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Les chiffres de la rentrée 2020 

 

 

Sécurité, réussite pour tous et toutes, 

pouvoir d’achat des familles, investissements : 

Le Département en action 

 

Résumé de la rentrée 2020-2021 : 

 

> 105 collèges publics 

 

> 60 000 collégiens et collégiennes dans le Val-de-Marne 

 

> 2 masques offerts à chaque collégien et collégienne, soit un total de 

120 000 masques pour un budget de 535 000 euros pris en charge par le 

Département 

 

> 16 000 ordinateurs Ordival 

 

> Un budget départemental annuel de 2 233 € par collégien/collégienne  

 

> 89 collèges améliorés suite aux travaux d’été (19,5 millions d’euros 

d’investissements estivaux) 

 

Le chiffre de la rentrée :  

727 € : c’est le montant des économies de pouvoir d’achat à la rentrée qui, 

grâce au Département, profiteront à une famille dont un enfant est au collège. 

Cela monte à 739 €* pour une collégienne !  

 

*Ce montant comprend la valeur de l’ordinateur Ordival (400 €), le remboursement 

de la carte Imagine R (147 €), l’aide à la demi-pension (180 €) 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 des filles (12 €). 
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2 masques pour chaque collégien·ne du Val-de-Marne 

La sécurité sanitaire assurée dans les collèges 

 

Aide à la demi-pension 

Aide aux transports 

Aide au matériel scolaire numérique avec Ordival 

 

L’accessibilité, une priorité 

Des collèges connectés 

Des établissements durables 

Des collèges sécurisés 

 

Ordival pour lutter contre la fracture numérique. 

Réussir son orientation avec SOS Rentrée 

Réussir à la maison avec la plateforme Eurêka 

Ecole ouverte 

Séjour éducatifs en Villages Vacances 

 

Actions de sensibilisation 

Participation pour une licence en sport des collégiennes 

52 centres départementaux de planification et d’éducation familiale (CPEF) 

 

Ateliers nutrition 

Bus prévention santé 

La maison de l’adolescent 

Des repas sains et de qualité 

 

 

Le collège provisoire Simone-Veil à Mandres-les-Roses 

Le futur collège à Valenton 

 

Aide financière Bafa/Bafd 

Prix de l’université 

Rendez-vous de l’enseignement supérieur et de la recherche 
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Journées scientifiques de l’environnement 

Aide aux projets d’associations étudiantes 

Un Notre Monde 

Aide projet jeune 

Cité des métiers 

Soutien au logement étudiant 
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Le Département du Val-de-Marne est pleinement engagé dans la préparation 

de la rentrée pour assurer la sécurité sanitaire des élèves, des personnels et 

des enseignant.e.s des collèges. 

 

Deux masques pour chaque collégien·ne du Val-de-Marne 

Devant l’obligation du port du masque imposée aux collégiens, et le choix du 

Gouvernement de faire peser leur coût sur le budget des familles, le 

Département du Val-de-Marne a décidé de doter chaque collégien·ne de deux 

masques.  

 

Ces masques en tissu sont lavables, réutilisables et fournis avec plusieurs 

filtres. Ils sont certifiés Afnor et testés par la Direction Générale de 

l’Armement. 

 

 

 

 

La sécurité sanitaire assurée dans les collèges 

 Des points d’eau et du savon facilement accessibles dans tous les 

collèges ; 

 Des protocoles de nettoyage des locaux organisés et des personnels 

formés. Les locaux seront notamment nettoyés chaque jour ; 

 Des agentes et des agents départementaux équipés des protections 

nécessaires pour être protégés et protéger les élèves et les 

enseignant·es : masques, gel hydroalcoolique.  
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Aide à la demi-pension 

 4 millions de repas servis par an à plus de 33 000 demi-pensionnaires.  

 2,9 millions d’euros engagés cette année, pour une aide calculée en 

fonction du quotient familial : 43,6 % de bénéficiaires. 

 

Aide aux transports 

 Le Département rembourse 50 % du prix de la carte Imagine R aux 

collégiennes et collégiens, mais aussi lycéennes et lycéens, étudiantes 

et étudiants domicilié·es dans le Val-de-Marne. Un dispositif universel, 

sans condition de ressources : une mesure unique en Île-de-France ! 

Pour l’année scolaire 2019-2020, 68 186 jeunes ont ainsi pu bénéficier 

de cette aide pour un investissement de plus de 10 millions d’euros du 

Département. 

 Sont également remboursés, 25 % des frais liés au train, à l’autocar ou 

aux lignes spéciales qui n’acceptent pas Imagine R pour les jeunes au 

collège et au lycée scolarisé·es en internat.  

 

Aide au matériel scolaire numérique avec Ordival 

100 % de bénéficiaires dans la lutte contre la fracture numérique, pour la 

réussite 2.0 au collège. 
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L’accessibilité, une priorité 

D’ici à fin 2020, 55 collèges publics du Val-de-Marne auront obtenu une 

attestation d’accessibilité tout public.  

 

Des collèges connectés 

 Depuis 2016, tous les collèges sont raccordés au très haut débit 

Internet, 

 D’ici la fin 2020, tous les collèges auront accès au Wi-Fi. 

 

Des établissements durables 

Avec le Schéma directeur énergie (SDE) du patrimoine bâti, lancé en octobre 

2015, certains travaux réalisés durant l’été amèneront (par rapport à 2012) 

une division par deux des consommations d’énergie des bâtiments 

départementaux et une réduction par sept des émissions de CO
2 

de son 

patrimoine bâti, d’ici à 2050. 

 

Des collèges sécurisés 

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 anti-

intrusion. Depuis 2019, tous les collèges sont équipés de ce nouveau système 

d’alerte PPMS (Plan particulier de mise en sécurité).  
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Ordival, pour lutter contre la fracture numérique 

 Depuis 2012, chaque élève de 6
e

 est doté d’un ordinateur, soit 126 000 

collégiennes et collégiens déjà concernés. Ce dispositif universel 

s’adresse à tous les élèves, sans condition de ressources. 

 16 000 élèves des collèges publics et privés seront dotés d’un Ordival à 

la rentrée 2020. 

 8 millions d’euros sont investis par le Département dans cette opération. 

En Val-de-Marne plus qu’ailleurs, Ordival a démontré tous ses atouts pendant 

la crise sanitaire. Grâce à leur ordinateur portable, les collégien·nes ont ainsi 

pu bénéficier des moyens nécessaires pour accéder aux enseignements à 

distance et poursuivre leurs apprentissages.  

 

Réussir son orientation  

avec SOS Rentrée 

Dans le cadre de ce dispositif mis 

en place par le Département, des 

conseiller·es accompagnent de 

manière individualisée les jeunes 

Val-de-Marnais·es restant sans 

affectation au moment de la rentrée 

scolaire. 

< 28 villes sont déjà partenaires. 

< L’an passé, 480 jeunes sont 

passés par SOS Rentrée. 

< Depuis sa création, en 1989, près 

de 21 000 jeunes ont ainsi été 

orientés et aidés. 

 

Réussir à la maison avec la plateforme Eurêka 

La plateforme en ligne Eurêka permet gratuitement un accès à près de 300 000 

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 2020, 18 collèges volontaires ont reçu 17 000 € de dotation 

supplémentaire du Département.  

 

Séjours éducatifs à la montagne 

Chaque année, les séjours Villages Vacances permettent à 2 700 collégiennes 

et collégiens, issus des classes de 5
e

 en priorité, de découvrir la montagne 

dans le cadre de séjours éducatifs. 
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Actions de sensibilisation 

Des actions de sensibilisation et 

de prévention sont organisées 

par le Département dans les 

collèges sur les thèmes 

suivants : la vie affective et 

sexuelle, les violences sexistes, 

addictions, l’hygiène dentaire, la 

nutrition, la sécurité routière. 

 

 

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 4
e

 et 

3
e

.  

Près de 2 400 jeunes filles 

bénéficient de cette aide chaque 

année. 

 

 

 

 

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’infirmier·es, de conseiller·es conjugaux et familiaux et d’auxiliaires 

de puériculture, reçoit le public.  
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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 sur la santé. 

 

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 ouverts dans le Val-

de-Marne : à Cachan, Champigny, Créteil et Fontenay-sous-Bois. 

 

Des repas sains et de qualité 

Une charte de la restauration scolaire a été réalisée afin d’accroître le plaisir 

d’être à table, d’améliorer l’éducation au goût, tout en augmentant la part du 

bio et en valorisant les circuits courts.  
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Cet été, le Département a investi 19,5 millions d’euros de travaux, dans 89 

collèges. En 2020, ce sont en tout près de 63 millions d’euros qui sont 

investis pour des travaux dans les collèges dont 39,8 millions d’euros 

pour les grandes opérations.  

 

Ces travaux estivaux sont de nature différente 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 réfrigérateur, d’un lave-vaisselle, rénovation de la ligne 

de plonge, du self ou installation 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 PPMS (Plan particulier de mise en sécurité). 

- La mise en accessibilité de l’établissement : installation de rampes 

d’accès, d’ascenseurs, d’une signalétique adaptée, aménagement des 

sanitaires ou des escaliers. 
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S’adaptant aux besoins de sa population, le Département du Val-de-Marne 

entretient son patrimoine scolaire, mais aussi prépare l’avenir en construisant 

des établissements supplémentaires. Le collège Josette-et-Maurice-Audin, à 

Vitry-sur-Seine, a été livré à la rentrée 2019. Le collège provisoire de Mandres, 

construit dans des délais records, a accueilli les élèves en janvier 2020.  

Le 106
e

 collège du Département devrait accueillir en septembre 2021 des 

élèves de Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Limeil-Brévannes. Le 6
e

 collège 

de Champigny et le 4
e

 collège de Choisy-le-Roi devraient ouvrir leurs portes en 

2022. 

 

Le collège provisoire Simone-Veil à Mandres-les-Roses 

 

 

 

Pour rappel, le collège Simone-Veil a fermé le 1
er

 février 2019 en raison de 

désordres structurels. C’est en partie sur la cour de récréation et sur le plateau 

d’évolution du collège initial que le Département du Val-de-Marne a construit 

un collège provisoire de 18 divisions, qui accueille les 410 élèves du secteur. 

Il n’a fallu que cinq mois pour réaliser les études de faisabilité, les plans, les 

appels d’offre ; et moins de six mois pour construire le nouveau collège 

provisoire (il faut compter habituellement 18 mois de chantier). Ce délai a été 

rendu possible grâce à deux éléments essentiels : l’engagement et l’expertise 

du Département, ainsi que le choix d’utiliser des modules préfabriqués. La 

rentrée dans ce nouvel établissement s’est donc déroulée le 6 janvier 2020, 

comme s’y était engagé le Département. 
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Le Département a investi 10 millions d’euros de dépenses exceptionnelles 

pour la réalisation de cet établissement provisoire.  

 

Le futur collège de Valenton 

 

 

 

Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve Saint-Georges comptent à ce jour six 

collèges. Afin de répondre à l’évolution démographique en hausse, le Conseil 

départemental a décidé de construire un nouveau collège intercommunal. 

C’est à Valenton que ce futur établissement verra le jour, dans le secteur 

géographique limitrophe des deux autres communes, au niveau de l’ancien 

collège Joliot-Curie (démoli en 2011). La parcelle, de 8 000 m² libre de toute 

construction, est bordée par l’avenue Guy-Môquet, le carrefour qu’elle forme 

avec la rue du colonel-Fabien et par une voie nouvelle qui sera créée avant la 

mise en service du futur collège. Les travaux ont débuté en décembre 2019, 

pour une rentrée scolaire des collégiens prévue en septembre 2021. 

 

La capacité d’accueil retenue, pour ce futur collège, est de 30 divisions, soit 

750 élèves maximum (en comptant 25 élèves maximum par classe).  

Le collège sera composé de 35 salles d’enseignement, un centre de 

documentation et d’information (CDI), un pôle médico-social, de locaux pour 

les enseignants et autres personnels (administratifs, agents départementaux) 

un Espace-parent, ainsi que d’une salle de restauration avec cuisine de 

production. 

 

Le Département a souhaité que ce futur collège allie la performance et la 

simplicité, de l’architecture aux systèmes techniques en passant par 

« l’enveloppe » du bâtiment et la maintenance. Ce bâtiment sera performant 

d’un point de vue fonctionnel, environnemental et énergétique, et ceci de 

façon durable dans le temps. Il sera certifié « Haute Qualité Environnementale 
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(HQE) bâtiments durables » avec une labellisation « Bâtiment passif ». Ce sera 

un des tout premiers collèges passifs de France.  

 

Le montant prévisionnel de l’opération (toutes dépenses confondues) est de 

27,95 millions d’euros dont 2,4 millions d’euros de participation financière de 

la ville de Valenton pour la réalisation d’équipements sportifs. 
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Le Conseil départemental du Val-de-Marne mène une politique ambitieuse en 

faveur des collégiennes et des collégiens. Une partie des politiques 

départementales bénéficie également aux étudiant·es (SOS rentrée, plateforme 

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 de 100 € par stage est proposée aux jeunes Val-de-

Marnaises et Val-de-Marnais qui souhaitent découvrir le monde de l’animation. 

1 000 bourses sont attribuées chaque année en moyenne. 

 

Prix de l’université 

Chaque année, le Prix de l’Université récompense 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 (ESR)  

Cet évènement annuel s'adresse aussi bien aux 

étudiant·es qu'aux chercheur·ses et aux acteur·rices de 

l'ESR. Forum des associations, conférences et remise du 

Prix de l'Université sont organisés lors de ce rendez-

vous. 

 

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 dont le projet 

concourt à l'insertion professionnelle des étudiants. 
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Un Notre Monde 

Cet événement donne la parole à des 

associations de solidarité 

internationale dans lesquelles des 

jeunes Val-de-Marnaises et Val-de-

Marnais se sont notamment investi·es. 

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 des projets dédiés aux jeunes.  

 

 

 

Cité des métiers 

Il s’agit d’un espace 

départemental dédié aux 

jeunes du Val-de-Marne 

afin qu’ils ou elles 

puissent être informé·es, 

conseillé·es et obtiennent 

des réponses aux 

questions relatives à la vie 

professionnelle.  

 

 

 

 

 

Soutien au logement des étudiants 

Une étude réalisée sur le logement étudiant dans le Val-de-Marne a poussé le 

Département à travailler avec ses partenaires à l’élaboration d’une charte et à 

la mise en place d’un observatoire afin d’améliorer les conditions d’habitat des 

jeunes. Le Conseil départemental soutient par ailleurs la mise en place de 

solutions innovantes de logement pour les étudiant·es sur son territoire. 

 

 

 

 

@ Alex Bonnemaison - Eric Legrand – Michaël Lumbroso – Michel Aumercier  

 

Pour tout renseignement complémentaire et utilisation des photos, merci de 

vous adresser au service de presse du Département. 

Contact : relationpresse94@valdemarne.fr 


