
 
 
 

 



Collèges en Val-de-Marne : 
les chiffres de la rentrée 2018 

 
Réussite pour toutes et tous,  

pouvoir d’achat des familles, investissements : 

le Département en action. 
 
 

Résumé de la rentrée 2018 : 
 

> 104 collèges publics 
 

> 64 600 collégiens dans le Val-de-Marne 
 

> 15 500 ordinateurs Ordival 
 

> Un budget départemental annuel de 2400 € par collégien  
 

> 80 collèges mieux équipés suite aux travaux d’été (17 millions 

d’euros d’investissements) 
 
 

Le chiffre de la rentrée :  
 

725 € : ce sont les économies de pouvoir d’achat à la rentrée 

qui, grâce au Département, profiteront à une famille dont un 

enfant est collégien. Cela monte à 737 €* pour une collégienne !  
 
*Ce montant comprend la valeur de l’ordinateur Ordival (400 €), le remboursement de 
la carte Imagine R (175 €,) l’aide à la demi-pension (150 €) calculée sur le revenu 
médian des ménages français pour une famille ayant deux enfants mineurs ainsi que 
l’aide à l’UNSS pour favoriser les pratiques sportives filles (12 €). 
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Le Val-de-Marne, premier partenaire  
du pouvoir d’achat des familles 
 
 
Aide à la demi-pension 

 4,7 millions de repas servis par an à plus de 32 500 demi-pensionnaires.  
 2,8 millions d’euros engagés cette année, pour une aide calculée en fonction 

du quotient familial : 43% de bénéficiaires. 
 

Aide aux transports 
 Le Département rembourse 50% du prix de la carte Imagine R aux collégiens, 

mais aussi lycéens et étudiants domiciliés dans le Val-de-Marne. Un dispositif 
universel, sans conditions de ressources.  

 Sont également remboursés 25% des frais liés au train, à l’autocar ou aux lignes 
spéciales qui n’acceptent par Imagine R pour les collégiens et lycéens 
scolarisés en internat.  

 
Aide au matériel scolaire avec Ordival 
100% de bénéficiaires dans la lutte contre la fracture numérique, pour la réussite 2.0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Qualité, sécurité, accessibilité :  
des investissements qui se concrétisent 
 
 

 
 
L’accessibilité, une priorité 
Des travaux engagés dans 54 collèges publics du Val-de-Marne pour une mise en 
accessibilité pour les élèves et les personnels handicapés d’ici fin 2018. 
 
Des collèges connectés 

 Tous les collèges raccordés au très haut débit d’ici fin 2018.  
 73 collèges ont aujourd’hui accès au Wi-Fi. 

 
Des établissements durables 
Avec le Schéma directeur énergie (SDE) du patrimoine bâti, lancé en octobre 2015 les 
travaux en cours amèneront une division par deux des consommations d’énergie des 
bâtiments et une réduction par sept des émissions de CO2 du patrimoine. 

 
Des collèges sécurisés 

La protection des collèges est aujourd’hui essentielle. Depuis 2017, le Département 
mène des travaux de renforcement des clôtures et de sécurisation des entrées et 
sorties dans de nombreux collèges. Cela correspond aussi à la mise en place d’un 
nouveau système d’alerte. 

 
 
  



Réussir dans le Val-de-Marne, 
avec des dispositifs uniques en France 
 
 
Ordival pour lutter contre la fracture numérique.  

 Depuis 2012, chaque élève de 6e est doté d’un ordinateur, soit 94 600 collégiens. Un 
dispositif universel, sans conditions de ressources. 

 14 500 élèves de collèges publics dotés à la rentrée 2018. 
 11 millions d’euros de financement dont 8 millions par le Département et 3 millions par 

l’Etat dans le cadre du plan numérique. 
 

Réussir son orientation  
avec SOS Rentrée 
Des conseillers spécialisés 
accompagnent individuellement les 
jeunes val-de-marnais sans 
affectation au moment de la rentrée 
scolaire. 20 500 jeunes ont été 
orientés et aidés depuis 1989.  
Pour la rentrée 2018 et la mise en 
place du dispositif national 
« Parcoursup », le Département a 
renforcé son action. 

 
 
 
 
Réussir à la maison avec la 

plateforme Eurêka 
La plateforme en ligne Eurêka permet gratuitement un accès à 165 000 ressources 
numériques : films, livres, radios, tutoriels d’apprentissage (code de la route, langues vivantes) 
sur des sujets variés tels que l’art, l’histoire, la géographie ou encore la mémoire et le 
patrimoine…   
 
Ecole ouverte 
Le Département aide financièrement les collèges qui accueillent durant les vacances les 
élèves pour du soutien scolaire.  

 En 2018, 16 collèges volontaires ont reçu 17 000 € de dotation supplémentaire du 
Département.  

 
Villages vacances départementaux  
2 500 collégiens sont accueillis tous les ans dans les villages vacances du Département situés 
dans les Alpes.  
 
Un projet éducatif départemental  
Le Département du Val-de-Marne agit concrètement pour accompagner la réussite de tous les 
collégiens, favoriser leur accès aux savoirs et aux connaissances. Il propose aussi aux 
établissements de nombreuses initiatives destinées à enrichir le travail éducatif et à réduire 
les inégalités sociales et territoriales. S’ajoute à cela un volet citoyen, avec la création du 
Conseil départemental des collégiens.  
 
Et les parents ?  
Le Conseil départemental met en place des dispositifs d’aide, d’accueil, d’écoute et 
d’accompagnement des parents : Ateliers parents pour Ordival, création et l’aménagement 
des espaces parents dans les collèges… 



 
 

Construire le collège de l’égalité filles-garçons 

 
 

Actions de sensibilisation 
Des actions de sensibilisation et de 
prévention sont organisées par le 
Département dans les collèges : la 
vie affective et sexuelle, les 
violences sexistes, les addictions, 
l’hygiène dentaire, la nutrition, la 
sécurité routière. 
 33 000 adolescents ont 
bénéficié de ces actions de 
sensibilisation en 2017. 
 
Participation pour une licence en 
sport des collégiennes 
Pour encourager les filles aux 
pratiques sportives le conseil 
départemental prend en charge une 
partie du coût de la licence de sport 
UNSS pour les collégiennes 
scolarisées en 4e et 3e.  
 
 
 
 
 
 
 

 
52 centres départementaux de planification et d’éducation familiale (CPEF) 
Ils reçoivent les mineurs et les adultes dans le cadre de consultations gratuites. Une 
équipe constituée de médecins spécialisés en gynécologie, de sages-femmes, 
d’infirmières, de conseillères conjugales et familiales et d’auxiliaires de puériculture 
reçoit le public.  
 
 
 

   



Veiller à la santé de toutes et tous 
 
 
Ateliers nutrition 
Ce sont des ateliers thérapeutiques gratuits pour accompagner et soutenir les jeunes 
en situation de surpoids.  
 
Bus prévention santé 
Equipé de moyens multimédia, il parcourt le Val-de-Marne pour répondre aux 
questions des jeunes. 

 
La maison de l’adolescent  
Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation qui s’adresse aux jeunes de 12 à 20 ans ainsi 
qu’à leurs parents. Quatre points d’accueil sont situés dans le Val-de-Marne : Cachan, 
Champigny, Créteil et Fontenay-sous-Bois. 
 
Des repas sains et de qualité 
Une charte de la restauration scolaire a été réalisée afin d’accroitre le plaisir d’être à 
table, améliorer l’éducation au goût, tout en augmentant la part du bio et en valorisant 
les circuits courts.  

 
 
  



Des collèges entretenus pour la rentrée 
 
 
Cet été 2018, ce sont 17 millions d’euros de travaux qui ont été investis dans 80 
collèges. 
 
Des travaux estivaux sont de nature différentes suivant les besoins :  

- L’amélioration des conditions d’accueil : peinture, remplacement des volets, 
réfection des sanitaires, changement de faux plafonds, renforcement du 
système de sécurité incendie. 

- La démarche développement durable : réduction de la consommation d’énergie 
(renforcement de l’étanchéité et de l’isolation, remplacement des fenêtres, 
amélioration de la ventilation) et la préservation de l’environnement (gestion des 
eaux pluviales, mise en conformité des installations d’assainissement, etc.). 

- La qualité du service public de la restauration scolaire : remplacement d’un four, 
d’un frigo, d’un lave-vaisselle, rénovation de la ligne de plonge, du self ou pose 
d’une table de tri.  

- L’aménagement des espaces pédagogiques : réaménagement des salles de 
sciences, de technologie, d’enseignement général, de la salle polyvalente, du 
CDI ou du gymnase.  

- Le renforcement de la sécurité : sécurisation des clôtures, mise en service 
d’alertes intrusions. 

- La mise en accessibilité de l’établissement à tous : installation de rampes 
d’accès, d’ascenseurs, d’une signalétique adaptée, aménagement des 
sanitaires ou des escaliers. 

 

  



Des collèges à venir 
 
 
Après l’inauguration du nouveau collège Camille-Pissarro à Saint-Maur-des-
Fossés en mars 2018, le collège provisoire de Saint-Exupéry a été lancé pour 
pouvoir accueillir les collégiens vincennois, tandis que le collège Seine Gare de 
Vitry-sur-Seine poursuit ses travaux. 
 
Ouverture du collège provisoire Saint-Exupéry pour la rentrée 2018 
 

 
 
 
C’est sur le cours des Maréchaux, aux abords du château et du bois de Vincennes, 
que le chantier a débuté en février 2018. Complexe par sa localisation mais surtout 
ses délais de réalisation, il tient à ce jour toutes ses promesses. Les collégiens feront 
leur rentrée dans ce collège flambant neuf le lundi 3 septembre 2018. 
 
En quelques chiffres : 

 11,7 millions d’euros investis par le Département 
 8 mois de travaux pour réaliser cette opération  
 840 collégiens pouvant être accueillis  
 11 bâtiments construits à partir de 172 modules assemblés sur 4000 m² 
 Un montage qui respecte ce lieu protégé et une intégration harmonieuse des 

bâtiments dans le paysage  
 L’accessibilité des personnes à mobilité réduite assurée grâce un ascenseur et 

une coursive qui dessert toutes les salles 
 Respect des mêmes normes thermiques, acoustiques, incendie, toiture 

renforcée, isolation, etc., qu’un bâtiment conventionnel. 
 
 
 
 



Collège Seine-Gare à Vitry-sur-Seine en travaux pour une ouverture en 
septembre 2019 
 

 
Le collège s’implante entre la gare et la Seine, sur l’ancienne zone industrielle de Vitry, 
à l’angle des rues Édith-Cavell et Berthie-Albrecht.  
Le cahier des charges exigeait de hautes performances sur le plan environnemental. 
L’établissement fera donc l’objet d’une double certification HQE (haute qualité 
environnementale) et d’une labellisation « bâtiment bio-sourcé » (utilisant des 
matériaux d’origine biologique, le plus souvent du bois). 
La conception et le choix des matériaux employés permettront un confort optimisé 
aussi bien d’un point de vue hygrométrique, acoustique, visuel et olfactif. 
 
En quelques chiffres :  

 24 millions d’euros investis par le Département pour la construction du collège 
et du gymnase 

 650 élèves attendus 
 6 780m² de locaux  
 26 salles d’enseignements, mais également 1 CDI, 1 salle de restauration, 1 

salle polyvalente et 1 espace dédié aux parents 
 1 salle de restauration avec production sur place 
 1 gymnase de 800m² avec une participation financière de la ville de Vitry. 

 
En cours de procédure de désignation du constructeur 
D’autres collèges sont également à l’étude pour de futures constructions, dont : 

 .2e collège de Valenton  
 .6e collège de Champigny 
 .4e collège de Choisy-le-Roi  

  



A tous les âges, priorité à l’éducation 

 
 
Comme évoqué ci-dessus, le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une 
politique ambitieuse en faveur des collégiens. Une partie des politiques 
départementales bénéficie également aux étudiants (SOS rentrée, Eurêka, aide 
aux transports, offre de santé, offre culturelle, etc.). Elles les accompagnent 
également dans des projets plus spécifiques. 
 
Aide financière Bafa / Bafd 
Une aide financière allant jusqu’à 200 euros est proposée aux jeunes val-de-marnais 
qui souhaitent découvrir le monde de l’animation.  

- 1 568 aides au Bafa et Bafd ont été accordés en 2017. 
 
Prix de l’université 

Chaque année, les Prix de l’Université récompensent les 
travaux universitaires de recherche réalisés en lien avec le 
Val-de-Marne. Les inscriptions sont ouvertes à l'automne et 
le prix est remis lors du Rendez-vous de la recherche et de 
l'enseignement supérieur. 
 
Rendez-vous de l’enseignement supérieur et de la 
recherche  
Cet évènement annuel s'adresse aussi bien aux étudiants 
qu'aux chercheurs et aux acteurs de l'ESR. Forum des 
associations, conférences et remise des Prix de l'Université 
sont organisés lors de ce rendez-vous qui se déroule en 
juin. 
 
Journées scientifiques de l’environnement 
Chaque année, débats, conférences, exposés scientifiques sont organisés à 
l’occasion des Journées scientifiques de l’environnement. L’occasion d’échanger entre 
universitaires, scientifiques et tout public intéressés par la thématique de 
l’environnement.  
 
Aide aux projets d’associations étudiantes 
Le Département peut accorder une subvention aux associations étudiantes dont le 
projet concourt à l'insertion professionnelle ou favorise leur formation. 
 

 
Un « Notre » Monde 
Un « Notre » Monde donne la voix à des 
associations de solidarité internationale 
dans lesquelles des jeunes val-de-
marnais se sont investis. Chaque année, 
le Département attribue des bourses pour 
soutenir des projets.  
 
 
 
 

 



Aide projet jeune 
Le Conseil départemental soutient les initiatives des jeunes qui s’investissent dans des 
projets en Val-de-Marne et les projets dédiés aux jeunes.  

 
Cité des métiers 
C’est un espace 
départemental consacré aux 
Val-de-Marnais afin qu’ils 
puissent être informés, 
conseillés et obtenir des 
réponses à l’ensemble des 
questions de la vie 
professionnelle.  
 
 
 
 
 

 
Soutien à la construction de logements étudiants 
Une étude réalisée sur le logement étudiant dans le Val-de-Marne a poussé la 
Département a travaillé sur l’élaboration d’une charte et la mise en place d’un 
observatoire afin d’améliorer les conditions d’habitat des jeunes. 
 


