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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Rentrée  2017 :  

Les Départements accompagneront 3 340 100 de collégiens  

 

La rentrée scolaire est l’occasion de rappeler la mobilisation des Départements en faveur des 

élèves et de leurs familles tout au long de leur scolarité : les Départements consacrent près de 4,5 

milliards d’euros en dépenses liées à l’éducation, soit une moyenne de 1 500 euros par collégien. 

Ils assurent la construction, la rénovation, l’entretien, l’équipement et la sécurisation de 7 100 

collèges. Par ailleurs, ils gèrent également la restauration de 2,2 millions de collégiens chaque 

jour.  
 

Au-delà de ces chiffres, les Départements multiplient les initiatives afin de faire du collège un lieu 

d’épanouissement et d’apprentissage pour les jeunes. L’une de leur priorité est le numérique 

éducatif. La maîtrise des technologies usuelles de l’informatique et de la communication fait 

désormais partie du socle de compétences que chaque élève doit posséder à l’issue de sa scolarité 

au collège. 
 

Le 27 juin 2017 le Président de l’ADF, Dominique BUSSEREAU, rencontrait le Ministre de 

l’Éducation nationale Jean-Michel BLANQUER. Il indiquait qu’à ce jour, l’ensemble des 

Départements  s’est engagé dans le Plan National Numérique pour l’Education. 42 % des collèges 

ont d’ores et déjà intégré ce plan numérique.  

Dominique BUSSEREAU a également convenu avec le Ministre de mener une étude commune sur 

les collèges avec les services de l’Education nationale dès cette rentrée 2017.  

Jean-Michel BLANQUER a accepté l’invitation de Dominique Bussereau à se rendre au Congrès de 

l’ADF le 19 octobre prochain à Marseille. 
 

Le collège est également un lieu privilégié pour l’apprentissage de la citoyenneté.  

Les Départements ont donc mis en place des assemblées départementales de collégiens avec 

pour objectif de les sensibiliser à l’engagement citoyen, mais également de les associer aux 

réflexions que les Départements conduisent sur des thématiques qui les concernent.  

 

 
A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 

les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101  Départements. 

Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


