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Le Département conjugue ses énergies au service de la réussite des jeunes :
 En développant des dispositifs ambitieux spécifiques au Val-de-Marne pour
faciliter leur apprentissage et leur ouverture au monde tels qu’Ordival ou le
remboursement à 50% de la carte Imagine R ;
 En entretenant des collèges de qualité ;
 En veillant au bien-être et à la santé des jeunes ;
 En apportant son soutien financier pour redonner du pouvoir d’achat aux
familles.
Vous trouverez une présentation de l’ensemble des dispositifs départementaux
dans ce dossier de presse.
Alors que la rentrée 2021-2022 s’ouvre à nouveau dans un contexte sanitaire
préoccupant, le Département est pleinement engagé pour assurer la sécurité
des élèves, des personnels et des enseignants des collèges. Il poursuit à son
échelle la lutte contre la Covid-19 en mettant en œuvre tous les protocoles
sanitaires et en offrant à l’ensemble des collégiens scolarisés dans les
établissements publics ou privés sous contrat, deux masques en tissu lavables
et réutilisables.
Les élus et les agents départementaux mettent tout en œuvre pour offrir aux
collégiens une rentrée la plus sereine possible.

Olivier Capitanio
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Près de
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16 000

collèges publics, parmi lesquels le nouveau
collège Samuel Paty à Valenton, 1er collège du
département à énergie passive

67 500

collégiens dans le Val-de-Marne

masques offerts à chaque collégien scolarisé
dans un collège public ou privé sous contrat, soit un
total de 175 000 masques offerts par le Département
ordinateurs Ordival remis aux élèves

entrant en 6

e



73



749

collèges améliorés suite aux travaux d’été (16
millions d’euros d’investissements estivaux)

€ d’économies à la rentrée qui, grâce au

Département, profiteront à une famille dont un enfant
est au collège. Cela monte à
collégienne !

761

€* pour une

*Ce montant comprend la valeur de l’ordinateur Ordival (400 €), le
remboursement de la carte Imagine R (171 €), l’aide à la demipension (196 € - montant moyen – ce montant varie en fonction du
revenu des familles et oscille entre 100 et 250 €), ainsi que l’aide à
l’UNSS pour favoriser les pratiques sportives des filles (12 €).
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Le Département du Val-de-Marne est pleinement engagé
dans le cadre de la rentrée pour assurer la sécurité
sanitaire des élèves, des personnels et des enseignants
des collèges.

Des masques pour chaque collégien
Alors que la situation sanitaire reste préoccupante, et les masques toujours
obligatoires pour assurer la protection de tous, le Département du Val-de-Marne
prend l’initiative d’une quatrième distribution de masques aux collégiens.
Nouveauté : chaque collégien recevra 2 masques, qu’il soit scolarisé dans un
établissement public ou dans un établissement privé sous contrat. 175 000
masques seront donc offerts par le Département du Val-de-Marne.
Ces masques en tissu respirant sont homologués UNS1, offrant une filtration
de 93%. Ils sont lavables et réutilisables jusqu’à 50 fois.
La distribution des masques débutera la semaine du 6 septembre.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, ce sont ainsi 535 000 masques
qui ont été distribués aux collégiens. Ces dotations s’ajoutent aux plus de 3,5
millions distribués par le Département pour protéger la population et les aides
à domicile.

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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La sécurité sanitaire assurée dans les collèges
La crise sanitaire pose également la question de la bonne aération des espaces
scolaires clos. Dans le cadre de contrôles réglementaires, le Département
réalise déjà des surveillances de la qualité de l’air dans les salles des classes.
Dans les réfectoires des demi-pensions dans lesquels les élèves ne portent pas
de masque, le Conseil départemental va mesurer la qualité de l’air dans les 106
collèges avec des capteurs de CO2 afin de définir les éventuels besoins
d’aération supplémentaires.
Par ailleurs, des mesures sont en place depuis le début de la crise :


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 agents départementaux équipés des protections nécessaires pour
être protégés et protéger les élèves et les enseignants : masques, gel
hydroalcoolique.

Sur le pont depuis le début de la crise sanitaire, le Département du Val-de-Marne
poursuit sa mobilisation pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et des
personnels techniques dont il a la responsabilité, au sein des collèges.

La vaccination des collégiens
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le gouvernement va
mener une campagne nationale de vaccination auprès des 12-17 ans. Des
opérations de vaccination, organisées par l’Education nationale, doivent se
dérouler dans chaque collège. Le Département s’engage à apporter le soutien
logistique nécessaire afin de s’assurer que chaque collégien du Val-de-Marne
puisse bénéficier d’un parcours vaccinal.
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Une aide aux transports


Le Département rembourse 50 % du prix de la carte Imagine R aux
collégiens, mais aussi aux lycéens et étudiants domiciliés dans le Valde-Marne. Un dispositif universel, sans condition de ressources : une
mesure unique en Île-de-France ! Pour l’année scolaire 2020-2021,
66 959 jeunes ont ainsi pu bénéficier de cette aide pour un
investissement de 11 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
collégiens et lycéens scolarisés en internat.

Près d’un demi-pensionnaire sur deux aidé
L’aide à la demi-pension est une aide financière pour compenser les dépenses
liées à la restauration scolaire des collégiens. 4 millions de repas servis par an
à près de 33 000 demi-pensionnaires.
2,9 millions d’euros engagés cette année, pour une aide calculée en fonction
du quotient familial : 44,2 % des collégiens en sont bénéficiaires. Le montant
moyen de l’aide s’élève à 196 euros par élève, et varie de 100 à 250 euros.

Aide au matériel scolaire numérique avec Ordival
Chaque collégien val-de-marnais reçoit un ordinateur portable Ordival à son
entrée en 6e. Près de 16 000 élèves sont équipés chaque année, depuis 2012.
Les Ordival représentent une aide financière de 400 euros par élève.
En 2021, le dispositif a reçu l’aide financière de l’Etat au titre de France Relance.
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Le Département conjugue ses efforts pour donner aux
collégiens toutes les chances de réussir en leur
proposant une série de dispositifs made in Val-de-Marne,
uniques en France.

Ordival, l’ordinateur portable remis à chaque
collégien
Depuis 2012, chaque élève de 6e est doté d’un ordinateur, soit 142 000
collégiens déjà concernés. Ce dispositif universel s’adresse à tous les élèves,
sans condition de ressources.

Crédit photo : ©NDABCREATIVITY - stock.adobe.com

16 000 élèves des collèges publics et privés seront dotés d’un Ordival à la
rentrée 2021.
8 millions d’euros sont investis par le Département dans cette opération. En
2021, Ordival bénéficie du soutien de l'Etat à hauteur de 1 million d’euros dans
le cadre de France Relance.
Ordival a démontré tous ses atouts pendant la crise sanitaire. Grâce à leur
ordinateur portable, les collégiens ont ainsi pu bénéficier des moyens
nécessaires pour accéder aux enseignements à distance et poursuivre leurs
apprentissages durant la crise sanitaire.
DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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SOS rentrée vient en aide aux jeunes sans
affectation
Depuis 30 ans, le Conseil départemental du Val-de-Marne anime et met en
œuvre le dispositif SOS Rentrée afin d’accompagner les jeunes Val-de-Marnais
rencontrant des difficultés d’affectations dans le cadre de leurs inscriptions à
la rentrée scolaire.
Pour la rentrée 2021 – 2022, plus
de 200 jeunes sont d’ores et déjà
aidés
par
les
équipes
départementales, en lien avec
30villes partenaires, les services de
l’Éducation nationale et l’ensemble
de la communauté éducative.
Le Département va travailler à
élargir ce dispositif auprès de
nouvelles villes.
A chaque rentrée scolaire, en
moyenne 500 collégiens, lycéens
ou étudiants val-de-marnais se
tournent vers le Département pour qu’il les aide à trouver une affectation. En
2020, SOS rentrée a ainsi accompagné 673 jeunes, et a permis à 457 d’entre
eux d’obtenir une affectation. Depuis sa création en 1989, plus de 20 000
jeunes ont été aidés ou orientés.
A qui s’adresse SOS rentrée ?
Plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de SOS rentrée :
 être élève dans un collège, un lycée ou en études supérieures
 résider dans le Val-de-Marne
 être sans affectation pour la rentrée scolaire
 s’être fait connaître auprès des institutions de l’Éducation nationale :
rectorat ou direction départementale des services de l’Education nationale
Plus d’informations :
sdj@valdemarne.fr ou 0 800 24 94 94 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h (numéro gratuit).

Mais aussi…
Réussir à la maison avec Eurêka
La plateforme en ligne Eurêka permet gratuitement un accès à plus de 400 000
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…
Véritable médiathèque en ligne, Eurêka est ouvert aux abonnés des
médiathèques du Val-de-Marne, ayant une carte de prêt en cours de validité.
Plus d’informations : eureka.valdemarne.fr

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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Ecole ouverte
Le Département aide financièrement les collèges qui accueillent durant les
vacances les élèves pour du soutien scolaire.
En 2021, 16 collèges volontaires ont reçu plus de 16 000 € de dotation
supplémentaire du Département.

Des actions éducatives à l’attention des professeurs
L’éducation et la réussite des jeunes
constituent une des priorités du
Département
et
une
des
préoccupations
principales
des
familles. Par des actions très
concrètes,
le
Département
accompagne la réussite de tous les
collégiens, favorise leur accès aux
savoirs
et
aux
connaissances,
encourage leur autonomie et leur
émancipation, et réduit les inégalités
sociales et territoriales. Ainsi, le
Département
propose
de
nombreuses actions éducatives aux
enseignants,
sur
diverses
thématiques : la sécurité routière, les
enjeux liés à l’eau, l’alimentation, la
santé bucco-dentaire, la découverte
de
l’archéologie,
des
archives
départementales, etc. Des initiatives
que les enseignants peuvent solliciter
pour en faire profiter leurs élèves.
Crédit photo : David Merle

Des séjours éducatifs à la montagne
Chaque année, les séjours Villages Vacances permettent à 2 700 collégiens,
issus des classes de 5e en priorité, de découvrir la montagne dans le cadre de
séjours éducatifs.

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES



PAGE 13/23

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES



PAGE 14/23

Le Département est extrêmement attentif à la qualité de ses
collèges. Il entretient et conçoit des bâtiments pratiques, adaptés
et performants pour offrir aux élèves les meilleures conditions
d’accueil.

Des bâtiments exemplaires
L’accessibilité, une priorité
D’ici à fin 2021, 55 collèges publics du Val-de-Marne auront obtenu une
attestation d’accessibilité tout public.
Des établissements durables
Le Département est très attentif
aux
matériaux
et
à
la
performance énergétique de
ses bâtiments. Il améliore ses
collèges existants en réalisant
des travaux pour diminuer ses
consommations d’énergie et
ses émissions de CO2. Il conçoit
par ailleurs tous ses nouveaux
établissements selon un cahier
des charges énergétique très
exigeant. Son premier collège à
énergie passive ouvre ses
portes à Valenton en septembre
2021 et le deuxième entrera en
service à Champigny en 2022.
Ces collèges figurent parmi les
premiers bâtiments passifs de
France.

Crédit : Eric Legrand

Des collèges connectés
Depuis 2016, tous les collèges sont raccordés au très haut débit Internet.
Depuis 2020, tous les collèges ont accès au Wi-Fi.

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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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 antiintrusion. Depuis 2019, tous les collèges sont équipés de ce nouveau système
d’alerte PPMS (Plan particulier de mise en sécurité).

De nouveaux collèges à venir
S’adaptant aux besoins de sa population, le Département du Val-de-Marne
prépare l’avenir en construisant des établissements supplémentaires. Ainsi, le
106e collège du Département accueillera ses premiers élèves le 2 septembre
prochain. Il s’agit du collège intercommunal Samuel Paty, à Valenton.
Par ailleurs, deux autres collèges sont actuellement en cours de construction.
Le collège Nelson-Mandela à Champigny ouvrira ses portes en septembre 2022.
Les travaux de construction d’un nouveau collège, à Ivry-sur-Seine, viennent de
débuter pour une ouverture prévue en septembre 2023.
Le nouveau collège intercommunal Samuel-Paty
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. C’est à Valenton que
cet établissement se situe, dans le secteur géographique limitrophe des deux
autres communes, au niveau de l’ancien collège Joliot-Curie (démoli en 2011).

Pour rendre hommage à Samuel-Paty et saluer son engagement envers les valeurs de la République,
le Département du Val-de-Marne a souhaité que ce collège porte son nom. Crédit : Eric Legrand

Le collège se compose 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),

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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un Espace-parents, ainsi que d’une salle de restauration avec cuisine de
production.
Ce bâtiment est performant d’un point de vue fonctionnel, environnemental et
énergétique, et ceci de façon durable dans le temps. Il est certifié « Haute
Qualité Environnementale (HQE) bâtiments durables » avec une labellisation
« Bâtiment passif ». Ce sera un des tout premiers collèges passifs de France.
Résistant et durable, le bois est le matériau central de ce projet. Il a été utilisé
pour la réalisation de la structure porteuse du bâtiment sous forme de poteaux
et de poutres mais également pour les planchers qui ont été recouverts d’une
couche de béton pour une isolation acoustique et thermique optimale. Seuls le
rez-de-chaussée du collège et les escaliers sont en béton.
Le Département a investi 28 millions d’euros pour la réalisation de collège, dont
2,4 millions d’euros de participation financière de la ville de Valenton pour la
réalisation d’équipements sportifs (l’ouverture du gymnase est programmée à
janvier 2022).
Le futur collège Nelson-Mandela
Le conseil départemental du Val-de-Marne a décidé de construire un 6e collège
à Champigny-sur-Marne afin de mieux répartir les effectifs et améliorer les
conditions d’accueil des collégiens. Ce nouveau collège se situera au niveau du
complexe sportif Nelson-Mandela et accueillera ses premiers élèves à la rentrée
2022.
Cet établissement s’élèvera sur trois niveaux et sera composé de : 31 salles
d’enseignement, de locaux d’accompagnement (vie scolaire, CDI...); d’espaces
d’éducation physique et sportive (dont une salle d’escalade), une salle de
restauration et sa cuisine. Le gymnase, la salle polyvalente et l’Espace-parents
seront regroupés en un pôle autonome, avec une entrée indépendante de celle
du collège, permettant ainsi une utilisation hors temps scolaire.

Crédit : Cabinet d’architectes Valero - Gadan

Ce futur bâtiment sera le deuxième collège « bâtiment passif » du département
(le premier étant le collège intercommunal à Valenton). Cette opération sera par
ailleurs certifiée « Haute qualité environnementale – bâtiment durable ». Cette
double labellisation traduit les fortes ambitions environnementales que porte
le Département (maîtrise des consommations énergétiques, gestion des eaux
DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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pluviales, qualité de l’air ambiant, etc.). L’atteinte de ces objectifs repose sur
des éléments fondamentaux : une architecture avec une enveloppe et des
systèmes techniques performants, simples dans leur conception et leur mise en
œuvre, et faciles à maintenir
Début des travaux à Ivry-sur-Seine
Actuellement, les collégiens d’Ivry-sur-Seine sont accueillis dans quatre
établissements : les collèges Henri-Wallon, Molière, Romain-Rolland et GeorgesPolitzer. La construction de ce nouvel établissement permettra une meilleure
répartition des élèves dans les collèges existants et une prise en compte de la
forte évolution démographique de la ville. Ce nouveau collège se situera à
l’angle de la rue du 19 Mars 1962 et de la rue Alexis-Chaussinand. Il accueillera
ses premiers élèves à la rentrée 2023.

Crédit : Atelier d’architecture M. R. Da Costa

Le Département a imposé dans son cahier des charges que ce futur
établissement réponde à plusieurs exigences. Il sera donc fonctionnel (au
niveau de la surveillance, de la gestion du flux des élèves, de sa possibilité
d’évolution), avec une maintenance aisée (choix de matériaux robustes, facilité
de nettoyage et d’entretien), avec un coût maîtrisé (projection du coût global
avec la maintenance et les consommations énergétiques sur une période de 20
ans). Pour atteindre ces objectifs, un marché global de performance alliant la
conception, la réalisation et l’exploitation maintenance a été attribué à un
groupement. L’avantage d’une telle démarche repose sur une réflexion
globale : ne pas penser uniquement au collège au jour de son ouverture, mais
d’intégrer sa gestion et sa performance sur les années à venir.
Ce futur collège répondra à des critères environnementaux et énergétiques. Il
sera certifié « Haute qualité environnementale (HQE) bâtiments durables » avec
une labellisation « Bâtiment passif ». Ce sera le troisième collège du
département à obtenir ce label. Par ailleurs, ce futur établissement sera labellisé
« Bâtiment bois bio-sourcés » car il proposera une charpente bois pour la salle
d’escalade, des isolants bio-sourcés et des menuiseries extérieures en bois.

Entretenir les collèges existants
En 2021, ce sont en tout près de 64,1 millions d’euros qui sont investis pour
des travaux dans les collèges dont 42,5 millions d’euros pour les grandes
opérations.
Cet été, ce sont 16 millions d’euros qui ont permis la réalisation de travaux
dans 73 collèges.

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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Crédit : Eric Legrand

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.

DONNER TOUTES LES CHANCES DE REUSSIR AUX JEUNES
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Veiller à la santé de tous
Ateliers nutrition
Ce sont des ateliers thérapeutiques gratuits proposés aux jeunes en situation
de surpoids pour les accompagner et les soutenir.
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 Valde-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.

Crédit : DR
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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 sur les thèmes suivants : les relations fillesgarçons, la vie affective et sexuelle, les violences sexistes, les addictions, etc.
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.
Environ 2 500 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 gynécologues, de sages-femmes,
d’infirmiers, de conseillers conjugaux et familiaux
et d’auxiliaires de puériculture, reçoit le public.
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