
///////// d’autres dispositifs
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Pour plus d’informations :

L’éducation et la réussite des jeunes constituent une 
des priorités de l’exécutif départemental et une des 
 préoccupations principales des familles. 

Le Département entend, par une politique éducative 
ambitieuse, accompagner la réussite de tous les collégiens, 
favoriser leur accès aux savoirs et aux connaissances, 
 encourager leur autonomie et leur émancipation, et réduire 
les inégalités sociales et territoriales. 

C’est dans ce cadre que le Conseil départemental a 
souhaité concevoir et adopter, en 2010, son Projet éducatif 
départemental « Réussir, ils en sont tous capables » axé 
sur trois objectifs : bien vivre le temps de l’adolescence au 
collège ; renforcer les liens entre les familles, les territoires 
et les collèges ; promouvoir la citoyenneté des jeunes. 

Son objectif : mettre en synergie l’ensemble de ses 
compétences et de ses actions au service de la réussite 
de tous les collégiens. Ainsi, une série d’actions éducatives 
sont mises à la disposition des enseignants. Je vous 
propose de les découvrir ici. 

Bonne lecture.

Christian Favier
Président  
du Conseil départemental

l’affaire de tous
L’éducation,

•  Le conseil départemental  
des collégiens 
est une instance éducative et citoyenne, 
d’expression et d’actions, avec  
des représentants de chaque collège  
du Val-de-Marne.

•  L’accompagnement au dispositif  
« école ouverte »  
permet de soutenir financièrement  
les établissements scolaires ouverts  
pendant les vacances, les mercredis  
et les samedis, et faire participer les jeunes  
à des activités dans l’enceinte de leur collège.

•  Les aides financières aux associations 
sportives des collèges  
contribuent au développement  
de la pratique sportive.

•  Les aides aux sections sportives  
des collèges  
servent à financer les déplacements  
et acquérir du matériel. 

•  La prise en charge partielle  
du coût de la licence UNSS  
pour les collégiennes de 4e et 3e  
permet de soutenir, développer et encourager 
la pratique sportive des filles.

•  Le soutien aux foyers  
socio-éducatifs des collèges  
vise le développement des activités du foyer.

•  Le soutien aux actions  
éducatives et citoyennes  
permet de financer les projets  
des collèges qui contribuent  
à promouvoir, dans une démarche 
collective auprès des jeunes  
et en dehors du temps scolaire,  
les enjeux d’interculturalité,  
de citoyenneté, d’accès à la culture, 
d’usage du numérique  
et du développement durable.

•  Les espaces parents  
sont des lieux privilégiés  
destinés à favoriser les échanges  
entre parents mais aussi avec  
les enseignants, les équipes  
de direction et de vie scolaire  
des établissements. 

•  Les ateliers numériques  
favorisent l’accès à la 
connaissance et à 
l’autonomie des parents 
de collégiens en  
leur proposant des 
ateliers d’initiation  
à l’informatique  
et au numérique.Retrouvez 

le guide complet 
des actions éducatives 

et les modalités 
d’inscription sur : 

www.valdemarne.fr/
a-votre-service/education,

rubrique « Les actions éducatives
proposées dans les collèges »

Le Département propose dans le cadre de ses politiques 
publiques des actions éducatives à l’attention  
des enseignants de collège afin que leurs élèves 
puissent découvrir et comprendre les grands enjeux 
liés à la culture, au sport, à la citoyenneté,  
à l’environnement et à la santé.

Ces actions éducatives sont listées dans  
les pages suivantes. 

Elles sont détaillées dans un guide complet, 
téléchargeable (voir ci-dessous), dans lequel 
vous trouverez le descriptif précis de chaque 
action : le niveau de classe, la participation 
financière (exceptionnelle), les modalités 
d’inscriptions, et les contacts. Il vous  
suffira de vous y référer pour obtenir  
les informations et contacter  
le service départemental référent. 

Les actions éducatives 
proposées  
dans les collèges



Archéologie
•  Archéologie & techniques  

« œuvre collective »  
Classes relais / technologie / NSA
Faire découvrir aux élèves l’histoire  
humaine à partir des techniques  
et des matériaux quotidiennement utilisés  
par les communautés ancestrales.

•  Le dessus dessous de ma ville,  
mon « espace proche » 6e

Appréhender autrement son espace  
proche, en partant à la découverte  
du patrimoine archéologique local  
et en s’exerçant à se repérer dans l’espace  
et le temps.

•  Les enfants du patrimoine  
6e / 5e / 4e / 3e

Une journée est organisée par 
le CAUE 94 en septembre tous les ans :  
les archives départementales ouvrent  
leurs portes et le service archéologie 
organise des ateliers.

•  La mallette pédagogique 
chronologique 6e / 5e / 4e / 3e

Mise à disposition de mallettes 
pédagogiques, chronologiques  
ou thématiques de fac-similés d’objets 
archéologiques.

•  Les « projets passerelles » 6e / 5e / 4e / 3e

Pour insérer au sein de l’apprentissage 
scolaire des passerelles de découvertes 
entre archéologie et programme  
scolaire, sous forme d’ateliers  
scientifiques, techniques et artistiques.

•  Sensibilisation à l’archéologie  
et ses métiers 6e / 5e / 4e / 3e

Permettre aux collégiens de découvrir  
les différents métiers liés à l’archéologie  
et, plus largement, au patrimoine.

MAC VAL
•  Musée d’art  

contemporain  
du Val-de-Marne  
6e / 5e / 4e / 3e

Visites, ateliers, rencontres  
dans ce lieu exceptionnel pour aller  
à la découverte de l’art contemporain.

•  Accompagnement  
de l’histoire des arts 6e / 5e / 4e / 3e

Faciliter l’ouverture à d’autres disciplines 
comme la littérature, le théâtre, la danse,  
la musique, le cinéma, à travers des 
œuvres de la collection.

•  Découverte de la création 
contemporaine 6e / 5e / 4e / 3e

Visites thématiques accompagnées  
d’un conférencier pour découvrir  
la collection permanente du musée  
ou les expositions temporaires.

•  Actions de sensibilisation  
pour les enseignants  
Enseignants 
Accompagner les enseignants de collège 
dans la découverte et la transmission  
de l’art contemporain, via des formations  
et des ressources adaptées à leurs enjeux 
éducatifs.

•  Projets en partenariat 6e / 5e / 4e / 3e

Proposés par le MAC VAL et soutenus  
par la DAAC de Créteil, ces projets 
permettent de croiser les 
disciplines et de réaliser  
des projets ambitieux sur 
les thèmes des récits 
narratifs et/ou des 
métiers des musées.

///////// Culture

Retrouvez le guide complet des actions éducatives 
et les modalités d’inscription sur : www.valdemarne.fr/a-votre-service/education, 
rubrique « Les actions éducatives proposées dans les collèges »

Alimentation nutrition
•  Éducation critique  

à la consommation alimentaire  
6e / 5e / 4e / 3e

Mieux analyser et orienter les choix  
des collégiens en matière  
de consommation alimentaire  
et les aider à devenir des  
consommateurs avertis.

•  Semaine du fruit  
6e / 5e / 4e / 3e

Promouvoir la consommation  
des fruits frais auprès des jeunes.

•  Prise en charge d’adolescents 
en surpoids  
6e / 5e / 4e / 3e

Apprendre ou réapprendre  
à mieux manger, notamment  
aux jeunes en situation de surpoids,  
mais aussi à bouger davantage,  
sans pour autant sacrifier le plaisir  
du goût.

Santé bucco-dentaire
•  Mordre la vie à pleines dents !  

6e / 5e

Aider les adolescents  
à avoir et à conserver  
une bonne santé  
bucco-dentaire.

Vie affective et sexuelle
•  Actions des centres  

de planifications et d’éducation  
familiale (CPEF) 4e / 3e

Mener des actions de prévention  
en matière de vie sexuelle et affective 
auprès des collégiens pour qu’ils  
se construisent une image positive  
d’eux-mêmes, apprennent  
à se respecter et à respecter l’autre,  
et deviennent acteur de leur santé.

Prévention  
des comportements  
à risques
•  Bus prévention santé  

6e / 5e / 4e / 3e

Réfléchir sur les 
comportements qui risquent 
de mettre en danger la santé 
ou l’intégrité des personnes.

Relations  
filles-garçons

•  Cet autre que moi 5e / 4e / 3e

Programme d’éducation  
à la responsabilité sexuelle  

et affective pour prévenir  
la violence entre les jeunes. 

Sécurité routière
•  Ensemble, sécurisons nos collégiens  

6e / 4e

Sensibiliser le jeune public  
aux dangers de la route.

Travail de mémoire
•  Visite de lieux de mémoire 3e

Découvrir les « lieux de mémoire »  
des Première et Seconde 
Guerres mondiales  
et sensibiliser les jeunes 
générations aux valeurs 
de paix et de tolérance.

///////// citoyenneté ///////// éducation  à la santé

•  Parcours  
« Eau et assainissement »  
6e / 5e / 4e / 3e

Découvrir la gestion de l’eau  
en ville et les métiers  
qui y sont associés.

•  Réalisation d’espaces  
de biodiversité  
dans les collèges  
6e / 5e / 4e / 3e

Réalisation de jardins 
pédagogiques afin 
d’appréhender la biodiversité, 
l’environnement et  
le développement durable,  
tout en étudiant les relations  
qui unissent les animaux  
et les végétaux  
à l’humain.

 Sciences
• Parcours sciences 4e / 3e

Désacraliser la science, découvrir  
ses applications concrètes et, pourquoi  

pas, susciter des carrières scientifiques ?

Archives
•  Actions des archives départementales  

6e / 5e / 4e / 3e 
Découvrir les archives départementales,  
lieu de conservation, de communication  
et d’exposition des documents touchant  
au patrimoine, à l’histoire et à la mémoire  
des Val-de-Marnais.

Cinéma
•  Collège au cinéma 6e / 5e / 4e / 3e

Développer la curiosité et former les jeunes  
spectateurs et leur regard, par la découverte de films,  
dans leur format d’origine et en version originale  
sous-titrée en français.

La Briqueterie
•  Centre de développement chorégraphique  

du Val-de-Marne 6e / 5e / 4e / 3e

La Briqueterie, espace de création, d’échanges  
et de diffusion, vous ouvre ses portes : rencontrer  
danseurs et chorégraphes professionnels, participer  
à des ateliers de danse, assister à des répétitions  
et à des représentations.

///////// environnement

///////// sport

•  Les Jeux du Val-de-Marne  
6e / 5e / 4e / 3e

Pendant 15 jours, les Jeux du Val-de-Marne 
s’attachent à défendre l’éthique et les valeurs 

sportives.

•  Villages vacances  
5e / ULIS / SEGPA / NSA / CLA

Mise à disposition de deux 
villages vacances en Savoie  

et en Haute-Savoie pour 
l’organisation de séjours  

de collégiens (pratique du ski, 
partage de moments collectifs).

•  Croisière pédagogique  
et découverte d’une ferme  
6e / 5e / 4e / 3e

S’intéresser aux rôles et aux fonctions  
des cours d’eau, s’interroger  
sur les enjeux de l’eau, en particulier 
environnementaux et culturels.


