compétences d’une Région ou
d’un Département en matière de construction, d’aménagement, d’entretien
et de fonctionnement des lycées et ou des collèges sont exercées par une
métropole, un représentant de la métropole siège au Conseil d’administration
des établissements publics locaux d’enseignement concernés en lieu et place
de l’un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. »

Composition (art. R. 421-14 et R. 421-16)
Présidé par le Chef d’établissement, il comporte :
››30 membres pour les collèges de plus de 600 élèves ou moins de 600 élèves
mais comportant une section d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) ;
››24 membres pour les collèges de moins de 600 élèves et ne comportant pas
une SEGPA.
Parmi les différents membres, une (ou deux) personnalité(s) qualifiée(s) doit(vent)
faire partie du Conseil d’administration.
Si le Conseil d’administration n’en comprend qu’une, la personnalité qualifiée est
désignée par la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
(DSDEN) sur proposition du chef d’établissement et après avis de la collectivité de
rattachement.
S’il y en a deux, la première est désignée par la DSDEN sur proposition du Chef
d’établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement.
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Collèges accueillant plus de 600 élèves ou moins de
600 élèves mais comportant une section d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA)
››le Chef d’établissement, président ;
››le Chef d’établissement adjoint ou le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef
d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;
››l‘adjoint gestionnaire du collège ;
››le Conseiller principal d’éducation ;
››le directeur adjoint chargé de la SEGPA, le cas échéant ;
››2 représentants du Département ;
››2 représentants de la commune siège du collège, ou lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ;
››1 personnalité qualifiée ou 2 lorsque les membres de l’administration de l’établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à 5 ;
››10 représentants élus des personnels du collège (7 au titre des personnels d’enseignement et d’éducation, 3 au titre des personnels administratifs, sociaux et
de santé, techniques, ouvriers et de service) ;
››10 représentants élus des parents d’élèves et des élèves (7 parents d’élèves et
3 élèves).

Collèges accueillant moins de 600 élèves
et ne comportant pas de SEGPA
››le Chef d’établissement, président ;
››le Chef d’établissement adjoint ou le cas échéant, l’adjoint désigné par le Chef
d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ;
››l’adjoint gestionnaire ;
››le Conseiller principal d’éducation ;
››2 représentants du Département ;
››1 représentant de la commune siège du collège. Lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, 1 représentant de cet établissement public assiste au Conseil d’administration à titre consultatif ;
››1 personnalité qualifiée ou 2 lorsque les membres de l’administration du collège désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à 4 ;
››8 représentants élus des personnels du collège (6 au titre des personnels d’enseignement et d’éducation, 2 au titre des personnels administratifs, sociaux et
de santé, techniques, ouvriers et de service) ;
››8 représentants élus des parents d’élèves et des élèves (6 parents d’élèves et
2 élèves).
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Fonctionnement
« Le Conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des
membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en
exercice composant le conseil » (art. R. 421-25 du Code de l’éducation).
Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui
doit se tenir dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours.
Il se réunit en séance ordinaire à l’initiative du Chef d’établissement au moins trois
fois par an mais il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande des autorités compétentes ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour
déterminé.

LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ (PPMS)

COMPÉTENCES (ART. R. 421-20)
• Établir un rapport sur le fonctionnement pédagogique
du collège ;

Chaque établissement doit se doter d’un Plan particulier de mise en sûreté pour permettre
aux équipes éducatives :

des parents d’élèves ;

• Adopter le projet d’établissement et approuver le
contrat d’objectifs (lorsque la collectivité territoriale
de rattachement n’a pas souhaité en faire partie, ce
contrat doit lui avoir été communiqué au moins un
mois avant la réunion du conseil) ;

• Accepter les dons et legs, l’acquisition ou l’aliénation
des biens, mise au rebut ;

• de faire face à un accident majeur (attentat technologique naturel) en attendant l’arrivée
des secours ;

• Adopter le Plan de prévention de la violence qui inclut
notamment un programme d’action contre toutes les
formes de harcèlement ;

• d’être prêtes à mettre en œuvre les directives des autorités.
Le PPMS concerne tous les risques extérieurs au collège (naturels, biologiques,
humains). Trois exercices doivent être réalisés dans l’année, dont un « attentat-intrusion ».
L’équipe de réflexion et d’élaboration du PPMS est composée du Chef d’établissement,
du Principal adjoint, de l’adjoint gestionnaire, du Conseiller principal d’éducation, du
responsable de la maintenance des bâtiments, d’un parent d’élève, d’un enseignant, de
la mairie et des pompiers.

•
Donner son accord sur la programmation et les
modalités de financement des voyages scolaires ;

•
Adopter le règlement intérieur et les règles
d’organisation du collège ;

• Adhérer à tout groupement d’établissements (GRETA)
pour la formation continue des adultes ;

• Adopter le budget et le compte financier ;
•
Adopter les tarifs des ventes des produits et
prestations de service réalisés par le collège ;

Le PPMS doit être validé par la Commission d’hygiène et de sécurité et par le Conseil
d’administration.

•
Donner son accord sur la passation des marchés,
contrats et conventions dont l’établissement est
signataire ;

• Donner son accord sur le programme de l’association
sportive du collège ;

• Donner son accord sur le programme d’actions établi
chaque année par le conseil école-collège.

•
Donner son accord sur les questions relatives à
l’hygiène, la santé, la sécurité, l’accueil et l’information

LES MESURES LIEES AUX RISQUES « ATTENTAT »
À l’issue d’un travail concerté avec les services de l’État
en Etat-Major de Sécurité, les travaux de sécurisation
suivants ont été validés par la préfecture :
• blocage de portes,

LE DOCUMENT UNIQUE

• opacification des fenêtres,

C’est un document obligatoire imposé par la législation du travail dans tous les établissements scolaires.
Il répertorie tous les risques professionnels pour la santé et la sécurité des personnes de l’établissement.

Sur ce dernier point, les travaux sont terminés ; les
deux autres points sont en cours.
Suite à ces travaux, les collèges doivent déposer
une demande dérogation. Le service Bâtiments les
accompagne dans ces démarches.

• système spécifique et différencié d’alarme sonore.

Il est préparé par un groupe de pilotage puis validé par la Commission d’hygiène et de sécurité et par le Conseil
d’administration.
Le document unique doit être mis à jour au moins une fois par an.
Chaque collège élabore son propre document unique qui concerne l’ensemble du personnel y compris les agents
techniques départementaux.
Le Conseil départemental dispose de son propre document unique depuis 2011 ; dans un objectif d’échange
d’information et sans affecter le processus relevant de chaque collège, il a décidé d’associer de manière ponctuelle
les agents techniques départementaux aux groupes de travail mis en place.
Un travail avec les services de l’Éducation nationale se poursuit, afin de développer des supports et outils communs.

-8-

Le rôle du
Conseiller
départemental
au Conseil
d’administration

Les représentants de la collectivité de rattachement qui représentent le Conseil
départemental jouent un rôle éminent au sein du Conseil d’administration. Ils sont
informés du fonctionnement de l’établissement, des évolutions de la politique du
Département au niveau de l’éducation et de l’enseignement (construction, restauration, budget, logements de fonction…).
Les membres composant le Conseil d’administration doivent recevoir au moins 10
jours avant la réunion (sauf dans le cas d’un conseil d’administration organisé dans
l’urgence) la convocation au conseil d’administration.
Au-delà des aspects légaux et afin de faciliter la présence du (ou des) représentant(s)
du Conseil départemental des Landes, une pré-information quant à la date du
Conseil d’administration le plus en amont possible est souhaitée.
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Le Conseil départemental
et les collèges

Une mission prioritaire sur les collèges, une action
volontariste pour la jeunesse
Depuis que les lois de décentralisation du 22 juillet 1983 et du 13 août 2004 lui ont
confié d’importantes missions en direction des collèges, le Département a fait de
son action en matière d’éducation l’une de ses priorités. Elle se concrétise dans
ses domaines de compétences – les collèges et les transports scolaires – mais aussi par un engagement affirmé au-delà de ses missions obligatoires.

CHIFFRES-CLÉS
• 18 % de la population du département est
scolarisée
• 53 M€ (Budget Primitif 2017) de budget attribué
à l’Éducation, Jeunesse et Sports en 2017 dont
37,74 M€ pour les collèges
• 35 collèges en 2010, 36 en 2011, 37 en 2012, 38 en
• 2015 et 40 à l’horizon 2020
• + 3,15 % des effectifs des collèges publics ces 5
dernières années
• près de 17 360 collégiens à la rentrée 2017-2018
• 13,87 M€ attribués pour la gratuité des transports
scolaires concernant 22 500 élèves landais
• 471 élèves en situation de handicap pris en charge
pour le transport scolaire en véhicules individuels
• 300 véhicules de transport en commun s’arrêtant
chaque jour à 1 700 arrêts composant 500 circuits
• 287 agents techniques des collèges
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La loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013 (article L.213-2 du Code de l’éducation)
confère à la collectivité de rattachement l’acquisition et la maintenance des infrastructures
et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur
mise en service, nécessaires à l’enseignement et aux échanges entre les membres de la
communauté éducative.

> Depuis l’acte I de la décentralisation de 1982 à 1983
››la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des établissements, à l’exception des dépenses
pédagogiques, à la charge de l’État, et des dépenses de personnels autres que
les agents techniques départementaux (art. L. 211-8 du Code de l’éducation) ;
››l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires (art. L. 213-11 du
Code de l’éducation) jusqu’au 1er septembre 2017.

> Depuis l’acte II de la décentralisation de 2004
››l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves (art. L. 213-2 du Code de l’éducation) ;
››le recrutement et la gestion des agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) exerçant leurs missions dans les collèges (art.
L. 213-2-1 du Code de l’éducation) ;
››la sectorisation.

> 2015 : l’acte III de la décentralisation
››La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de
la République, confirme la compétence du Département en matière de gestion
des collèges ; les transports scolaires, à l’exception du transport des élèves handicapés ont été transférés du Département à la Région au 1er septembre 2017.

• 4 294 bourses départementales
• 32 aides aux transports des internes
• 665 élèves aidés pour les classes « découverte »
(collégiens)
• 557 primes d’entrée en apprentissage
• 2 775 bons vacances
• 279 083 journées financées en centres de loisirs
• 41 bourses Erasmus et Enseignement supérieur
• 118 prêts d’honneur d’études.
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Conformément à l’article L. 421-23 du Code de l’éducation, pour l’exercice de
ces compétences, le Président du Conseil départemental s’adresse directement
au Chef d’établissement.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les
moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le Chef d’établissement
est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation
de ces moyens.
Une convention passée entre le Conseil départemental et l’établissement précise
les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. Une nouvelle convention a été conclue pour la période allant de septembre 2016 à juin 2020.
Ce document a été actualisé à l’issue d’échanges avec le « groupe de travail collèges » composé de 5 Principaux et 5 Adjoints gestionnaires.
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Une réunion de rentrée scolaire est organisée chaque année par le Conseil départemental, en présence du Président du Conseil départemental, du Conseiller
départemental délégué à l’éducation, du Directeur général des services, du Directeur académique des services de l’Éducation nationale, des services du Conseil
départemental concernés et des chefs d’établissement, adjoints gestionnaires et
agents comptables de chacun des collèges publics, afin de les informer sur l’action
départementale.
Depuis la rentrée 2016, en remplacement des visites annuelles dans les collèges,
la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports a réalisé un sondage
auprès des établissements pour recenser les thématiques à étudier et qui ont été
abordées au cours de réunions organisées par zones géographiques (bâtiments,
équipements, personnels, logement de fonction…).
De plus, des groupes de travail et des rencontres techniques sont organisés par
le Conseil départemental en présence des Chefs d’établissement et des adjoints
gestionnaires des collèges volontaires. En 2016, les thématiques abordées ont été
déterminées en fonction des besoins et de l’actualité (hébergement et restauration, convention d’objectifs et de moyens, logement de fonction, mutualisation,
DGF). En 2017, les sujets se sont portés sur les Ressources Humaine, les bâtiments,
maintenance, sécurité et travaux.
En fonction des sujets et des besoins, des temps d’échanges collectifs ou individuels sont organisés.
Le Conseil départemental développe de nombreux autres soutiens et actions en
faveur de l’éducation et dote les collèges d’importants moyens 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.
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Dotation globale
de fonctionnement (DGF)

Si les collèges sont autonomes sur le plan financier, une part déterminante de
leurs ressources et moyens provient néanmoins du Conseil départemental. Celui-ci
verse à chaque collège une dotation financière annuelle, répartie selon des critères
(nombre d’élèves, surface de l’établissement…).
En 2018, la Dotation globale de fonctionnement du Département s’élevait à 3,79 M€.
Conformément à l’article L. 421-11 du Code de l’éducation, il convient que le
Département notifie aux Chefs d’établissement avant le 1er novembre de l’année
précédant l’exercice, les moyens alloués et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement des collèges pour qu’ils soient en mesure de préparer
le projet de budget et le soumettre à leur Conseil d’administration afin que celui-ci
l’adopte dans les 30 jours qui suivent la notification.
Dès que le budget est adopté, il est transmis à la Préfecture, au Conseil départemental et aux services de l’Éducation nationale (Rectorat) dans les cinq jours
suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus sauf désaccord du
Département ou des services de l’Éducation nationale.
S’il y a désaccord, le budget est réglé conjointement entre le Département et
les services de l’Éducation nationale puis transmis à la Préfecture. Il devient alors
exécutoire.
Si le Département et l’Autorité académique n’ont pas trouvé d’accord dans les
deux mois qui suivent la réception du budget, le budget est réglé par la Préfecture
après avis public de la Chambre régionale des comptes.
Le Chef d’établissement est responsable de l’exécution du budget.
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La dotation de fonctionnement des collèges publics est constituée de différentes parts :

Notification

››viabilisation : calculée à partir d’une moyenne des dépenses réelles constatées
sur les comptes administratifs des trois derniers exercices financiers ;
››entretien et fonctionnement général : une part forfaitaire quel que soit l’établissement et une part en fonction de la surface des bâtiments ;
››pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions prévues par la direction
départementale des services de l’Éducation nationale et présentée en CDEN.

30 jours
Préparation
Vote du CA

Adoption
par CA

Non-adoption
par CA

5 jours

5 jours

Transmission
AA -RE-CL

Accord
CL & AA

AA : Autorité
académique
CL : Collectivité
RE : Représentant
de l’État (Préfet)
CRC : Chambre
régionale des
comptes

Transmission
AA -RE-CL

Désaccord
CL & AA

Saisine de la
CL & AA par
le Préfet

Règlement
conjoint

Pas d’accord
dans les
2 mois

Règlement
conjoint CL & AA
1 mois

Pas d’accord
entre AA & CL

Transmission
Préfet

Saisine
de la CRC par
Préfet

Transmission
Préfet

Saisine
de la CRC

Règlement
par
Préfet

Transmission
Préfet

}
Le budget est exécutoire
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Une dotation 2018 globalisée
Afin de donner aux établissements, dès l’élaboration du budget, les indications et
moyens nécessaires à la conduite d’une politique budgétaire éclairée et prospective, l’Assemblée départementale a voté pour chaque établissement une dotation
globalisant l’ensemble des moyens.
Sauf cas de force majeure avérée, aucune dotation complémentaire de fonctionnement ou dotation spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne sera
allouée. Seule demeure la subvention d’équilibre du service de restauration. Elle
est allouée aux établissements dans lesquels la collectivité diligente des travaux
sur les locaux de restauration et pendant lesquels le collège doit faire appel à un
prestataire pour la fourniture des repas.
Cette situation est constante pour le collège Jean-Rostand de Mont-de-Marsan qui
ne dispose pas de locaux permettant la fabrication des repas. La construction de
locaux de demi-pension est prévue sur le site du collège. La livraison de la cuisine
de production intégrale est prévue pour 2020.
En 2014, la collectivité a mis à disposition des collèges un outil de suivi des consommations énergétiques qui doit leur permettre de suivre et de gérer au mieux les
crédits dédiés à la viabilisation et donc de disposer des indicateurs nécessaires à
l’élaboration du budget.
Ainsi, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux collèges publics landais
pour 2018 s’élève à 3,79 M€.

LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES “DÉM’ACT”
Depuis la rentrée de septembre 2015, l’application Dem’act est déployée sur l’ensemble
des EPLE de l’académie et son utilisation est obligatoire pour la transmission de leurs actes
aux autorités de contrôle. Les accusés réception sont établis sous format dématérialisé et
transmis par voie électronique par le biais de la même application.
Le Département est directement concerné puisque le contrôle qu’il exerce sur les actes
budgétaires des collèges est une mission légale et donc obligatoire.
Cependant, certains actes, qui relèvent de la compétence de la collectivité (conventions
d’occupation des locaux, recrutement de personnels, logements de fonction) ne lui sont pas
accessibles via cette application et une transmission papier demeure nécessaire.

- 15 -

Bâtiments

La gestion opérationnelle des travaux relève de la direction de l’Aménagement
(service Bâtiments), en concertation avec la direction de l’Éducation, de la Jeunesse
et des Sports.
Pour répondre aux évolutions démographiques, le Conseil départemental construit
de nouveaux collèges évolutifs, fonctionnels et permettant une bonne qualité d’enseignement.
En 2009, l’action du Conseil départemental s’est concrétisée par l’ouverture d’un
second collège à Biscarrosse réalisé dans la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) qui se traduit notamment par l’implantation de panneaux photovoltaïques.
Le 36e collège a ouvert à Saint-Paul-lès-Dax à la rentrée 2011-2012 avec une capacité d’accueil de 450 élèves, extensible à 600 élèves, intégrant un internat de 80
places, extensible à 120 places.
Le 37e collège a ouvert à Saint-Geours-de-Maremne à la rentrée 2012-2013 et le
38e sur la commune de Labrit à la rentrée 2015-2016.
Le 39e collège ouvrira à Angresse en 2020.
Le Département a mené un processus de travail avec l’INSEE et l’Éducation nationale sur les perspectives d’évolution des effectifs des collégiens landais. Il s’est
également doté d’un outil qui permet de mener des études prospectives de sectorisation en suivant les flux des effectifs des élèves.
À partir de ces analyses, le Département consolide son travail sur les implantations
de collèges, étudie les hypothèses d’évolution des secteurs pour accompagner une
progression d’effectifs qui se stabilise aujourd’hui mais qui doit repartir à la hausse
de façon constante.
Aussi, les prévisions de l’INSEE à l’horizon 2040 prévoient une nouvelle progression de + 20% de jeunes dans les Landes. Dans ce contexte, le Département des
Landes, le Rectorat de Bordeaux et l’INSEE Nouvelle-Aquitaine ont décidé de coproduire une étude prospective à l’horizon 2025-2030 sur les collégiens du Département des Landes.
Cette étude est une actualisation d’une précédente étude réalisée en 2013-2014.
Cet exercice de prospective sur la démographie scolaire s’avère nécessaire pour
alimenter l’analyse relative à l’évolution future du nombre d’établissements scolaires, à leur localisation et à leur administration et d’appréhender au mieux les capacités d’accueil à prévoir dans chacun des territoires du Département des Landes.
Outre la création de nouveaux collèges, le Conseil départemental procède chaque
année à d’importantes opérations de restructuration, de réhabilitation et d’extension des collèges existants.
Le programme d’investissement en cours concerne 11 collèges pour un montant
total de 61 M€.
En ce qui concerne le programme de maintenance générale qui vise à maintenir en bon état le patrimoine immobilier départemental, le Conseil départemental
poursuit son effort de modernisation et d’adaptation des collèges publics. Dans
ce cadre, priorité est donnée aux mises à niveau relatives à la sécurité des locaux
et notamment celles résultant des mesures spécifiques à mettre en place dans le
cadre de la prévention du risque intrusion-attentat, de l’hygiène et des économies
d’énergie.
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En dehors des horaires d’ouverture des collèges, conformément à l’article R421-10
du Code de l’éducation et aux conventions d’objectifs et de moyens en vigueur
conclues entre chaque collège et le Département :
››une permanence est assurée par l’établissement, le cas échéant avec le concours
d’agents techniques départementaux logés sur le site ;
››quelle que soit l’organisation des permanences mise en œuvre, le Chef d’établissement est dans tous les cas l’interlocuteur-référent du Département :
- il prend toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement,
- il alerte le Département en cas d’urgence,
- il met en œuvre les moyens nécessaires à la limitation des dégâts.
À noter : les interventions d’urgence relèvent du chef d’établissement et/ou des
services compétents (santé /secours) ; les services du Département ne détiennent
pas d’exemplaires de clés des collèges.

Entretien des
équipements et
des bâtiments

Le Conseil départemental assure également l’entretien des équipements et des
bâtiments en procédant lui-même aux opérations ou en donnant aux collèges les
moyens d’assurer cette mission grâce à la Dotation globale de fonctionnement et
au dispositif « Entretien courant ».

Achat de matières d’œuvre ou entretien courant
Chaque collège peut faire une demande de subvention pour l’acquisition de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation, par l’agent territorial, de menus travaux
d’entretien courant.
Il s’agit de travaux visant à l’amélioration technique, thermique ou esthétique du
bâti peinture ou répondant à des impératifs de sécurité. Cela ne concerne pas le
changement d’un matériel défectueux, en panne ou obsolète par un matériel neuf.
Le collège adresse à la direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports une
demande détaillant les travaux à effectuer accompagnée des devis d’acquisition de
matière d’œuvre correspondants.
La dernière demande de l’année civile est à formuler au plus tard fin septembre de
l’année en cours.
Cette demande est étudiée conjointement par le service Collèges et le service
Bâtiments avant d’être soumise à l’examen de la Commission Permanente départementale.
Le service bâtiments intervient pour les opérations d’un montant supérieur à 700 €
TTC incombant au propriétaire.
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Subventions
d’équipements

Le Conseil départemental propose aux collèges un dispositif d’aides aux programmes d’équipement leur permettant d’acquérir ou de renouveler leurs équipements mobiliers grâce à une subvention du Département, composée de 3 programmes :
››équipement pédagogique : à l’exception du matériel faisant l’objet d’un programme de dotation spécifique du Conseil départemental ;
››équipement non pédagogique : mobilier scolaire, matériel de gestion et d’entretien, matériel d’entretien visant à améliorer les conditions de travail ;
››fonds documentaire CDI : logiciels pédagogiques.
Une circulaire annuelle est communiquée aux collèges et précise les modalités applicables.
Ne sont pas pris en compte dans ce dispositif : les dépenses à la charge de l’État
prévues aux articles D.211-14 et D.211-15 du Code de l’Éducation, les consommables, la main-d’œuvre, la livraison et les achats d’une valeur unitaire inférieure à
200 € HT.

Dépenses subventionnables
La dépense subventionnable totale annuelle est plafonnée pour chaque collège à :
››972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions,
››9 720 € pour les collèges de 10 divisions et plus, auxquels s’ajoutent 810 € par
division au-delà de 10.

Taux de subvention
Depuis le vote du Budget primitif 2015, le taux de subvention est modulé en
fonction du fonds de roulement de l’établissement au 31 décembre de l’année
précédente :
30 % pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement
et le seuil de prudence de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est supérieur
ou égal à 60 % du montant de la DGF.
45 % pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement
et le seuil de prudence de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est compris
entre 30 % et 60 % du montant de la DGF.
60 % pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement
et le seuil de prudence de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est inférieur
ou égal à 30 % du montant de la DGF.

Groupement
d’achat énergie

La loi « NOME » (Nouvelle organisation du marché de l’électricité) du 7 décembre
2010 a fixé un nouveau cadre pour le marché de l’énergie en France en modifiant
l’organisation des marchés économiques concernés, dès le 1er janvier 2015 pour le
gaz et le 1er janvier 2016 pour l’électricité.
Considérant ces évolutions, le Sydec (Syndicat d’équipement des communes des
Landes) a formalisé un groupement d’achat auxquels les établissements publics qui
le souhaitent, dont les collèges, ont pu adhérer.
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Restauration
scolaire

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a transféré aux Conseils départementaux de nouvelles compétences dont la restauration
et l’hébergement. Dans le cadre d’une convention, le Département a délégué cette
gestion aux collèges. L’article 82 de la loi dispose que « le Département assure la
restauration dans les collèges dont il a la charge ». À ce titre, le Conseil départemental définit les grandes règles d’organisation du service et fixe les tarifs.
Le Département des Landes est la collectivité de rattachement de 38 collèges publics dont 32 gèrent directement un service de restauration.
La quasi-intégralité des 287 agents techniques départementaux, dont 32 cuisiniers
spécialisés, interviennent sur la mission « restauration ».

Les usagers des services de restauration
Les collégiens demi-pensionnaires ou internes
90 % des collégiens départementaux sont demi-pensionnaires, ce qui représente
un volume de l’ordre de 2 millions de repas servis en 2017.
Parmi les 38 établissements relevant de sa compétence :
››un collège confie la restauration à un prestataire dans le cadre d’un marché
public (Jean-Rostand à Mont-de-Marsan),
››deux collèges accueillent un internat (Jules Ferry à Gabarret et Danielle-Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax),
››cinq collèges bénéficient d’un service de restauration en lycée,
››sept collèges fournissent des repas à des écoles primaires locales pour un volume de l’ordre de 110 000 repas en 2017.
Parmi les cinq collèges qui bénéficient d’un service de restauration en lycée :
››trois d’entre eux sont des cités scolaires : Gaston-Crampe à Aire-sur-l’Adour,
Saint-Exupéry à Parentis-en-Born et Pays d’Orthe à Peyrehorade,
››les deux autres sont des ensembles scolaires : Victor-Duruy à Mont-de-Marsan,
Henri-Scognamiglio à Morcenx.
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La particularité des cités et ensembles scolaires
En application de l’article L216-4 du Code de l’éducation, lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le Département et la Région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble.
Le service de restauration dans les cités et ensembles scolaires étant géré par la
Région, il est assuré par cette dernière à la fois pour les lycées et pour les collèges.
Le tarif du service annexe d’hébergement est fixé par cette même collectivité.
La Région Aquitaine a voté l’harmonisation de ses tarifs de restauration scolaire.
Elle a été effective au 1er janvier 2011. Cette harmonisation a concerné près de
1 950 collégiens demi-pensionnaires hébergés dans les lycées. Elle s’est traduite
par une hausse du prix du repas de près de 8 % par rapport aux autres collégiens
du département.
Afin de maintenir une certaine équité entre les collégiens bénéficiant du service de
restauration, l’Assemblée départementale a délibéré, lors de sa réunion du 13 décembre 2010, sur le principe d’une compensation versée aux 5 collèges pré-cités,
qui permet de facturer le repas aux collégiens sur la base du tarif moyen départemental. Le coût de cette compensation s’est élevé à 72 000 € en 2017.

Les commensaux
Les services de restauration des établissements accueillent aussi des commensaux
(personnels affectés à quelque titre que ce soit dans l’établissement : Éducation
nationale, départementaux) et des élèves externes souhaitant bénéficier temporairement du service des repas, le volume annuel représente 124 290 repas servis.

Les écoliers du 1er degré
Les 6 collèges qui, en 2018, fournissent des repas aux écoles maternelles et primaires sont :
››Pierre-de-Castelnau à Geaune,
››Val-d’Adour à Grenade–sur-l’Adour,
››Serge-Barranx à Montfort-en-Chalosse,
››René-Soubaigné à Mugron,
››Marie-Curie à Rion-des-Landes,
››Jean-Rostand à Tartas.

Le dispositif depuis le 1er janvier 2012
La concrétisation d’une politique départementale plus
juste et plus équitable en matière de restauration
scolaire
Afin de répondre aux exigences légales et aux attentes de la communauté éducative, notamment des parents d’élèves, le Département a engagé une étude visant
à déterminer des orientations sur les aspects tarifaires, réglementaires et sanitaires,
qualitatifs (bio, labels) et organisationnels. Les collèges et les parents d’élèves (au
travers de leur fédération) ont été associés à la réflexion.

L’orientation tarifaire
Une tarification sociale pour tous
S’agissant d’un service public départemental, le tarif applicable doit en principe
être identique pour tous les élèves.
Le Département dispose depuis 2011 d’une véritable lisibilité des coûts de production tant pour les usagers que pour la collectivité qui a décidé, par délibération en
date du 23 septembre 2011, d’engager une politique plus juste et plus équitable
en matière de restauration scolaire. Cela se traduit par un tarif unique de référence,
par la détermination d’une valeur assiette, un rapprochement des acteurs locaux et
des partenaires des filières qualité et bio.
Dans les Landes, le coût de production moyen d’un repas est de l’ordre de 6,60 €
(investissement et contenu de l’assiette inclus - données 2015).
Le tarif a été déterminé à partir des analyses de gestion et à partir des différents
critères tels que définis ci-après et de la répartition des charges entre les usagers
et la collectivité :
››coût des denrées défini sur la base d’un coût « cible » fixé par le Département,
››charges des personnels départementaux concourant à la production, à la distribution des repas ainsi qu’aux tâches annexes et afférentes (nettoyage, plonge,
hygiène, approvisionnement, stockage),
››charges de fonctionnement supportées par le service : énergies, petites fournitures et charges courantes de fonctionnement, contrats d’entretien,
››entretien et amortissement des équipements et locaux.
Un règlement départemental et une charte qualité sont applicables depuis le
1er janvier 2011. Le Département confirme son attachement à l’existence d’un service annexe d’hébergement, à son fonctionnement, à son équipement qui doit
concourir à l’amélioration des conditions de vie dans les établissements
Le service annexe d’hébergement est géré au sein d’un service spécial dédié, à
l’intérieur duquel sont retracées l’ensemble des charges de fonctionnement liées
à ce service.
De même, les réserves du service spécial restauration sont identifiées et utilisées
uniquement au fonctionnement de ce service ou à l’acquisition de fournitures et
d’équipement nécessaires au fonctionnement du service de restauration.
Ce service supporte seul en fin d’exercice la variation liée à son exécution financière. Cette variation doit demeurer raisonnable dans la mesure où les contributions des familles doivent être utilisées intégralement au financement de la part
assiette et aux différentes charges de fonctionnement.
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Le Département fixe pour l’ensemble des usagers du service de restauration scolaire,
le taux de participation aux charges de fonctionnement ainsi que celui correspondant
aux charges de personnels (à l’exclusion des écoles communales conformément au
point traité ci-après).
Tous les tarifs et taux sont arrêtés par décision de la Commission permanente du
Département. Ils font l’objet de mises à jour régulières et à ce titre les établissements
peuvent être sollicités par la Direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports
quant à la transmission d’éléments d’enquête permettant la réactualisation des analyses de gestion qui sont nécessaires au suivi du fonctionnement de la gestion du
service annexe d’hébergement.
En 2018, l’accompagnement de la collectivité se poursuit par la mise à disposition de
la plateforme « Agrilocal » et de l’outil « Nourrir Ma Tribu ».

Pour les collégiens demi-pensionnaires
Le Département a adopté l’établissement d’un prix unique de référence permettant
de proposer un repas de qualité s’inscrivant dans une politique plus juste et plus
équitable.
Ce tarif de référence unique s’élève à 2,70 € par repas pour les collégiens. Il intègre
une « part assiette » à 1,85 €. Ces chiffres sont ceux applicables pour l’année civile
2018.
La « part assiette » correspond à la part incompressible à affecter à l’achat de matières
premières pour la constitution du repas.

Pour les commensaux
Un tarif unique est également établi selon les catégories de commensaux. Ainsi,
la prise en charge du repas pour les agents départementaux ou les personnes en
service civique et contrat aidé sera du même montant que celle des collégiens soit
2,70 €. Le tarif appliqué aux autres personnels s’élèvera à 4,02 € soit 63 % du coût
de production.
Le tarif appliqué aux hôtes de passage est fixé à 6,60 € par repas.

Pour les écoles du 1er degré
Pour les 7 communes bénéficiant du service de restauration départemental, le
principe d’un tarif unifié et ajusté à chacun des cas en fonction des moyens communaux mis à disposition, est acté. Cette mise en œuvre a été concrétisée au
1er janvier 2015. Les communes ont été associées au processus d’harmonisation.

L’orientation qualitative
Favoriser directement la qualité et l’approvisionnement
local
Le Code des marchés publics s’applique aux 38 collèges, chacun d’entre eux établissant ses propres règles d’organisation en ce domaine (dans le respect de la
réglementation nationale) par un « État Prévisionnel des Achats ».
Contrairement à certaines idées reçues, le Code des marchés publics permet de
favoriser la qualité et l’approvisionnement local.
Son texte, déjà relativement favorable - le principe de l’allotissement ou la possibilité de considérer le critère « environnemental » favorisent le recours, pour certains lots, aux productions locales - a été amendé en ce sens, par la modification
(août 2011) de son article 53, l’acheteur public pouvant désormais fonder son
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choix sur « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ».
Le Département favorise le recours à la qualité et les produits de proximité en
prévoyant une valeur satisfaisante pour le contenu du repas : le prix unique de
référence (2,70 €) intègre une valeur cible qui est consacrée à la « part assiette ».
Cette valeur « cible » (1,85 €) déterminée comme pertinente par l’étude précitée, constitue la part incompressible à affecter à l’achat de matières premières pour la constitution
du repas. Elle doit permettre de produire des efforts sur la qualité des denrées.
Le Département a adopté une « Charte Qualité » applicable aux collèges, portant
sur 6 leviers d’actions et intégrant des prescriptions concrètes (en lien direct avec
le GEMRCN) favorisant notamment les circuits « courts » (produits labels, bio) dont
la mise en œuvre locale sera débattue au sein de chaque Conseil d’Administration
de collège et fera l’objet régulièrement de point d’étape par chaque collège mais
aussi via un groupe de suivi départemental.
La charte qualité s’inscrit dans le prolongement des préconisations fixées par le
GEMRCN (Groupe d’Étude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition) et
le PNNS (Plan National Nutrition Santé) : il s’agit d’augmenter la consommation de
fruits et de légumes, de calcium, de glucides et de diminuer les apports en graisse
et en sucres ajoutés.
Exemples concrets :
•la construction des menus doit se faire selon un plan de 20 repas successifs (soit 4
semaines) dans lequel des minima et des maxima de fréquence de plats sont fixés ;
• il convient d’inscrire un minimum de 10 plats sur 20 contenant au moins 50 % de
légumes ou de fruits et un maximum de 4 plats sur 20 contenant plus de 15 %
de lipides ;
•les grammages doivent être adaptés à chaque catégorie de convives ;
• le pain doit être en libre accès mais pas le sel ni les sauces.
Les bilans d’application de la Charte démontrent qu’elle a suscité l’appel à de
nouveaux fournisseurs locaux (volailles, viandes, fruits, poisson), sans que la part
du « Bio » ne soit identifiée en tant que tel.
Près de la moitié des établissements déclare avoir engagé des actions spécifiques
en terme de « recours à la saisonnalité et au Bio ».
Aussi, ¼ des collèges déclarent ne pas avoir été contactés par des fournisseurs de
produits labellisés (Qualité Landes) ou de produits « Bio » (Civam Bio).

« ALLER PLUS LOIN » ACTUALITÉS 2018
Suite aux réunions avec le groupe de travail composé de Principaux et d’adjoints gestionnaires prenant acte des difficultés
pour les collèges à utiliser de façon optimale les différents outils mis à leur disposition pour la gestion de la restauration
scolaire, le Département a décidé de confier à un tiers, dans le cadre d’une procédure de marché, la création d’une interface
directe entre Presto, Nourrir ma Tribu et Agrilocal pour simplifier l’ensemble des procédures.
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AGRILOCAL40
Agrilocal40.com est une plateforme internet de mise en relation entre fournisseurs
locaux (producteurs, artisans, entreprises locales) et acheteurs de la restauration
collective (public ou privé).
Ces derniers sont ainsi géoréférencés dans une base de données exhaustive pour
faciliter un approvisionnement de proximité, tout en limitant les intermédiaires.
Le dispositif Agrilocal40 est gratuit pour les acheteurs et les fournisseurs et son
utilisation nécessite une simple inscription sur le site internet agrilocal40.com.
Agrilocal40 valorise les productions de qualité et savoir-faire agricoles locaux, incite à la commande de produits sains, frais et diversifiés répondant aux exigences
nutritionnelles de la restauration collective.
Les producteurs landais (ou des départements limitrophes) produisent et transforment les produits en fonction des besoins exprimés par les acheteurs.
Les restaurateurs (ou responsables des achats) contractualisent l’achat des produits avec les fournisseurs sélectionnés.
Les consommateurs ont la garantie de manger des aliments frais produits par les
agriculteurs, artisans et entreprises locales.
À ce jour près de 200 adhérents se mobilisent sur Agrilocal40 pour proposer des
produits frais et locaux dans les assiettes des consommateurs landais.
À l’occasion de la Semaine du goût du 9 au 13 octobre 2017, le Département des
Landes a participé à l’initiative nationale « Au pré de l’assiette », via sa plateforme
Agrilocal40, afin d’en faire bénéficier les établissements scolaires volontaires et de
valoriser ainsi les productions de qualité et les savoir-faire agricoles locaux. Durant
cette semaine, Agrilocal40 a proposé aux sept établissements landais volontaires
(dont 5 collèges) de cuisiner pour leurs convives (soit 3 720) un repas 100 % local
durant la semaine ou de servir un produit local chaque jour de la semaine, produits
commandés via la plateforme Agrilocal40.
En 2018, la démarche Agrilocal40 continue sur la même dynamique avec l’organisation de journées portes ouvertes « Au pré de la ferme » sur des exploitations
agricoles, à destination des acheteurs publics.

L’orientation sociale et solidaire
Le renforcement des bourses départementales aux demipensionnaires pour les familles les plus modestes
Le Département attribue aux collégiens ainsi qu’aux lycéens des bourses départementales.
Le choix du Département des Landes participe d’un objectif d’équité sociale ; les
aides octroyées par la collectivité (venant compléter les aides nationales) sont
variables - conformément au souhait manifesté par les parents d’élèves - ceci en
fonction des quotients familiaux afin de tenir compte de la diversité des situations,
les familles les plus modestes payant au final un prix de repas égal ou inférieur au
prix de l’assiette (1,85 €).
À noter : pour les lycées et depuis le 1er janvier 2011, la Région applique un tarif
unique de 2,81 € par repas et octroie une réduction forfaitaire et invariable de
0,41 € par repas aux lycéens demi-pensionnaires bénéficiant de l’Allocation de
rentrée scolaire.
Rappel : Ces chiffres sont ceux applicables pour l’année civile 2016.
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L’orientation sanitaire
Le respect et la maîtrise des exigences réglementaires
en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire
Le Conseil départemental des Landes intervient directement dans les services de
restauration des collèges sur le plan sanitaire :
››prise en charge du contrôle des denrées alimentaires (une analyse mensuelle),
››prise en charge du contrôle de l’hygiène des surfaces et du matériel de cuisine
(une analyse par trimestre),
››prise en charge de l’analyse de la potabilité des eaux de consommation (une
analyse annuelle),
››prise en charge de la recherche de légionelles dans les locaux sportifs des collèges et internat (une analyse annuelle),
Le montant de ces prestations fixé dans le cadre d’un marché public est de l’ordre
de 77 000 € par an ;
››prise en charge des visites médicales annuelles des agents techniques des établissements d’enseignement.
En outre, le Département a accompagné, à hauteur de 146 150 € (sur 3 ans), l’ensemble des collèges du territoire sur les démarches liées au Plan de maîtrise sanitaire (PMS) :
››la mise en place du PMS dès septembre 2011 dans chaque collège en partenariat avec les Laboratoires des Pyrénées et des Landes,
››des audits annuels de vérification de l’application de ces PMS dès 2012. Ce
suivi pour l’ensemble des collèges s’élève, au titre du marché public, à plus de
25 000 € par an.

Règlement départemental du service annexe d’hébergement
Un règlement commun à tous les collèges
Le Conseil départemental des Landes charge les chefs d’établissement de tous les
collèges départementaux d’appliquer un règlement commun du service de restauration scolaire.

SUIVI DU DISPOSITIF
In 2016, les collèges sont tous dotés de l’outil informatique de conception de l’offre alimentaire en restauration
scolaire, « Nourrir ma tribu ». Cet outil est en conformité avec le décret n° 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle
des repas servis en restauration collective.
Cet outil vise à permettre au Département d’évaluer la mise en œuvre de son action et de ses mesures
d’accompagnement en matière de restauration scolaire dans les collèges, de développer des pistes d’actions
destinées à optimiser ou à renforcer une restauration collective de qualité.
Au sein de chaque collège, un bilan du fonctionnement de la restauration et de la satisfaction des usagers, en
partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, est effectué au moins une fois par an, en fin d’année.
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Celui-ci fixe :
››les principes d’organisation générale et d’accès au service de restauration ;
››les conditions d’accès des usagers ;
››l’organisation tarifaire ainsi que les modalités de facturation ;
››les principes de gestion du service annexe d’hébergement ;
››les conditions d’éligibilité aux remises d’ordre.
Il décrit aussi les aides sociales destinées à réduire le coût des frais supportés par
les usagers (familles et agents départementaux).

T
MON COLLÈGE PASSE AU VER

Depuis 2005, le Département des Landes s’est engagé dans un programme de
prévention des déchets structuré autour de 10 actions dont notamment l’information et la sensibilisation des Landais. C’est dans ce cadre, en partenariat avec les
établissements scolaires et en concertation avec l’Éducation Nationale, que des
actions ont été menées auprès des collégiens sous la forme de concours notamment. De 2012 à 2015, les cinq collèges volontaires de Linxe, Montfort-en-Chalosse, Pouillon, Roquefort et Villeneuve-de-Marsan, ont testé et mis en œuvre un
plan de prévention et de gestion de leurs déchets.
Fort du bilan positif de cette opération, le Département a souhaité généraliser la
démarche à l’ensemble des collèges publics landais.
Pour l’année scolaire 2017-2018, cinq nouveaux collèges volontaires intègrent ce
dispositif : Capbreton, Labouheyre, Mont-de-Marsan (Cel-le-Gaucher), Mugron et
Soustons.
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La mise en œuvre du dispositif
Chaque établissement constitue une équipe-projet composée de représentants
de la communauté éducative. Plusieurs thématiques ont été retenues et déclinées
sous forme d’actions :
- la lutte contre le gaspillage alimentaire et gestion des biodéchets issus de la restauration collective ;
- la collecte des déchets d’activités de soins à risque infectieux, des emballages et
des papiers ;
- la réduction de la consommation de papier ;
- le développement de la politique d’achat durable ;
- la communication.
Le développement de ce dispositif au sein de chaque établissement est accompagné par le Département et comprend plusieurs étapes :
- la réalisation d’un état des lieux de la production et de la gestion des déchets
intégrant une caractérisation des déchets de restauration,
- la formulation de préconisations d’actions validées par l’équipe-projet,
- la mise en œuvre des actions,
- l’analyse de leur efficience et le bilan global,
- le suivi annuel des actions au travers d’indicateurs prédéterminés.
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Les personnels
techniques des
collèges

De la fonction publique de l’État à la fonction publique
territoriale
Suite à la loi de décentralisation du 13 août 2004, ce sont 218 agents de l’État
qui ont été mis à disposition de la collectivité départementale à partir du 1er janvier 2006. Ces agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement
(ATTEE) ont disposé de deux années à compter de la publication du décret fixant
les modalités de transfert définitif des services, pour opter soit pour l’intégration
dans la Fonction publique territoriale, soit pour un détachement sans limitation de
durée auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais le service dans
lequel ils sont affectés.
Ils bénéficient d’un cadre d’emploi spécifique qui marque leur appartenance à la
communauté éducative.
Aujourd’hui ce sont 287 agents techniques des collèges publics landais qui
exercent des missions d’accueil, de maintenance générale, d’hébergement et de
restauration des élèves, placés sous l’autorité hiérarchique du Président du Conseil
départemental représenté par le directeur de l’Éducation, de la Jeunesse et des
Sports, et sous l’autorité fonctionnelle du Principal du collège secondé par l’adjoint gestionnaire.
Leur recrutement s’effectue prioritairement au titre d’un tour « interne » (réservé
aux agents titulaires exerçant déjà dans les collèges publics landais).
Les postes demeurant vacants font ensuite l’objet d’un tour « externe » à l’occasion
duquel tout candidat peut postuler.
Les recrutements de titulaires sont effectifs au 1er septembre de chaque année.

Protocole d’organisation du temps de travail
Depuis la rentrée 2010, un protocole d’organisation du temps de travail est appliqué et concerne l’ensemble des agents départementaux en activité dans les collèges publics landais, quel que soit leur statut.
Un avis favorable unanime a été rendu lors du Comité technique paritaire du
2 juin 2010, puis validé par l’Assemblée départementale lors de sa réunion du
21 juin 2010 suite à l’étude d’un groupe de travail réunissant des principaux, des
adjoints gestionnaires, des agents techniques et les services du Département.
L’application de ce protocole fait l’objet d’un bilan examiné par le Comité technique paritaire.
Les missions afférentes à chaque poste d’agent technique sont régies par le décret
du 15 mai 2007 et une fiche de poste individuelle depuis le 1er septembre 2010.
La durée annuelle du travail d’un agent à temps complet est fixée à 1 607 heures
(en application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées) et précisée par le Département.
Viennent en déduction de cette durée de référence les congés, les jours fériés et
les éventuels congés exceptionnels.
L’organisation du temps de travail est définie au sein de chaque établissement
selon un cycle annuel du 1er septembre au 31 août.
L’élaboration de l’emploi du temps fait l’objet d’une concertation avec les personnels techniques en début d’année scolaire et est arrêtée par le chef d’établissement, secondé par l’adjoint gestionnaire.
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DÉMARCHE PROFESSIONNALISATION
L’amplitude de l’activité hebdomadaire est de 32 à 44 heures à raison de 12 heures
par jour maximum.
Les agents techniques peuvent exceptionnellement travailler hors présence des
élèves, à raison de 25 jours maximum par an. Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel. Il doit être sollicité en amont puis justifié par le chef d’établissement et accepté par le Département.

Depuis le transfert, la collectivité départementale a fourni un réel effort en matière de formation ; un importan
dispositif est proposé aux agents, notamment en matière de formations règlementaires telles que hygiène et sécurité
habilitations et méthode HACCP .

Les études menées depuis 2013 par trois groupes de travail composés de techniciens du Département, de Chef
d’établissement de collèges, d’adjoints gestionnaires et d’agents techniques départementaux (cuisiniers, agent
polyvalents et agents de maintenance) ont abouti à l’élaboration du dispositif « Démarche de professionnalisation »
adopté par le Comité technique du 18 juin 2015.

Chaque groupe a travaillé sur l’un des trois métiers concernés : chef de cuisine en charge d’un restaurant scolaire
agent de maintenance polyvalent, et agent d’entretien polyvalent.

Ergonomie cuisine

L’ensemble des outils élaborés est disponible sur l’intranet départemental.

En 2012, le Département a mandaté un prestataire afin de réaliser des études ergonomiques dans les demi-pensions des collèges.
Cette démarche a pour objectif d’élaborer un diagnostic des situations de travail
au regard de la santé des agents techniques départementaux et de l’efficacité de
l’activité, et à co-élaborer des solutions techniques et organisationnelles.

Ces fiches sont complétées par un plan d’actions de professionnalisation intégrant la formation, et devant permettr
de développer la mise en réseau et des pratiques communes.

Le dispositif
L’ensemble des situations professionnelles d’intervention en cuisine est concerné
par la démarche globale, qui intègre par ailleurs un volet spécifique pour les postes
de travail occupés par des personnes reconnues travailleur handicapé ou ayant une
allocation temporaire d’invalidité.
Au vu des premières conclusions de ces études, le Conseil départemental a décidé
de financer les achats de matériel préconisés dans le rapport d’études ergonomiques, à hauteur de 100 % du montant de la dépense et sans application de
plafond ;
75 % du montant des dépenses prévues sont versés à l’établissement après validation du programme par la Commission Permanente du Conseil départemental, le
règlement du solde se faisant sur présentation des factures acquittées.
De même, les préconisations impliquant la réalisation de travaux relevant de la
compétence de la collectivité seront mises en œuvre par le service des Bâtiments,
parfois à l’occasion de restructurations.
Certaines d’entre elles pourront être réalisées par les agents de maintenance et à
ce titre le dispositif « entretien courant » pourra être sollicité par les établissements.
Depuis le 1er janvier 2016, les diagnostics sont terminés.
Bilan au 31 décembre 2017
Les subventions attribuées pour l’achat de matériel concernent 24 établissements
pour un montant total de 378 000 €.
Une somme de 1,5 m € a été consacrée à la réalisation de travaux dans les demipensions.
Bilan du dispositif :
Un bilan de cette démarche est en cours de réalisation auprès d’un échantillon de
8 établissements ; il devrait déboucher sur l’édition d’un guide des bonnes pratiques à respecter pour de meilleures conditions de travail.
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Il s’agit de fiches recensant par métier les activités et compétences susceptibles d’être exercées ; elles sont distincte
des fiches de postes propres à chaque situation et précisent de manière localisée les attendus de la fonction.

Le recueil des actions de formation identifie notamment pour chaque métier des modules obligatoires et d’autre
optionnels, ceux-ci étant définis à partir des besoins propres aux activités menées dans les collèges publics landais.

La mise en œuvre de la démarche de professionnalisation fera l’objet d’un suivi global mais aussi propre à chaqu
collège et agent, en terme de parcours et de carrière ; il s’agit ainsi d’un élément relevant de l’entretien annue
d’évaluation entre l’autorité fonctionnelle et l’agent qui, en application de la réglementation nationale, est deven
effectif dès cette année pour les agents techniques départementaux.

Équipements de travail et contrôle médical
Depuis 2008, le Département a fait le choix de prendre en charge les dépenses des
vêtements de travail et équipements de sécurité adaptés aux tâches effectuées
par l’ensemble des agents techniques (entretien des salles de classe, service à la
demi-pension, entretien des bâtiments) et répondant aux normes d’hygiène et de
sécurité.
Ces dépenses relevaient antérieurement du budget des établissements et devaient théoriquement impliquer une baisse équivalente des dotations globales de
fonctionnement mais à ce jour, elle n’a pas été appliquée. Ainsi, cela permet aux
établissements d’envisager des achats directs si nécessaire (urgence, besoin particulier…).
Un programme de contrôle médical a également été mis en place.

Liaisons intranet
Le Département met à la disposition des ATTEE un ordinateur commun par collège
relié à l’intranet départemental.
Cette liaison leur permet d’obtenir toutes les informations concernant leur statut,
la mobilité, leurs activités mais aussi de saisir leurs demandes de congés, d’absences et leurs sollicitations d’ordres de mission.

Liaisons extranet collèges
Un extranet collèges fonctionne depuis la rentrée 2010. Il simplifie les échanges
d’informations entre les établissements et les services du Conseil départemental en
mettant à disposition une base documentaire. En outre, les chefs d’établissement
ont accès à un volet « gestion des absences des personnels techniques départementaux ».
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Les remplacements
Conformément à la convention d’objectifs et de moyens signée avec les collèges
landais, le remplacement de personnel absent - pour cause de congés maladie,
maternité ou parental - par du personnel contractuel est pris en charge par le
Département en fonction des situations et des crédits disponibles. Il n’est ni obligatoire ni systématique.
Le Département accède en priorité aux demandes de remplacement lorsqu’il
s’agit du chef de cuisine ou d’une absence supérieure à un mois ou encore de plusieurs absences simultanées. À noter : il a procédé aux remplacements des ATTEE
à raison de 84 % en 2017 contre seulement 23 % pour le personnel de l’État au
moment du transfert.
Les agents exerçant des fonctions de suppléance sont recrutés par le Centre de
gestion des Landes, sur sollicitation du Conseil départemental, sur la base d’une
durée du temps de travail et de rémunération fixée à 35 heures.
Le Chef d’établissement peut aménager différemment le temps de travail des
agents en fonction des nécessités de service, tout en respectant sur la durée de la
suppléance, la durée du temps de travail prescrite et les congés.
Les agents suppléants ont droit à deux jours et demi de congés par mois de présence. En deçà d’une période d’engagement d’au moins 1 mois, l’agent ne bénéficiera pas de congés annuels mais percevra une indemnité représentative de
congés payés égale à 1/10e de sa rémunération brute. Au-delà, il devra bénéficier
des congés dus avant la fin du contrat.
Dans tous les cas, un courriel est adressé au Chef d’établissement précisant, pour
chaque remplacement, le régime de congés appliqué.

Les emplois d’avenir
La loi du 26 octobre 2012 a créé les emplois d’avenir afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 25 ans ou les jeunes ayant la reconnaissance de
travailleur handicapé de moins de 30 ans, peu ou non qualifiés.
Au 1er janvier 2017, 12 jeunes occupaient des emplois d’avenir au sein des services
départementaux, dont 2 dans les collèges publics.
Ces jeunes ont bénéficié de contrats à durée déterminée d’une durée de 3 ans, étant
entendu que l’employeur doit s’engager sur un contenu de poste, des conditions d’encadrement et de tutorat, et sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition
est visée durant la période en emploi d’avenir.
Ils ont été accueillis dans les collèges suivants :
››Collège Félix-Arnaudin à Labouheyre : un commis de cuisine
››Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan : un agent d’entretien polyvalent
››Collège François Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx : un agent de maintenance polyvalent
››Collège Danielle-Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax : un commis de cuisine
››Collège François-Mitterrand à Soustons : un commis de cuisine.
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Les transports
scolaires pour
les élèves
handicapés

Section
d’enseignement
général et
professionnel
adapté (SEGPA)

Le Conseil départemental assure la mise en place et le financement du transport
des élèves en situation de handicap depuis leur domicile jusqu’à l’établissement
scolaire fréquenté, qu’ils soient externes, demi-pensionnaires ou internes et étudiants, sous réserve de la validation du dossier par la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH).
Cette prise en charge consiste en la mise en place de véhicules individuels ou le
versement d’une allocation couvrant tout ou partie des frais de transport engagés
par la famille de l’élève, et ce à raison d’un aller-retour quotidien pour le demipensionnaire et l’externe ou hebdomadaire pour l’interne.
Un crédit de 2,90 M€ est inscrit au Budget Primitif 2018 pour cette action.

Les transports scolaires pour les élèves internes
Les élèves internes bénéficient également d’un soutien pour le transport de fin de
semaine. Ce régime d’aide a été révisé en 2009, en particulier pour l’intégration
dans le barème de calcul de l’aide départementale, de deux nouvelles 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.
Les SEGPA ont succédé en 1996 aux sections d’éducation spécialisée (SES). Elles
accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables en leur
permettant de suivre un parcours individualisé dans le cadre des cycles du collège.
Des SEGPA sont en place dans 5 collèges du département :
››collège Jean-Rostand à Capbreton – Habitat, Hygiène Alimentation Services ;
›› collège Jean-Marie-Lonné à Hagetmau – Habitat, Hygiène Alimentation Services ;
›› collège Saint-Exupéry à Parentis-en-Born – Habitat, Hygiène Alimentation Services, Vente Distribution et Magasinage ;
›› collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax – Habitat, Hygiène Alimentation Services, Vente Distribution et Magasinage ;
›› collège Lubet-Barbon à Saint-Pierre-du-Mont – Habitat, Hygiène Alimentation
Services, Vente Distribution et Magasinage.
Les élèves y sont admis sur décision du directeur académique des services de
l’Éducation nationale, après accord des parents et avis de la Commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés (CDOEA). Ils utilisent les
locaux et salles spécialisés du collège.

Programme de rénovation
Ces locaux ont fait l’objet d’un programme de rénovation en 2013 déterminé par un
groupe de travail composé de techniciens du Département et d’inspecteurs pédagogiques de l’Éducation nationale, des collèges concernés, et finalisé par un programmiste professionnel pour un coût global de 4,80 M€.
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Scolarité et
Handicap

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 représentants du personnel, des collectivités et
des usagers (parents d’élèves).
Une concertation complémentaire peut être nécessaire en cas de changements
substantiels permettant de mettre en cohérence le texte de loi avec la réalité.
Les dérogations aux affectations prévues par les secteurs de recrutement sont possibles sous certaines conditions. Elles sont gérées et accordées par la Direction
départementale des services de l’Éducation nationale.
À l’initiative du Conseil départemental des Landes qui y a associé l’Éducation
nationale (Rectorat et CDEN), l’INSEE Aquitaine a réalisé une étude prospective
sur les possibles conséquences des évolutions démographiques dans les collèges
landais à l’horizon 2020. 18 700 collégiens étaient accueillis à la rentrée 2013 dans
les secteurs publics et privés, les prévisions « optimistes » identifiant la possibilité
de près de 20 000 élèves à la rentrée 2020.
Face à ces augmentations démographiques et pour répondre aux besoins d’accueil
et d’enseignement, le Département devra construire 2 nouveaux établissements à
taille humaine, durant cette décennie, sachant qu’un collège a ouvert à la rentrée
2015 à Labrit, le prochain ouvrira en 2020 à Angresse.
L’étude INSEE fait apparaître un essor démographique essentiellement dans les
zones sud et nord-ouest du département.
Lorsque cela sera nécessaire, il sera procédé à des changements de sectorisation
pour équilibrer les effectifs.
Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une publication INSEE intitulée
« 20 000 collégiens attendus dans les Landes en 2020 » accessible sur les sites internet des partenaires, notamment :
landes.org/prospective-publications-education
insee.fr/fr/publications-et-services
Une nouvelle étude en partenariat avec l’INSEE et le Rectorat de Bordeaux va débuter en juin 2018 et portera sur une nouvelle prospective à l’horizon 2025-2030.

MLPH
En matière de handicap dans les collèges, le Conseil départemental travaille en
lien avec la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) dont il est le principal financeur. Cette structure a pour mission l’accueil, l’information et l’accompagnement des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que la sensibilisation
de tous les citoyens au handicap.

Mobilier adapté
La réussite du parcours scolaire d’un élève en situation de handicap peut nécessiter l’utilisation d’un matériel spécifique, seul le matériel pédagogique étant à la
charge de l’État.
Depuis 2013, le Département rembourse aux collèges les achats de mobiliers nécessaires conformes aux préconisations de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

ULIS
Les Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) permettent l’accueil des élèves
en situation de handicap afin de leur assurer le maintien ou l’intégration en milieu
scolaire ordinaire.
Elles sont présentes dans 18 collèges du département :
››collège Jean-Mermoz à Biscarrosse
››collège Léon des Landes à Dax
››collège d’Albret à Dax
››collège Jean-Marie-Lonné à Hagetmau
››collège départemental à Labenne
››collège Lucie Aubrac à Linxe
››collège Jacques-Prévert à Mimizan
››collège Cel-le-Gaucher à Mont-de-Marsan
››collège Jean-Rostand à Mont-de-Marsan
››collège Victor-Duruy à Mont-de-Marsan
››collège René-Soubaigné à Mugron
››collège Henri-Scognamiglio à Morcenx
››collège George-Sand à Roquefort
››collège Aimé-Césaire à Saint-Geours-de-Maremne
››collège Jean-Moulin à Saint-Paul-lès-Dax
››collège Danielle Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax
››collège Jean-Rostand à Tartas
››collège Pierre-Blanquie à Villeneuve-de-Marsan

Les secteurs
de recrutement
des collèges

Le Département finance selon des modalités particulières fixées lors du Budget.
Depuis 2004, le Conseil départemental définit les secteurs de recrutement des
collèges. L’affectation à un collège dépend de l’adresse de l’élève. Des modifications de secteurs interviennent en fonction des évolutions démographiques et de
la création de nouveaux établissements.
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Dénomination
des collèges

Le choix du nom d’un collège est un acte symbolique
important.
L’article L. 421-24 du Code de l’éducation prévoit que la dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d’enseignement est
de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement mais néanmoins
l’avis du maire de la commune d’implantation et du conseil d’administration du collège sont également recueillis. 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. Les collèges sans nom sont provisoirement appelés « départemental ».
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Les 38 collèges publics landais
››Collège Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour
››Collège du Pays des Luys à Amou
››Collège Jean-Mermoz à Biscarrosse
››Collège Nelson-Mandela à Biscarrosse
››Collège Jean-Rostand à Capbreton
››Collège Léon des Landes à Dax
››Collège d’Albret à Dax
››Collège Jules-Ferry à Gabarret
››Collège Pierre-de-Castelnau à Geaune
››Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour
››Collège Jean-Marie-Lonné à Hagetmau
››Collège départemental à Labenne
››Collège Félix-Arnaudin à Labouheyre
››Collège départemental à Labrit
››Collège Lucie-Aubrac à Linxe
››Collège Jacques-Prévert à Mimizan
››Collège Cel-le-Gaucher à Mont-de-Marsan
››Collège Victor-Duruy à Mont-de-Marsan
››Collège Jean-Rostand à Mont-de-Marsan
››Collège Serge-Barranx à Montfort-en-Chalosse
››Collège Henri-Scognamiglio à Morcenx
››Collège René-Soubaigné à Mugron
››Collège Saint-Exupéry à Parentis-en-Born
››Collège du Pays d’Orthe à Peyrehorade
››Collège Rosa-Parks à Pouillon
››Collège Marie-Curie à Rion-des-Landes
››Collège George-Sand à Roquefort
››Collège Aimé-Césaire à Saint-Geours-de-Maremne
››Collège François-Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx
››Collège Jean-Moulin à Saint-Paul-lès-Dax
››Collège Danielle-Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax
››Collège Lubet-Barbon à Saint-Pierre-du-Mont
››Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever
››Collège Jean-Claude-Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse
››Collège François-Mitterrand à Soustons
››Collège Langevin-Wallon à Tarnos
››Collège Jean-Rostand à Tartas
››Collège Pierre-Blanquie à Villeneuve-de-Marsan.
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Propriété des
collèges

Dans le cadre de l’acte I de la décentralisation (1982-1983), les collèges existants font
l’objet d’une mise à disposition « renforcée » (tous les attributs du propriétaire sauf
le changement d’affectation) au bénéfice du Département. Les parcelles concernées
sont très souvent exiguës, limitant considérablement les possibilités d’extension.
L’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est venu préciser les modalités du transfert à titre gratuit de la propriété
des collèges. Pour les biens appartenant à une commune ou un groupement de
communes, il est soumis à l’accord des collectivités, sauf en cas de travaux conséquents de construction, de reconstruction ou d’extension effectués par le Département où ce transfert est « de droit ».
En 2010, et au titre de l’article L. 213-3 du Code de l’éducation, le Département a
initié une démarche vis-à-vis des propriétaires publics afin qu’il puisse progressivement être procédé aux transferts.
À ce jour, 31 collèges sont intégralement la propriété du Département. Dans les
autres cas, la propriété est communale (ou intercommunale) ou « mixte » : Département, commune et/ou État.

Utilisation des
locaux scolaires

L’article L. 213-2-2 du Code de l’éducation prévoit que les locaux scolaires peuvent
être utilisés pour des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif
pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour
les besoins de la formation initiale et continue.
Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également
respecter les principes de neutralité et de laïcité.
Des modalités visant au respect des conditions juridiques de l’occupation du domaine public des personnes publiques, régie par le Code général de la propriété
des personnes publiques, sont appliquées :
› l’autorisation d’occupation donnée par le Département l’est à titre personnel ;
toute occupation par un tiers (personne privée ou publique, y compris collectivités et État), quelle qu’en soit la durée, requiert un accord préalable et express du
Département,
› l’occupation (et sous-occupation) du domaine public départemental est à titre
onéreux, sauf exception expressément décidée par le Département.
Après demande formelle du collège à adresser au Président du Conseil départemental, le projet de conventionnement afférent (à titre payant en principe) doit être
formalisé et proposé au Département au moins 3 mois avant l’occupation projetée.
Après instruction de la demande, la direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des
Sports propose les modalités conventionnelles à mettre en œuvre (entre la collectivité propriétaire, le représentant de l’établissement scolaire et la personne physique et morale désirant organiser des activités) ainsi que la tarification afférente à
l’occupation envisagée et à percevoir par l’établissement auprès du tiers concerné.
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Installations
sportives utilisées
par les collèges

L’article 14 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que les Départements offrent aux
collégiens un accès aux équipements sportifs permettant la réalisation des cours
d’éducation physique et sportive définis par l’État.
Dans une optique de rationalisation et au même titre que de nombreux autres
départements, le Conseil départemental privilégie un mode partenarial avec les
communes, permettant de mutualiser l’utilisation des équipements communaux
situés hors de l’enceinte de l’établissement – si possible à proximité. Ceci se
concrétise notamment par le règlement d’aide du Département qui prévoit des
possibilités de subventionnement (sous réserve de l’éligibilité du dossier) de travaux de constructions ou de restructurations sur les équipements sportifs à usage
prioritaire des collèges.
Depuis le 1er janvier 2013, ce règlement a été étendu aux équipements et installations sportives de plein air utilisés par les collèges, sous réserve que le projet
présenté apporte une nette amélioration des conditions d’enseignement de l’éducation physique et sportive. Le régime actuel prévoit que le montant de la subvention peut être égal à 36 % maximum du montant HT des travaux. La dépense
subventionnable est plafonnée à 750 000 €. Le plafond est porté à 1 500 000 € en
cas de création, restructuration, réhabilitation d’un équipement couvert de type
gymnase, c’est-à-dire :
• un équipement hors d’air, hors d’eau et chauffé,
• un équipement polyvalent permettant l’exercice de plusieurs groupes d’activités
physiques et sportives et permettant l’accueil simultané d’au moins 2 unités de
travail,
• le coefficient de solidarité départementale sera pris en compte.
L’une des conditions est que ces équipements soient localisés à proximité des
collèges afin que le trajet nécessaire à leur utilisation laisse un temps de travail
suffisant aux élèves et professeurs. En contrepartie, la commune s’engage à mettre
l’ensemble de ces équipements sportifs à disposition prioritaire des collèges publics landais pour une durée de 15 ans et à titre gratuit. Une convention d’usage
tripartite est signée, à cet effet, entre le Département, la collectivité propriétaire
et le collège.
En outre, de nombreux partenariats portant sur des mises à disposition gratuites
existent ; elles ne relèvent cependant pas du dispositif précité. En effet, la réglementation n’obligeant pas les communes à demander au Département une participation financière pour l’utilisation des équipements sportifs, y compris ceux
n’étant pas à usage prioritaire des collèges, les communes ne sollicitent traditionnellement pas le Département pour un quelconque paiement au titre de l’occupation par les collégiens de leurs équipements sportifs.
L’aspect partenarial est pleinement privilégié au titre d’une réciprocité solidaire
des communes ; le Département intervient de manière volontariste auprès d’elles
en subventionnant les travaux dans de nombreux domaines relevant de leurs compétences.
Depuis 2012, l’instruction des projets intègre une phase de consultation du « Comité consultatif Éducation », ce qui permet d’associer la communauté éducative
(Éducation nationale, professeurs de sports, parents d’élèves) en amont du dossier, et ainsi de mieux apprécier l’apport du projet aux pratiques pédagogiques,
cet aspect étant considéré lors de la détermination du niveau d’intervention de la
collectivité.
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Déplacement
vers les
équipements
sportifs

En complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser la
pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme de l’éducation physique et sportive, et afin que l’éloignement de certaines installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de son enseignement, le Département
participe au financement des déplacements des collégiens vers les équipements
sportifs sous réserve des conditions suivantes (dispositif en vigueur en 2015-2016) :
• si l’établissement ne dispose pas d’une salle couverte dans un rayon de 3,5 km,
les rotations en bus s’effectueront en fonction des impératifs du programme,
• si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les rotations en bus s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves de sixième
uniquement, sur des séances de 2 heures minimum à concurrence de 20 heures
d’enseignement de la natation.
Les déplacements concernent les enseignements obligatoires dans une structure
située à plus de 3,5 km du collège et ne nécessitant pas un temps de transport
d’une durée supérieure à 20 minutes.
GESTIONNAIRES DE PISCINE
Les piscines et autres équipement répondant aux besoins de natation sont aujourd’hui exclus des dépenses éligibles au titre du règlement départemental d’aide
à la construction ou réhabilitation des équipements sportifs.
Inscrite dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
(fixé par le Décret du 9 juillet 2015), l’acquisition du savoir nager est une priorité
nationale. Le savoir nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique et ne doit
pas être confondu avec les activités de la natation sportive.
Si les apprentissages et l’attestation correspondante peuvent tout à fait être satisfaits avant l’entrée au collège, l’acquisition du savoir nager est un objectif des
classes de CM1, CM2 et sixième (qui constituent le cycle de consolidation depuis
la rentrée 2016). Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calme
à pente douce).
Afin de faciliter l’accès des classes de 6es à ces équipements, il a été décidé :
• d’instaurer à compter de l’année scolaire 2018-2019 une participation départementale aux structures gestionnaires de piscine selon le nombre de collégiens
(6es) accueillis,
• de fixer, dans la limite de 20 heures de pratique effective sur la base du nombre
de division du niveau 6e, cette participation à :
››30 € par heure par division pour les piscines couvertes
››23 € par heure par division pour les piscines non couvertes

• de

préciser que ces participations seront libérées (par le Département) à la
structure gestionnaire sur présentation d’un état de fréquentation, imprimé type
fourni par le Département, complété et visé par les représentants habilités du
collège et de la structure gestionnaire de l’équipement et précisant le nombre
d’heures d’utilisation ainsi que le nombre de division. Ainsi, le Département ne
rembourserait pas un collège qui aurait payé directement auprès de la structure
gestionnaire.
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Les concessions
de logements

Le Département propriétaire met à disposition des logements aux personnels
d’État et territoriaux dans le cadre de la réglementation.
Ces logements sont exclusivement destinés à cet usage.
Le Département assume les obligations du propriétaire sur le bâti, visite les lieux
au départ des occupants et diligente les travaux nécessaires incombant au propriétaire dans la mesure où il dispose du temps nécessaire entre le départ du sortant
et l’arrivée de l’entrant. À défaut de délai raisonnable, l’absence de remise en état
ne peut lui être opposée.
Les collèges disposent de logements qui peuvent être dévolus à des personnels
exerçant certaines fonctions selon des modalités fixées aux articles R.92 à R.103 du
Code du domaine de l’État.
Le cadre d’attribution de ces logements se traduit par des concessions ou conventions :
››la concession de logement par nécessité absolue de service ;
››la concession de logement par utilité de service ;
››la convention d’occupation précaire renouvelable chaque année.
Les règles d’attribution des concessions au titre de la nécessité absolue de service
ou d’utilité de service sont régies par les articles R216-4 à R216-19 du Code de
l’éducation pour les personnels d’État et par la loi 2007-209 du 19 février 2007
pour les personnels territoriaux et notamment son article 67. L’article R216-15
s’applique plus particulièrement à la convention d’occupation précaire des logements demeurés vacants.
En fonction de l’ensemble des dispositions précitées, les Conseils d’administration
des collèges proposent la répartition des logements de fonction (dans la limite de
leurs disponibilités) sur rapport du Chef d’établissement. Une fois adoptée par la
collectivité la répartition ne doit pas être modifiée.
Si elle est conforme à la réglementation, cette proposition est ensuite soumise à
la délibération de la Commission Permanente du Département. Le Président du
Conseil départemental signe les arrêtés et conventions correspondants.
Conformément à l’article R216-4 du Code de l’éducation, les concessions sont
prioritairement attribuées aux personnels de l’État exerçant les fonctions figurant
à l’article R216-5 du même code.
La convention ou la concession prend fin si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses
obligations et sur proposition de l’autorité académique ou de l’autorité en tenant
lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.

Les concessions de logements accordées
aux personnels de l’État
La concession de logement par nécessité absolue de service
Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service
lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des
raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de
travail.
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En règle générale, sont logés par nécessité absolue de service, les personnels appartenant aux catégories suivantes :
››Personnels de direction (principal, principal adjoint, directeur de SEGPA) ;
››Personnels de gestion (adjoint gestionnaire) ;
››Personnels d’éducation (conseiller principal d’éducation)
Le nombre de personnels pouvant être logés varie en fonction du nombre de logements disponibles, de l’importance de l’établissement et de son classement (fonction de l’effectif pondéré des élèves relevant de cet établissement). Ce classement
figure à l’article R216-6 du Code de l’éducation.
Ce classement et le nombre de logements en découlant ne lient pas le Département sur le nombre de logements à mettre à disposition dans les collèges construits
avant 1986.
Les concessions accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité
du logement nu et des prestations accessoires (eau, gaz, électricité…) dans une
limite annuellement fixée par l’Assemblée départementale.
L’occupation d’un logement de fonction dans le cadre d’une concession par nécessité absolue de service est une obligation pour l’intéressé(e). Elle ne constitue pas
un droit.

La concession de logement par utilité de service
Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la
fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.
Dans la limite des logements laissés vacants, les personnels du collège occupant
des fonctions dont la liste est proposée par le Conseil d’administration sur rapport
du chef d’établissement, peuvent prétendre à être logés au titre de la concession
de logement par utilité de service.
Ces concessions ne comportent aucune prestation gratuite. Elles font l’objet de
redevances mises à la charge des bénéficiaires qui sont égales à la valeur locative
des locaux.
Le Chef d’établissement, avant de transmettre les propositions du Conseil d’administration au Département, recueille l’avis de France Domaine quant à la situation
et à la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières qui y
sont liées.
La durée des concessions de logement est limitée à celle de l’exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
Par définition, les montants des loyers tiennent compte d’un abattement lié au
caractère temporel de ces concessions.

La convention d’occupation précaire et révocable
Lorsque les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits, le Conseil d’administration peut faire des propositions pour l’attribution
des logements demeurés vacants. Ces dispositions demeurent l’exception et ne
peuvent être accordées que sur des logements vacants.
Un logement non-occupé pour raison de dérogation à une nécessité absolue de
service n’est pas considéré comme vacant.
Aussi, les conventions d’occupation précaire n’ont pas vocation à répondre aux
besoins urgents résultant de situations individuelles.
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De même que pour les concessions de logement par utilité de service, le Chef
d’établissement transmet au Département la proposition du Conseil d’administration accompagnée de l’avis de France Domaine. L’Assemblée départementale
délibère ensuite sur ces propositions. Le loyer est déterminé en référence à celui
pratiqué dans le parc locatif privé. Ces conventions sont renouvelables chaque
année. Le Président du Conseil départemental signe les conventions correspondantes. À ce jour, tous les établissements encaissent eux-mêmes les loyers.
L’échéance de cette occupation est fixée au 15 juillet de l’année en cours.

Les concessions de logement accordées aux personnels
territoriaux
Jusqu’au 1er janvier 2006, les personnels bénéficiaires d’un logement de fonction
dans un collège étaient tous agents de l’État. Désormais avec le transfert des
personnels techniques au Département, une partie des personnels des collèges
susceptibles d’occuper un logement de fonction relève de la fonction publique
territoriale. La Commission Permanente du 18 septembre 2009 a défini le cadre
d’attribution des logements de fonction aux personnels territoriaux suivant le
nombre de ces logements et a précisé qu’une telle attribution n’est envisageable
que si la contrepartie porte sur la participation de ces personnels à la sécurisation des locaux, éventuellement au dépannage des installations en dehors des
périodes d’ouverture de l’établissement aux élèves.
Le cadre d’attribution est le suivant :
L’affectation d’un logement de fonction à un adjoint technique territorial des établissements d’enseignement en poste dans les collèges est possible dès lors que le
logement des personnels d’État (de direction, gestion, éducation) est assuré. Les
modalités relatives aux contreparties, dans le cas d’une concession de logement
par nécessité absolue de service font l’objet d’une étude au cas par cas et d’un
accord préalable entre le Département, le collège et l’agent concerné. L’exercice
de ces contreparties n’ouvre pas droit à récupération horaire. Le détail de ces
contreparties est mentionné dans la convention d’occupation du logement. Ces
contreparties, s’il s’agit de la participation à la sécurisation des locaux, doivent
s’inscrire dans le tableau d’organisation du service établi par le Chef d’établissement et concernant l’ensemble des personnels bénéficiant du même type de
concession de logement.
Le même régime de prestations accessoires que celui du personnel d’État est accordé aux personnels départementaux.
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L’attribution des concessions de logement aux personnels se fait sur proposition
du Conseil d’administration du collège concerné et délibération du Département.
Pendant la durée de la concession, le bien mis à disposition doit être assuré contre
les risques locatifs, incendie, dégâts des eaux, recours aux tiers. Cette assurance
doit être justifiée au Département dans les 10 jours suivant notification de l’arrêté
portant concession de logement.
La direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports vérifie chaque année
l’occupation des logements de fonction auprès de chaque établissement. Le Chef
d’établissement informe le Département de toute mutation, changement de situation d’un personnel logé dès qu’il en a connaissance. Il appartient au collège d’établir conjointement avec les services du Département un état des lieux à l’entrée et
à la sortie de chaque occupant.
Il est entendu que l’ensemble des locaux reste à la disposition du Conseil départemental.
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Des actions au-delà

des compétences légales
››enfin, chaque collège emploie, dans le cadre de notre partenariat avec l’Éducation Nationale, un assistant d’éducation (35 heures semaine en moyenne sur
l’année), agent contractuel d’État, qui diagnostique les incidents des matériels
informatiques et réseaux, se charge de résoudre les pannes logicielles ou liées
au système d’exploitation, contacte les tiers mainteneurs, gère le réseau du collège, en accompagnant techniquement les utilisateurs au plus près.

Le Département continue d’affirmer son engagement pour
l’Éducation au-delà de ses compétences légales, illustrant
ainsi le fait que tous les moyens matériels et humains pour
faciliter l’entrée de l’informatique, de l’Internet et du numérique à l’École ont été mis en place et sont installés dans la
durée.

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

Les 38 collèges landais sont tous des « collèges numériques », identifiés comme tels
par le Ministère de l’Éducation nationale. Pour le Département, c’est une opération « globale » : Les conseillers départementaux ont souhaité mettre à disposition
des collèges publics, de leurs enseignants et élèves, tous les moyens matériels et
humains pour que les actions entreprises par les enseignants avec ces outils numériques et informatiques puissent fonctionner correctement.

Le numérique éducatif, tiré par l’opération « un collégien, un ordinateur portable »
c’est un atout déterminant pour les pratiques éducatives et organisationnelles des
collèges
Le Conseil départemental des Landes a devancé de deux décennies le plan numérique du gouvernement précédent. Au cœur de cette action, l’opération « un collégien, un ordinateur portable » est mise en œuvre depuis 2001, illustrant ainsi le
fait que le Département a mis en place tous les moyens matériels et humains pour
faciliter l’entrée de l’informatique, de l’Internet et du numérique à l’École. Ce plan
d’actions s’était fixé une ambition et des objectifs, encore aujourd’hui d’actualité :
››assurer l’égal accès des élèves aux nouveaux outils dont la maîtrise leur sera
indispensable dans leurs études et leur vie professionnelle et citoyenne,
››favoriser l’émergence de nouvelles pratiques pédagogiques en faisant entrer
l’ordinateur dans les usages quotidiens de la classe, mais aussi « hors classe »
pour des besoins scolaires.
Concrètement, le Conseil départemental acquiert, met à disposition des collèges
et entretient un ensemble de plus 16 400 équipements informatiques et matériels
réseaux, mais également des logiciels, ressources et services numériques :
››Plus de 11 400 équipements individuels mobiles (ordinateurs individuels pour
tous les collégiens de 4e, 3e et leurs enseignants, et dans quatorze établissements pour le niveau de 5e et de 6e des tablettes tactiles ou des ordinateurs
individuels), outils nomades et portatifs qui vont et viennent de la maison au
collège ; 73 000 collégiens landais ont pu bénéficier du prêt d’un ordinateur
portable pendant leur scolarité,
››sur ces machines, la collectivité installe une suite documentaire, des logiciels et
des ressources disciplinaires, des animations scientifiques, soit plus d’une centaine d’applications sur les disques durs des ordinateurs portables,
››Toutes les salles de classe de tous les collèges publics sont équipées d’outils
de visualisation collective, c’est-à-dire de trois matériels : un vidéoprojecteur,
un tableau blanc interactif et un visualiseur numérique ; ceci vise notamment à
alléger le cartable de tous les collégiens landais par le biais de la projection de
documents issus de supports papiers, cahiers d’exercices ou manuels scolaires,
››dans les 38 collèges publics, les tables de toutes les salles de classe sont reliées
à un réseau pédagogique filaire, aboutit sur une liaison Internet dimensionnée
au prorata du nombre de machines raccordées ; dans 28 collèges, le Département a doublé ces réseaux filaires avec un réseau Wifi.
››ces matériels sont maintenus et réparés dans l’enceinte de l’établissement, et
lorsqu’ils donnent des signes de faiblesse, ils sont renouvelés par le Département,
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Une opération réussie et bien reçue, d’après le rapport de l’IGEN n° 2012-148,
publié en avril 2013 « L’opération « un collégien, un ordinateur portable » est indéniablement une réussite.
Installée dans la durée par le conseil départemental, elle donne aujourd’hui des
résultats en termes de densité d’usages qui ne sont atteints dans aucun autre département en France.
La mission d’Inspection générale a certes constaté des niveaux d’usage très variés
d’un collège à l’autre, mais, globalement, l’image qui ressort est très positive. Les
ordinateurs portables des élèves sont non seulement utilisés en classe, mais ils
servent aussi pour le travail à la maison, les professeurs n’hésitant à prescrire des
tâches sur cet outil. Toutes les disciplines sont concernées, mais à des degrés divers.
Les élèves sont très motivés par l’outil et ils apprécient particulièrement les enseignants qui le leur font utiliser au maximum. Ils ont un réel sentiment d’être dans « la
vraie vie », dans la préparation concrète de leur avenir. Les parents, eux aussi, dans
leur grande majorité saluent ce plan. »
Le rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale1, se clôt sur cette appréciation très positive. Comparés à d’autres territoires ou d’autres établissements
scolaires, les résultats des collèges landais sont exceptionnels.
http://www.education.gouv.fr/cid71608/le-plan-un-collegien-un-ordinateur-portable-dans-le-departement-des-landes.html
1

Dotation casiers

Élément indispensable pour l’allégement du poids du cartable ainsi que dans le
cadre de la mise en œuvre pratique de l’opération « un collégien, un ordinateur
portable », les casiers constituent un outil précieux de rangement pour l’élève.
Constatant la vétusté de ce matériel, indispensable au bien-être de l’élève, le Conseil
départemental a procédé au renouvellement intégral et progressif du parc, par le
biais d’un marché public prévoyant un engagement préalable du prestataire quant
aux futures pièces détachées à fournir ; les collèges continuant à assumer les frais
d’entretien.
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Liaisons internet
et extranet
des collèges

L’ensemble des flux des collèges est rassemblé sur une plate-forme unique départementale. Le Département prend en charge le raccordement internet pour l’ensemble des besoins administratifs et pédagogiques.

Actions culturelles Participation aux projets d’établissement
et pédagogiques Le soutien financier du Département aux projets d’établissement a été intégré à
la Dotation globale de fonctionnement. Aucune autre dotation spécifique dans ce
domaine n’est attribuée.

Promotion de la culture scientifique au collège

Actions
collégiens/
citoyens :
le Conseil
départemental
des jeunes

Ce sont les participations des jeunes à des projets et des débats citoyens dans leur
école qui permettent une meilleure socialisation citoyenne et politique des jeunes ».
En écho à cette assertion du Conseil national d’évaluation du système scolaire,
depuis 2007, le Département, les Francas des Landes et la DSDEN sont engagés
dans les parcours citoyens des collégiens avec pour objectif de développer leur
conscience de leur environnement, de renforcer leurs capacités d’agir par le développement de l’estime de soi et la participation à des espaces collectifs.
Cette démarche, au cœur du projet éducatif départemental (« Faire du collège un
lieu de vie », et « Accompagner les engagements solidaires et citoyens »), a d’abord
pris la forme d’un Conseil Départemental des Jeunes. Depuis 2015, le dispositif a
évolué d’un principe d’élection de deux conseillers départementaux jeunes par établissement, à la constitution de collectifs en charge « d’ateliers radio ». Et la désignation du dispositif évolue également. Il est désormais désigné sous le terme « Collégiens citoyens » et dispose d’une identité graphique dédiée. Désormais articulée
autour des principes de l’éducation aux médias et à l’information, l’objectif reste
dans le sillage des finalités éducatives originelles avec la volonté de former le futur
citoyen et sa raison critique, en développant des regards conscients.

La Journée départementale du sport au collège
Tous les deux ans se déroule la Journée départementale du « Sport au collège »
organisée conjointement par l’UNSS (la Direction départementale et les associations sportives des établissements) et le Département. Ouverte à l’ensemble des
collèges, cette journée propose au mois de juin un ensemble d’ateliers sportifs (jeux
collectifs, traditionnels, activités physiques de nature), ludiques et citoyens (sensibilisation à l’environnement et au développement durable, premiers secours). Près de
2 000 élèves participent à chaque édition.

Le sport en milieu
scolaire

Depuis plusieurs années, le Département développe une politique visant à encourager la pratique sportive des jeunes, notamment en milieu scolaire.
En ce qui concerne les collèges, le Département contribue aux activités de l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS) et des associations sportives des collèges et des
lycées par des subventions de fonctionnement.
Pour 2017, les subventions s’élèvent à :
››15 000 € pour l’UNSS ;
››59 200 € pour les associations sportives des collèges et lycées.
Les activités sportives se déroulent dans les collèges le mercredi après-midi. Le Département apporte aussi son soutien financier aux comités sportifs départementaux
intervenant en milieu scolaire.
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• Appréhender des connaissances scientifiques pour résoudre des problèmes pratiques
• Permettre de devenir plus conscient des questions de science, dans une société plus
technologique
• Connaître les sciences comme une œuvre humaine majeure
Les projets et dispositifs dédiés aux activités scientifiques et techniques permettent
d’appréhender des connaissances scientifiques pour résoudre des problèmes pratiques ; de devenir plus conscient des questions de science, dans une société plus
technologique et enfin de connaître les sciences comme une œuvre humaine majeure.
Dans le cadre des « Jeunesses en avant », et de l’accompagnement des « parcours éducatifs épanouissants », le Département des Landes travaille en partenariat avec l’association Lacq Odyssée (Centre de culture scientifique, technique et industrielle des Pays
de l’Adour) depuis 2007 afin de promouvoir ces démarches auprès des collégiens.
Ainsi, chaque année, à travers notamment la mise en place du programme « Savoirs en
partage » et l’organisation d’une marche landaise du « Rocketry Challenge », plusieurs
centaines de collégiens sont associés aux cycles de conférences avec des scientifiques
de renom dans les établissements scolaires et auprès du réseau des médiathèques
ainsi qu’aux activités proposées.
Total des crédits pour ces opérations : 48 000 €.

« LES JEUNESSES EN AVANT »
Depuis 2014, l’Assemblée départementale anime
la démarche « Les Jeunesses en avant » articulant et
mettant en œuvre l’ensemble des interventions de la
collectivité participant au « Devenir adulte » dans les
Landes. Elle constitue ainsi une approche globale de la
jeunesse destinée à développer les capacités des jeunes
landaises et landais tout au long de leurs parcours,
qu’ils soient scolaires, engagés, artistiques, sportifs et
tout cela à la fois. S’y retrouvent les actions reconnues
comme les plus pertinentes, en particulier celles en
direction des collégiens et sont institués également
de nouveaux dispositifs autour d’aides individuelles et
directes (Prêts d’honneur pour les apprentis, « Parcours
d’engagement », aides aux mobilités), d’interventions
dédiées au développement équitable du territoire
et de partenariat forts sur les champs des loisirs,
de la santé et de l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité notamment. Chef de file des solidarités
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territoriales, le Département s’engage à sécuriser
les parcours de jeunesse en promouvant l’égalité des
places, mais aussi à les dynamiser en favorisant les
initiatives innovantes portées par les jeunes landais(es).
Ces engagements fondent aujourd’hui la politique
Jeunesse du Département autour de quatre enjeux
majeurs au sein desquels le collège comme lieu de vie
est systématiquement intégré :
• Favoriser les parcours éducatifs épanouissants ;
• Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs
parcours ;
• Accompagner les engagements solidaires et citoyens ;
• Contribuer à la cohérence des politiques jeunesse sur
le territoire.
Tous les détails sur landes.org/les-jeunesses-en-avant

Accès des jeunes à la culture

L’accueil des classes au sein des sites départementaux

L’Éducation artistique et culturelle : un enjeu pour le
Département des Landes

Les musées départementaux : favoriser la rencontre des
publics avec des œuvres, des artistes, le patrimoine et ses
acteurs.

L’accompagnement des opérateurs culturels
La mise en œuvre d’une politique d’éducation artistique et culturelle départementale implique un partenariat avec les acteurs du territoire : équipes éducatives, opérateurs culturels, collectivités territoriales, milieu associatif, etc. Elle est un encouragement à une plus grande ouverture des écoles et des établissements scolaires sur
leur environnement culturel proche.
Le Département a ainsi consacré en 2017, un budget de 140 000 € au soutien financier des associations suivantes, pour leur programme d’actions départementales :
››Jeunesses musicales de France pour son programme de diffusion musicale auprès des écoles primaires ;
›› Du cinéma plein mon cartable pour le programme départemental d’éducation à
l’image et pour les opérations nationales « écoles au cinéma » et « collèges au cinéma » ;
››La Ligue de l’Enseignement des Landes pour son programme de diffusion de
spectacles vivants à destination du public scolaire « Rêv en Scène » ;
››Les Centres musicaux ruraux pour leur programme d’éveil à la musique au sein
des écoles.
Parallèlement à cet engagement, le Département des Landes participe chaque
année financièrement à la prise en charge des transports des classes inscrites aux
dispositifs proposés par ces associations, en consacrant 97 000 € pour l’accès des
jeunes à la culture.

Les musées départementaux d’Arthous et de Samadet sont engagés depuis plusieurs années, en partenariat avec les services de l’Éducation Nationale et l’atelier
Canopé40, dans une démarche d’amélioration et de diversification de leur offre
d’éducation artistique et culturelle au bénéfice du plus grand nombre.
La fonction éducative, rappelée par la loi sur les Musées de France en 2002, est
investie par les musées départementaux comme une mission fondamentale d’accès
pour tous à la culture, au patrimoine et aux œuvres.
Dotés de services éducatifs, le musée de la faïence et des arts de la table à Samadet et l’Abbaye d’Arthous ont développé des actions en faveur des milieux scolaires et reçoivent en moyenne, chaque année, 2 500 élèves de primaire, de collège
et de lycée dans le cadre de visites ponctuelles, d’ateliers d’initiation, de parcours
éducatifs sur plusieurs cycles ou de projets partenariaux au long cours avec des
établissements scolaires.
Inscrite dans une convention de partenariat avec les acteurs de l’Éducation nationale (DSDEN et atelier Canopé40), l’éducation artistique et culturelle est développée dans les musées départementaux selon trois axes :
›› la fréquentation de lieux de culture, le rapport direct aux œuvres et au patrimoine ;
››la rencontre avec des professionnels du patrimoine ou des artistes ;
›› la pratique et l’expérimentation dans le cadre d’ateliers d’initiation et de création.
Le parcours d’éducation artistique et culturelle doit contribuer à fonder une culture
artistique personnelle riche et diversifiée dans une complémentarité et une continuité du temps scolaire, du temps péri-éducatif et du temps personnel de l’élève.
Ainsi, au-delà de l’accueil des établissements scolaires, des actions d’éducation
artistique et culturelle sont également proposées aux familles sous la forme d’ateliers ludiques et artistiques ouverts à tous durant les vacances.

CULTURE EN HERBE : UN DISPOSITIF INNOVANT
« Culture en herbe » vise à promouvoir l’éducation
artistique et culturelle des collégiens. Il s’agit de
travailler sur les représentations de chacun pour
créer une « familiarité » avec les lieux de la culture et
de l’art. L’objectif est de rendre le jeune actif et en
mesure de porter un regard exigeant et critique sur
les œuvres, de le rendre acteur de sa pratique par
une appropriation personnelle. Il s’agit aussi d’offrir
aux équipes artistiques un temps de création en
immersion avec un public spécifique, permettant de
créer de nouveaux modes de démarches artistiques
partagées.
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« Culture en herbe » propose ainsi d’inviter au sein
d’un collège candidat, un artiste ou une équipe
artistique durant une année scolaire afin d’y mener
un travail de création sur le mode de la « création
partagée ». Tous les champs artistiques sont
concernés : danse, théâtre, musique, arts visuels,
écriture…
Chaque année, 4 collèges du département sont
concernés par le dispositif. Le budget global de
60 000 € est pris en charge pour 50 000 € par le
Département des Landes et 10 000 € par la DRAC
Aquitaine. Chaque collège retenu pour « Culture en
herbe » participe financièrement ou logistiquement à
l’accueil des artistes.

Le Musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet
Au cœur des Landes, Samadet est devenu célèbre grâce à sa « Manufacture royale
de fayances » créée en 1732 et qui a produit pendant près de 100 ans des pièces
aux décors riches et caractéristiques qui ont fait sa réputation. C’est l’histoire de
la faïence de Samadet et celle des arts de la table que le musée départemental
raconte dans son parcours permanent.
Le musée développe des actions pédagogiques sur les thèmes de la céramique,
l’histoire de la gastronomie, les usages et objets de la table depuis le Moyen-Âge.
>> L’accueil des établissements scolaires - l’offre permanente
Une offre pédagogique autour des collections permanentes et des expositions
temporaires est proposée toute l’année, conjuguant la découverte de collections
patrimoniales à un atelier de pratique artistique. Une initiation au modelage ou
à la décoration de céramique vient compléter la découverte du musée et de ses
collections.
La faïence de Samadet. Après une découverte de la production de la manufacture
royale de Samadet, les élèves sont invités à se mettre à la place du faïencier du
XVIIIe siècle et à peindre une assiette en respectant les compositions du « Samadet », à partir de poncifs et de décors fournis par le musée.
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Les arts de la table. Avec la présentation de tables dressées depuis le Moyen Â ge
jusqu’à nos jours, le musée propose de suivre l’évolution des objets de table, du
mobilier et des usages. On y découvre l’apparition de l’assiette, de la fourchette,
mais aussi différentes formes de service.
>> Les dispositifs spécifiques
En plus de cette offre permanente « classique » proposée à la journée ou à la demijournée, le musée de la faïence et des arts de la table déploie des projets pédagogiques spécifiques avec des établissements scolaires inscrivant le musée dans le
parcours pédagogique des élèves.
››À la découverte du musée. Organisé sur plusieurs séances, ce projet a pour
ambition de familiariser les élèves avec le monde des musées et pour objectifs
de leur faire découvrir leurs missions et les différents métiers qui les font vivre.
››La classe, l’œuvre ! Initiée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, cette opération consiste à inviter les élèves des classes de primaire, collège et lycée à étudier tout au long de l’année une œuvre ou un objet conservé
par un musée de proximité et à en concevoir une médiation présentée lors de
la Nuit des musées. En 2016, dans le cadre de l’exposition « Céramiques surprises », des élèves ont travaillé sur les faïences en trompe-l’œil et réalisé, avec
l’aide d’un céramiste, des plats prenant la forme de légumes et de fruits qui ont
été exposés dans le parcours permanent du musée.
››Le musée en mouvement. Le musée de la faïence et des arts de la table à
Samadet est le premier établissement landais à s’inscrire dans ce nouveau dispositif DAAC pour l’année scolaire 2017-2018. Il s’est associé à la chorégraphe
Johanna Etcheverry (Compagnie Traversée - Bayonne) qui a travaillé avec des
élèves une création chorégraphique destinée à revisiter l’espace du musée et à
utiliser le langage du corps comme vecteur d’expression.
››Rencontres artistiques. Les musées départementaux organisent des accueils
d’artistes qui sont l’occasion pour les élèves de bénéficier de PEAC (Parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle) combinant découverte de collections, rencontre et échanges avec un créateur, expérimentation à travers un atelier d’initiation.

SAMADET, CITÉ DE LA FAÏENCE


:
◗ Contacts
Musée de la Faïence et des Arts de la table
Tél. : 05 58 79 13 00
Mél. : educatif.museesamadet@landes.fr
museesamadet.landes.fr
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Le site départemental de l’abbaye d’Arthous à Hastingues
Fondée au xiie siècle par l’ordre de Prémontré, l’Abbaye d’Arthous a conservé son
décor sculpté qui en fait l’un des plus beaux ensembles d’art roman des Landes.
Classée au titre des Monuments Historiques et transformée en site départemental
dédié au patrimoine, l’Abbaye d’Arthous abrite un musée d’Histoire et d’Archéologie. Elle organise des expositions, des résidences artistiques et scientifiques et
propose des offres pédagogiques sur son histoire et son architecture médiévale.
>> l’accueil des établissements scolaires - l’offre permanente
Le bestiaire fantastique : À partir des modillons sculptés sur le chevet de l’église
d’Arthous datant du xiie siècle, les élèves découvrent le bestiaire médiéval, ces animaux familiers ou exotiques, réels ou imaginaires, que l’on retrouve dans la sculpture, l’enluminure, la tapisserie ou encore la peinture. Un atelier de création d’un
bestiaire fantastique complète cette initiation.
L’Abbaye d’Arthous, un exemple d’architecture religieuse médiévale : Découverte
du monument, lecture de façades et de décors, manipulation de maquettes pour
remonter un arc en plein cintre avec clef de voûte, cette médiation permet de
comprendre l’organisation d’une abbaye, ainsi que les techniques et modes de
construction en usage au Moyen Âge.
>> les dispositifs spécifiques
En plus de cette offre permanente proposée à la journée ou à la demi-journée,
l’abbaye d’Arthous propose des projets pédagogiques spécifiques qui peuvent
prendre la forme de PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) adaptés
aux objectifs éducatifs portés par les enseignants.
››La classe, l’œuvre !
Initiée par les ministères de la Culture et de la Communication et de l’Éducation nationale, cette opération nationale a pour objectif de favoriser l’appropriation des œuvres artistiques et patrimoniales par les élèves. Adossé à « La
Nuit européenne des musées », le dispositif consiste à inviter les élèves à étudier tout au long de l’année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un
musée de proximité et à en concevoir une médiation présentée lors de la Nuit
des musées, au cours de laquelle les élèves se font « passeurs » des œuvres
qu’ils se sont appropriées.
››Accueil d’artistes et de scientifiques en résidence
Lieu de résidences, l’Abbaye d’Arthous propose aux élèves de rencontrer
et d’échanger avec des artistes et des scientifiques qu’elle accueille. Depuis
2017, l’Abbaye d’Arthous travaille des parcours éducatifs et culturels sur le
thème du bestiaire, des insectes et des oiseaux avec des classes de maternelle, d’école élémentaire, de collège ou de lycée. Pour exemple, des élèves
du LEGTA Hector Serres de Oeyreluy se mobilisent pour créer une œuvre
collective numérique avec la collaboration du FabLab Art3fact Lab.
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››Immersion dans le monde de l’archéologie à Sorde-l’Abbaye
Plongés dans la démarche de la recherche archéologique, les élèves sont mis
en situation de chercheurs pour découvrir la vocation du site et son époque
d’occupation. Cette médiation s’appuie sur les ressorts de l’investigation,
partant de l’observation de différents indices archéologiques (sous forme
d’ateliers) pour amener les élèves à comprendre qu’ils se trouvent sur un site
datant de l’époque gallo-romaine, et plus particulièrement une villa antique à
vocation domestique et agricole. Ce projet interdisciplinaire trouve écho dans
les programmes d’histoire, français, latin, mathématiques, histoire des arts…
et favorise le travail d’équipe.

SITE DÉPARTEMENTAL DE L’ABBAYE D’ARTHOUS


:
◗ Contacts
Centre départemental du patrimoine d’Arthous
Tél. : 05 58 73 03 89
Mél. : arthous@landes.fr
arthous.landes.fr

Les Archives départementales des Landes
Dans le cadre de leur mission de conservation et de mise en valeur du patrimoine,
les Archives départementales ont un rôle à jouer auprès des enseignants et des
élèves. En effet, leur service éducatif propose aux scolaires une offre d’éducation
artistique et culturelle qui a pour objectif de :
››sensibiliser à la notion de « patrimoine » en cohérence avec le Socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, et avec les programmes d’enseignement scolaires ;
››permettre à chaque élève de fréquenter au moins une fois les Archives au cours
de sa scolarité ;
››initier les scolaires à la recherche historique, à l’utilisation des documents d’archives et à la connaissance des sources patrimoniales du Département ;
››proposer aux enseignants des illustrations prises dans le contexte local.
Les destinataires sont les élèves landais du cycle 3 à la terminale.
Ces actions sont possibles grâce à une conjonction de moyens, humains et matériels, alloués par le Conseil départemental des Landes et le ministère de l’Éducation nationale. Ainsi, le Département met à disposition 3 agents, et l’Éducation
nationale missionne un enseignant d’histoire-géographie 1 jour par semaine.
Accompagner les jeunes dans la compréhension et l’appropriation des ressources par des animations in situ :
Chaque année une centaine de classes est accueillie aux Archives des Landes
afin de découvrir l’exposition temporaire en cours dont les sujets sont variables :
historiques et mémoriels, scientifiques, artistiques, etc. Ces séances éducatives
sont l’occasion de découvrir un lieu, ses missions, les codes scénographiques, le
contenu de l’exposition.
L’exposition « Maisons Landaises : histoire et traditions », créée autour des aquarelles de Dominique Duplantier, est présentée depuis novembre 2017 et jusqu’à
juin 2019.
Dans cette exposition, l’étude de l’habitat rural landais, à la fois abri et outil, va
permettre d’apprécier les évolutions humaines sur un territoire marqué par des
contraintes environnementales spécifiques. L’exposition s’articule autour de 3
axes : s’installer, construire, habiter.
Ses supports pédagogiques sont multiples : traditionnels (écrits et documents iconographiques), utilisant les sens (archives sonores, mur de matériaux et modules
maquettes) et interactifs (table numérique).
Les animations s’appuient sur 3 livrets pédagogiques : cycle 3, collège, arts appliqués (consacré au dessin en perspective axonométrique).
Les activités sont axées sur la pluridisciplinarité (histoire-géographie, mathématiques, géométrie, linguistique). Le thème de la construction traditionnelle permet
de proposer des animations très concrètes, en faisant par exemple intervenir des
échantillons de matériaux de construction ou une maquette d’ossature bois de
maison landaise.
Des outils numériques pédagogiques permettront aux élèves de réaliser des maisons suivant le territoire d’habitation et les matériaux de prélèvement disponibles.
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:
◗ Contacts
Service départemental d’Archives
Tél. : 05 58 85 75 20
Mél. : archives@landes.fr
archives.landes.fr

Éducation à l’environnement et aux enjeux du développement durable
Le Département mène des actions d’information et de sensibilisation :
›› à la préservation du patrimoine naturel sur des thèmes variés (découverte de sites,
gestion, faune, flore, écologie, paysage landais).
Les agents du Département peuvent intervenir de façon ponctuelle ou élaborer des
projets à l’année en collaboration avec les enseignants.
Outils disponibles :
• Une mallette pédagogique « En quête de nature » est mise à disposition
de chaque collège landais. Elle permet aux élèves de 6e de s’initier à la
botanique aux portes du collège (outil en lien avec le dispositif de science
participative du Muséum national d’histoire naturelle Vigie-nature école).
• Un programme d’animations sur les Espaces naturels sensibles du Département (du cycle 1 au lycée professionnel) est proposé aux établissements scolaires.
Chaque animation fera au préalable l’objet d’une présentation d’environ
2 heures en classe.
L’animation est prise en charge par le Département, le transport reste à la
charge des écoles et établissements.
Animations à destination des collèges :
- Les lagunes des Landes de Gascogne, Geloux, Ychoux (d’avril à juin 2018) ;
- Les secrets des Barthes de l’Adour, entre terre et eau… Rivière-Saas-etGourby, Saint-Vincent-de-Paul, Orist (d’avril à juin 2018) ;
- Les orchidées du Tursan, site du coteau du Moulin à Pimbo (de mai à
juin 2018). ;
Chaque année le programme des animations est envoyé aux établissements d’enseignements début septembre pour des inscriptions avant décembre.
- 52 -

En course
contre les

DÉCHETS

LE
FRÊCHE
DAX

FOYER
MUNICIPAL
HALL DE L’HÔTEL
DES THERMES
DU 3 MAI AU 27 JUIN 2010
ENTRÉE GRATUITE

www.preventiondechets40.net
ENTRÉE
GRATUITE

du 8 au 26 septembre 2014
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
preventiondechets40.net

Conception : www.ledesignroom.com - Imp. CG40 - 06/2014

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES LANDES

24 HEURES CHRONO

EXPO

Favoriser l’accès à des ressources patrimoniales, culturelles et scientifiques
diversifiées et de qualité pour les jeunes par la proposition de prêt d’expositions itinérantes :
Ces expositions, sur panneaux transportables, abordent soit un aspect spécifique
de l’histoire landaise, soit la déclinaison landaise d’un pan de l’histoire française,
et sont accompagnées des livrets pédagogiques correspondants. 29 prêts gratuits
en 2017 ont pu profiter à environ 1 700 élèves.
L’offre éducative est envoyée tous les ans en septembre sous forme papier auprès
des établissements et partenaires (700 exemplaires). Elle est également disponible sur le site des Archives dans la rubrique « service éducatif »

›› aux enjeux du développement durable
Ces animations sont conçues pour partir de la découverte de l’exemple local et
élargir la réflexion à une problématique plus générale.
Outils disponibles :
• Mise à disposition, sous forme de prêt, d’éléments d’une exposition itinérante sur la réduction des déchets : « 24 h chrono, en course contre les
déchets ».
• Une mallette pédagogique sur la même thématique qui est disponible auprès de structures associatives et de gestion des déchets qui peuvent assurer des animations.
La mallette comprend 9 jeux :
Jeux

Type de jeux

Thèmes

JEU N° 1
« En course contre les
déchets »

Jeu de plateau type « jeu de l’oie »
avec un éventail de questionsréponses (2 niveaux de questions)

Présentation de la problématique
« déchets »

JEU N° 2
« Poubelle en danger »

Jeu de dominos

Reconnaître les pictogrammes de
danger

JEU N° 3
« Déchet caché - Danger
trouvé »

Jeu de réflexion réalisé à l’aide de
panneaux de tissus représentant des
pièces de la maison

Déchets dangereux présents à la
maison

JEU N° 4
« L’histoire sans fin »

Expériences pratiques/scientifiques

Compostage et biodégradabilité
des déchets

JEU N° 5
« Poubelle la vie »

Jeu de cartes type « 1 000 bornes »

Compostage et biodégradabilité
des déchets

JEU N° 6
« Soyez futés - Achetez
léger »

Jeu de rôle/mise en situation

Consommer malin

JEU N° 7
« De la puce à l’oreille »

Jeu de questions-réponses

Cycle de vie d’un objet

JEU N° 8
« Les ateliers de la récup’ »

Activités manuelles

Donner une 2e vie aux objets

JEU N° 9
« Mes repas sans
gaspillage » (jeu du
Conseil départemental de
la Gironde)

Jeu de rôle/mise en situation

Gaspillage alimentaire

L’opération « Chantiers citoyen ». En partenariat avec les Communes du Littoral, il
est proposé des chantiers de nettoyage des plages du littoral au printemps pour
tout public et ouvert aux collèges. Le Département prend en charge les transports.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES


:
◗ Contacts
Direction de l’Environnement
Tél. : 05 58 05 40 40 poste 8704
Mél. : environnement@landes.fr
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Avant et après
le collège

Au-delà de
l’enseignement

Le Département soutient les efforts des communes et des groupements de communes pour l’enseignement du 1er degré, notamment par des aides aux constructions scolaires.
Le Département mène également une action volontariste en faveur du développement, sur son territoire, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le
nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur dans les Landes a ainsi
presque doublé (environ 2 200 étudiants actuellement) ; qu’il s’agisse d’enseignement ou de recherche, la science, le génie des matériaux et le génie biologique
sont aujourd’hui des matières solidement implantées dans le Département. Ces
résultats sont le fruit des efforts que le Département a porté successivement sur
l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), les trois départements
de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Mont-de-Marsan et l’Institut de
thermalisme de Dax.
Le groupement d’intérêt scientifique (GIS) « Plate-forme technologique AquitaineBois », créé en 2004, rassemble l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, l’IUT de
Mont-de-Marsan (département Science et Génie des matériaux), le laboratoire Sylvadour, le lycée Haroun-Tazieff à Saint-Paul-lès-Dax. Il s’agit d’apporter un service
aux entreprises travaillant dans le secteur de la seconde transformation du bois,
pour leur permettre l’accès aux recherches, leur proposer des formations adaptées,
leur offrir des conseils et, plus généralement, faciliter dans la filière bois l’innovation
et le transfert de technologies. Le fonctionnement de cette plate-forme est financé
par l’État, la Région et le Département ainsi que par les recettes liées aux prestations dispensées.

Pour favoriser des parcours éducatifs réussis et épanouissants pour tous, le Département mène des interventions pour la qualité de la vie scolaire et de l’enseignement :
››en favorisant l’accès de tous aux vacances, aux activités et aux loisirs par :
- des bons-vacances,
- des aides aux familles fréquentant les centres de loisirs.
››en proposant des aides aux familles afin d’alléger les frais de scolarité par :
- les bourses départementales pour les collégiens et les lycéens,
- une participation aux classes de découverte : un fonds de participation
financière est mis en place afin de réduire le coût des séjours en classes
de découverte pour les élèves des 38 collèges publics landais.
››les prêts d’honneur d’études et l’aide au titre du programme européen Erasmus
+ pour les étudiants de l’enseignement supérieur ;
››les prêts d’honneur aux apprentis ;
››en proposant aux collèges des dispositifs dans divers domaines, notamment
culturel (Culture en herbe) ou citoyen (Collégiens citoyens avec l’Association
des Francas des Landes).
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Éducation nationale, qui fait quoi ?

L’Académie de Bordeaux

Les actions à mener en matière d’éducation sont partagées entre l’État et les collectivités territoriales.

LES ACTIONS DE L’ÉTAT

• 420 établissements publics
locaux d’enseignement
• 150 établissements privés
sous contrat
• 5 établissements régionaux
d’enseignement adapté
(EREA)

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.
Le ministère de l’Éducation nationale est localement
représenté par :
• le Rectorat : à 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.
• la Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale : à l’échelon du département
(Landes) - direction départementale des services
de l‘Éducation nationale. Elle gère l’organisation
scolaire, les personnels (essentiellement ceux de
l’enseignement primaire), la scolarité et la vie scolaire.

D’autres acteurs de l’Éducation nationale interviennent
sur le terrain, notamment :
• les Centres d’information et d’orientation (CIO)
sont des services publics déconcentrés de l’État,
placés sous l’autorité du directeur académique des
services de l’Éducation nationale (DASEN). Centres
de ressources, ils interviennent dans l’orientation des
élèves du second degré et diffusent l’information
scolaire et professionnelle.
À noter : dans les Landes, le CIO de Mont-de-Marsan
et ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de Parentisen-Born demeurent pour une large part à la charge
financière du Conseil départemental des Landes alors
qu’il s’agit d’un service de l’Éducation nationale.
• la CANOPE gère la mise à disposition, la diffusion et
l’usage des ressources éducatives.

5 Directions des
services départementaux
de l’Éducation nationale
• DSDEN 24 : Dordogne
• DSDEN 40 : Landes
• DSDEN 33 : Gironde
• DSDEN 64 : Pyrénées atlantiques
• DSDEN 47 : Lot-et-Garonne

Cabinet du recteur
• Médiateur académique
• Conseillers techniques
• Délégués académiques
Recteur
Chancelier des
universités

Services et partenaires
académiques

Corps d’inspection

Secrétariat général

L’Académie de Bordeaux
Région Académique Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er janvier 2016.
Elle comprend les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
Ce rapprochement découle de l’application du cadre régional fixé par la loi du
16 janvier 2015. Chaque académie conserve ses contours, son organisation et ses
missions. Le Recteur de la Région académique Nouvelle-Aquitaine est le Recteur
de l’Académie de Bordeaux.
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Les missions de la direction de l’Éducation, de la Jeunesse
et des Sports
La direction de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, sous l’autorité du Président du Conseil départemental, est chargée de préparer et d’exécuter la politique départementale définie par le Conseil départemental dans le domaine de
l’éducation, de la jeunesse et des sports, à l’exclusion :
> des travaux et prestations connexes (entretien, maintenance…) en régie directe sur les
bâtiments départementaux,
> des aides aux communes pour la construction d’équipements sportifs qui ne concernent pas
les collèges et qui sont, en ce cas, confiées à la direction de l’Agriculture et de l’Espace rural,
> des opérations de promotion du Département par le sport, confiées à la direction de la
Communication.

Elle comprend trois services :
le service Collèges,
le service Jeunesse et Sports,

CINQ DOMAINES D’INTERVENTION
Gestion administrative et financière
•
Organisation et coordination générale de l’ensemble
des dispositifs de soutien et d’action départementaux
relevant de la Direction.
•
Gestion des subventions octroyées au Département :
dossier de demande et suivi.
• Gestion administrative et financière des aides suivantes :
soutien aux organismes ou associations à caractère éducatif
ou socio-éducatif, constructions scolaires du premier degré
et équipements sportifs utilisés par les collèges.

Collèges
• Relations entre le Département et les collèges : conseils
aux établissements, communication, coordination,
développement et mise en commun de moyens de
gestion. Pour les agents techniques territoriaux :
répartition des postes, remplacements, élaboration du
plan de formation.

le service numérique éducatif.

•
Dotations aux collèges : dotations générales
fonctionnement, dotations d’équipement.

PACK XL

• Relations entre le Département et les collèges : conseils
aux établissements, communication, coordination,
développement et mise en commun de moyens de
gestion. Pour les agents techniques territoriaux :
répartition des postes, remplacements, élaboration du
plan de formation.

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département
des Landes s’engage à favoriser l’accès du plus grand
nombre, à une offre associative fédérale de qualité.
Pour cela, une aide, sous la forme d’un chèque sport de
50 €, est attribuée aux jeunes landais(e)s inscrit(e)s en
6e dans un club sportif ou dans une association sportive
scolaire relevant de l’UNSS.

- un mandat de conseiller départemental jeune
- un mandat au sein d’une Association Temporaire
d’Enfant Citoyen (ATEC) ou d’une Junior Association
• ou un engagement équivalent reconnu comme tel
par le Département représentant 40 heures minimum
auprès d’une association

Dans le cas d’une seconde licence durant une même
année scolaire, un second « chèque sport » peut être
sollicité, fixé forfaitairement à 25 €.

La santé des jeunes fait l’objet d’une attention
particulière du Conseil départemental des Landes afin
d’éviter que la santé ne devienne une variable liée aux
conditions de vie et aux revenus.

Le Département des Landes entend favoriser les
initiatives de jeunes engagés dans une démarche
citoyenne. Pour les jeunes inscrits dans un parcours
d’engagement citoyen, il expérimente en 2016-2017,
un dispositif permettant de bénéficier d’une aide pour
l’inscription et le passage de l’examen du permis de
conduire.

L’aide à la complémentaire santé propose aux étudiants
landais boursiers ne bénéficiant pas d’une couverture
santé complémentaire (CMU-C, ACS, mutuelle parentale
ou autre), un dispositif dont l’objectif est d’inciter à
souscrire une complémentaire santé « de base » ou un
forfait supérieur offrant une meilleure garantie.
Elle prend la forme d’une aide à la souscription d’une
mutuelle étudiante pouvant aller jusqu’à 100 €.

Deux types de bourses sont proposés :
• Au titre d’un engagement citoyen

Plus d’informations

Le Département des Landes propose une aide forfaitaire
au permis de conduire en échange d’un engagement
citoyen :
- un service civique
- un service volontaire européen d’au moins 6 mois
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 ontact : Conseil départemental des Landes
◗ CDirection
de l’éducation, de la jeunesse et des sports
Tél. : 05 58 05 41 99

•
Dotations aux collèges : dotations générales
fonctionnement, dotations d’équipement.

de

de

•
Contrôle des actes administratifs et budgétaires des
collèges.
• Définition des secteurs de recrutement des collèges.

loisirs, instruction et suivi des dossiers concernant le
soutien du Département aux associations œuvrant
dans le secteur socio-éducatif, de vacances et de
loisirs (subventions, actions communes, conventions
de coopération).

Sports
• Relations entre le Département et les organismes
œuvrant dans le secteur sportif : conseil et
accompagnement, coordination, développement.
•
Instruction et gestion des dossiers concernant le
soutien du Département aux organismes œuvrant
dans le secteur sportif.
• Gestion des dossiers « sport de nature » et notamment
secrétariat de la Commission départementale
des espaces, sites et itinéraires (CDESI) et Plan
départemental des espaces, sites et itinéraires
(PDESI).
• Opérations de promotion du sport.

Numérique éducatif
•
Fourniture des matériels informatiques et des
infrastructures réseaux, ainsi que les équipements
dédiés à la visualisation collective multimédias,
des logiciels, applications et ressources, et,
des abonnements au réseau internet de ces
établissements, dans le cadre de ces opérations.
•
Gestion et suivi de ces équipements (inventaire
physique et comptable), en lien avec les prestataires
et les établissements scolaires concernés.
•
Fourniture, administration et supervision
systèmes d’information des collèges.

des

•
Assistance-support informatique et formation des
intervenants locaux de premier niveau des collèges.

Éducation et jeunesse
•
Relations avec les établissements d’enseignement
supérieur, notamment l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour et l’Institut du Thermalisme.
•
Relations avec les services d’action pédagogique :
antenne de l’ESPE de Mont-de-Marsan, Centre
départemental de documentation pédagogique
(CANOPE), Centre d’information et d’orientation de
Mont-de-Marsan.
• Actions éducatives : instruction et suivi technique des
projets financés par le Département.
• Aides aux familles en matière d’éducation, de vacances
ou de loisirs : instruction et gestion des dossiers et mise
en œuvre des règlements ou des programmes d’aides
départementaux.
•
Soutien aux activités de vacances et de loisirs des
jeunes : service public départemental de séjours et de
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Contacts par direction au Conseil départemental des Landes
23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex

DIRECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
05 58 05 40 40 • 05 58 05 41 02 • education@landes.fr

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT

05 58 05 40 40 • 05 58 05 41 82 • amenagement@landes.fr
Directeur

Jean-Paul Couffinhal

Directeur-adjoint

Dominique Narbeburu

Service Bâtiments - Énergie

Directeur

Renaud Vauthier

Secrétariat

Hélène Escarpit

05 58 44 47 24 • 05 58 44 47 47 • amenagement@landes.fr
Site de Sainte-Anne - 782 avenue de Nonères - 40012 Mont-de-Marsan cedex

Gestion administrative et financière

Edwige Rambaud-Salles - Responsable

Responsable de service

Émilie Peirs

Chargés d’opérations

Jean-Marc Cenac
Christophe Cussol

Service collèges

Frédéric Fau

Tél. : 05 58 05 40 45 • colleges@landes.fr • colleges.personnels@landes.fr

Joëlle Lauroua

Directrice-adjointe, responsable

Isabelle Trabelsi

Michel Lauroua

Chargé d’évaluation et de prospective

Maxime Léveillé

Olivier Toulouze

Secrétariat

Béatrice Harte

Énergéticien chargé d’opération

Yan Coustaut

Contrôle et gestion budgétaire des collèges

Séverine Larreyre
Corinne Paquy

Contrôleur de travaux et maintenance parc
chaudières à bois

Jean-Pierre Sacristan

Coordonnateur de la cellule
« outils documentaires, agents des collèges,
et environnement de travail »

Arnaud Roma

Personnel technique (hors carrières titulairesgestion DRHM) et remplacements

Rebecca Caup

Les 287 agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement relèvent de la direction de
l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports.

SERVICE informaTIC, INFRASTRUCTURES, TÉLÉCOMS ET RÉSEAUX
05 58 05 40 40 • 05 58 05 41 13
Service Jeunesse et Sports
Tél. : 05 58 05 40 40
Directeur-adjoint, responsable

Philippe Courtesseyre

Secrétariat

Marie-Christine Faivre

Constructions scolaires du 1 degré,
organismes et associations

Jacqueline Larrieu

Aide aux familles, enseignement supérieur

Florence Ribierre

er

Équipe ordinateurs portables

05 58 71 67 55
inventaire@landes.fr

Chef du service numérique éducatif

Pierre-Louis Ghavam

Sandra Vallet
Evelyne Kubwimana
Magali Marhein
Sports

Didier Cabannes

Coordonnateur Sports de nature

Laurène Queury

Gestionnaire « Mesures Pack XL Jeunes »

Anthony Dubos
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DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
05 58 05 40 40 • 05 58 05 41 84 • solidarite@landes.fr

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
05 58 46 46 47 • 05 58 06 96 62 • culture@landes.fr

Directeur

Francis Lacoste

Directeur

François Boidron

Directrice-adjointe

Emilie Pouzet-Robert

Directrice adjointe

Martine Dubrana

Responsable Pôle social

Raymonde Cazes

Isabelle Disquay

Responsable Pôle protection maternelle
et infantile

D Nathalie Abruzzese

Chef du service développement et actions
culturelles

Alice Motte

Responsable Pôle protection de l’enfance

Charlène Ricous

Conservateur responsable des archives départementales
Conservateur responsable de la médiathèque
départementale

Corinne Sonnier

Conservateur responsable des musées et du
patrimoine

Damien Hanriot

r

Maison landaise des personnes handicapées (MLPH)
05 58 51 53 73 • mlph@landes.fr
836 avenue Éloi Ducom - 40025 Mont-de-Marsan cedex
Directrice adjointe de la MLPH

Stéphanie Pourquier

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ESPACE RURAL
05 58 05 41 22 • 05 58 05 41 88 • agriculture@landes.fr
Directeur

CABINET ET DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
05 58 05 40 40

Directeur général des services

Olivier Carbonnière

Directeur général des services adjoint

Guillaume Singer

Responsable Service agriculture

Marie-Christine Daste

Directeur-adjoint de Cabinet

Sébastien Bonnaud

Référent « approvisionnement local »

Bertrand Capuch

Directrice du Secrétariat général

Évelyne Marque

Chargée de mission « Agrilocal »

Magali Lumineau et Sabine Dauga

Secrétariat

Sylvie Suzan

Chargée de mission Prévention des déchets

Caroline Sallé

Responsable du service Equipements Ruraux
et Aides aux Communes

Jean-René Quiniou

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
05 58 05 40 40 • 05 58 05 41 41
Directeur

Pascal Naud

Directrice adjointe

Anne Trécourt

Responsable du Pôle carrières et paye

Didier Blancquart

Responsable du Pôle gestion prévisionnelle et
développement des compétences

Patrick Gibeaud

Adjoint en charge de la formation

Hervé Bajou

Responsable du Pôle Prévention

Laure Etchegaray

Responsable Hygiène et Sécurité

Bruno Hermoso

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

05 58 05 40 40 • 05 58 05 41 90 • environnement@landes.fr
Directrice

Frédérique Lémont

Directrice adjointe

Lucie Taverne

Responsable du service d’animation
et d’éducation à l’environnement

Jérôme Jegoux
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Conseil départemental des Landes
Direction de l’Éducation,
de la Jeunesse et des Sports
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 02
Mél. : education@landes.fr

Photo de couverture : collège de Labrit © Photos : S. Zambon / Dpt40. Conception-imp. : Dpt40 - 06/18

landes.fr

