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Résumé
L’enquête sur les politiques départementales de l’Éducation, réalisée par l’Assemblée des
Départements de France, revient sur les expériences des Départements en la matière. Un
volet 1, en partenariat avec la collectivité européenne d’Alsace, est dédié à la dotation globale
de fonctionnement et restitué dans les annexes. Le volet 2 ouvre le sujet des politiques
départementales éducatives de manière globale. Une partie est notamment consacrée aux
conséquences de la crise sanitaire sur la conduite de ces politiques.
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Présentation de la méthode de l’enquête
« Collèges 2020/2021 »

Depuis le 25 février 2020, l’Assemblée des Départements de France (ADF) a installé le groupe
de travail « Collèges de demain », présidé par Valérie Simonet, Présidente du Département de
la Creuse.
Rattaché à la Commission Éducation, Culture et Sport (ECS) de l’ADF présidée par Bruno Faure,
Président du Département du Cantal, ce groupe a l’objectif de réunir élus et collaborateurs
départementaux en charge des questions éducatives, de travailler en commun ces sujets, de
partager les expériences et d’alimenter l’état de la connaissance des politiques éducatives
départementales. C’est à ce titre que le groupe de travail a demandé la réalisation d’une
enquête globale sur les politiques éducatives départementales.
A la suite de la fusion des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dans la Collectivité
Européenne d’Alsace, à compter du 1er janvier 2021, il a été décidé de procéder à une enquête
commune, entre l’ADF et le CeA, s’agissant des dotations globales de fonctionnement des
collèges publics – enquête volet 1. 36 Départements, soit 1 Département sur 3, ont participé
au volet 1 de l’enquête.
Il a été décidé de faire paraître la restitution de cette enquête dans les annexes du présent
document.
Le questionnaire de l’enquête volet 2 a été ouvert à la saisie des Départements du 18 décembre
2020 au 10 février 2021.
Les données saisies, notamment s’agissant des conséquences de la crise sanitaire, couvrent
donc la période de mars 2020 jusqu’au mois de janvier 2021. Le traitement des données a été
réalisé par les équipes de l’Assemblée des Départements de France.
48 Départements, soit presque 1 Département sur 2, ont participé au volet 2 de l’enquête.
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Synthèse des résultats du volet 2
Les politiques éducatives départementales
transversales

Partie 1 : Les caractéristiques de l’échantillon des Départements
ayant répondu
48 Départements ont répondu au questionnaire du volet 2 de l’enquête, diffusé à l’ensemble
des Départements.
Néanmoins, il faut noter l’absence de réponse de la part des Départements de la petite
couronne de l’Ile-de-France – qui représentent une part importante des collèges et collégiens
de France en raison de la densité démographique.
70% de l’échantillon est composé de Département à dominante rurale – soit une
représentation dans les mêmes proportions que la composition des territoires au niveau
national.
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1. Les collégiens scolarisés dans l’enseignement public et enseignement spécialisé
L’échantillon représente 1 260 212 collégiens scolarisés dans l’enseignement public, soit 36,7 %
des collégiens de France répertoriés par le ministère de l’Éducation Nationale (3 432 900
collégiens 1 ), avec un ratio par département allant d’un minimum de 4 260 élèves pour le
Département de la Creuse et un maximum de 94 000 élèves pour le Département du Nord. Un
Département compte, en moyenne de l’échantillon, 26 254 collégiens scolarisés dans
l’enseignement public.
Toutefois, il faut remarquer de grandes variations entre les Départements ruraux et les
Départements urbains, ainsi qu’au sein même des Départements selon les bassins de vie et les
zones peu densément peuplées.
À la demande de certains Départements, le questionnaire a permis d’identifier la répartition
des collégiens de l’échantillon dans 4 grandes filières d’Enseignements spécialisés, à savoir les
sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), les unités localisées
d’inclusion scolaire (ULIS), les classes allophones et les classes relai, représentent 61 042 élèves
soit 4,84% du nombre de collégiens scolarisés dans l’enseignement public de notre échantillon.

. Répartition des élèves de l’échantillon dans les filières d’enseignement spécialisé

1

Nombre des
élèves de
l’échantillon

Moyenne

Minimum

Maximum

SEGPA

828

11

3500

ULIS

394

33

1704

ALLOPHONE

93

4

268

RELAI

34

2

125

Les chiffres clés du systèmes éducatifs années 2020/2021 – Ministère de l’Éducation Nationale
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2. La répartition des collèges et financements
Le ministère de l’Éducation Nationale recense en moyenne 72 collèges par Département pour
un total de 7 230 collèges dont 5 300 collèges publics. Dans le cadre de notre échantillon, le
ratio est, en moyenne, de 54 collèges par Département pour un total de 2 601 collèges publics
représentés – soit 49% des collèges publics de France.
Le tiers de ces collèges sont identifiés comme ruraux - à noter que 7 Départements sur 48 n’ont
pas de différenciation entre les collèges ruraux et urbains. 16% des collèges de l’échantillon
reçoivent la qualification de REP ou REP+, résultat cohérent avec la dominante majoritaire
rurale des Départements participants.
Le budget global (incluant la dotation globale de fonctionnement) des Départements destiné
aux politiques éducatives est très hétérogène selon les Départements, en raison du parc de
collèges des Départements.
Par exemple, le ratio de la dépense par élève du Département de la Creuse se situe en moyenne
à 3 169,21€ quand le Département du Nord consacre 1 657 € par élève. Le budget du
Département du Nord est cependant 10 fois supérieur à celui du Département de la Creuse, et
le Département compte 22 fois plus d’élèves.
Cumulés, les budgets des 48 Départements participants représentent un total près de
1,5 milliard d’euros, avec une moyenne de 33,3 millions d’euros par Département. La moyenne
par élève est de 1 189 euros2.

Ces résultats montrent une tendance stable de la dépense par élève des Départements, estimée à
1 200€ par élève lors de la précédente enquête ADF – sur un échantillon plus restreint de Département.
2
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Partie 2 : Les impacts de la crise sanitaire de la covid-19
(collecte des données entre mars 2020 et janvier 2021)
1. Les impacts de la crise sur le bâti scolaire des Départements
La crise sanitaire a eu des impacts sur le fonctionnement des collèges et a fait ressortir les
limites bâtimentaires des établissements.
Le premier point remonté par les Départements sondés concerne le manque de points d’eau.
Le constat est particulièrement criant à la suite des règles inhérentes aux protocoles sanitaires
successifs mis en place par le ministère de l’Éducation Nationale à compter de mai 2020.
La deuxième principale difficulté identifiée vise les réfectoires, inadaptés aux mesures de
distanciation sociale. La problématique a été systématiquement relayée par l’ADF lors des
échanges avec le ministère de l’Éducation Nationale lors de la présentation des protocoles
sanitaires.
Les principales difficultées liées au bâti au regard du respect des protocoles
sanitaires
35
Salles de classe
inadaptées

30

Réfectoire
inadapté

25

Sanitaires
insufisants

20

Points d'eau
insufisants

15

Couloirs / escaliers
inadaptés

10

Autre

5
0

Parmi les autres difficultés, la gestion des espaces et de circulation des usagers est également
remontée – exemple : la gestion des élèves concentrés sous le préau par temps de pluie.
S’agissant de la ventilation des espaces, certains Départements signalent des difficultés
structurelles pour assurer la bonne aération des pièces (exemple : fenêtres scellées). La
problématique de l’équipement en capteurs CO2 n’est pas ici remontée.
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Certains Départements ont signalé réétudier les plans de rénovation et construction des
collèges en raison des limites identifiées pendant la période de la crise sanitaire. La principale
motivation pour avancer les calendriers des travaux prévus initialement est justifiée par de
grandes difficultés pour gérer les concentrations d’élèves dans les espaces existants.

2. Impacts sur les consommables d’hygiène sanitaire et produits d’entretien
a) Dotation en masques
Avec la crise sanitaire, tous les Départements ont doté en masques les personnels
départementaux dans les collèges. Pour les ¾ des Départements participants, la solution
adoptée est celle d’utiliser des masques lavables et jetables.
Le coût de cet équipement nouveau est variable en fonction du nombre de personnel des
Départements.
Les dépenses oscillent entre 7 500 € et 400 000 €.
La moyenne, située à 82 145 €, est beaucoup plus importante que la dépense médiane des
Départements correspondant à 63 153 €.

Les dotations en masque des personnels
par les Départements

Allant au-delà de leur compétence
obligatoire,
Départements

80 %
participants

des
ont

doté directement en masques les
5

Jetables
Les deux

collégiens ou proposé des aides

8

Lavables

34

aux familles pour cette dotation.
Le coût de la dotation en masques
des élèves représente, en moyenne
157 876 € par Département.
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Ces dépenses oscillent de 10 592 € à 834 000 €. Le coût moyen par élève est estimé à 6,01
euros.
Les dotations en masque des collégiens par les
Départements
Pas de masques

1
10

1 masque lavable

15
2 masques lavables

6
3 ou plus masques
lavables
Aide aux familles
pour la dotation en
masque des élèves

17

Aucun Département n’a déclaré doter en masque les enseignants et personnels de l’Éducation
Nationale depuis la rentrée scolaire de septembre 2020. Contrairement aux remontées durant
la période mai/juin 2020.

b) Consommables hors masques (produits d’entretiens et consommables divers)
Le surcoût global lié à la fourniture de consommables d’hygiène hors masque est évalué en
moyenne à 155 220 € par Département. La dépense est estimée à 7 425€ par établissement.

3. Impacts sur les personnels
a) Le constat d’un absentéisme important des personnels
Lors de la reprise de l’école du 11 mai 2020, la plupart des collèges ont été confrontés à des
difficultés d’absentéisme des personnels.
Dans la majorité des Départements, 25 sur les 45 ayant répondu à la question, ce taux
d’absence ne dépasse pas toutefois les 15% des effectifs.
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Ce chiffre cache de profondes différences entre les Départements, en fonction du nombre de
personnels employés. Pour 18 Départements, ce taux se situe entre 16 et 30% du personnel.
2 Départements (Rhône et Yonne) déclarent avoir été confrontés à des problèmes
d’absentéisme de l’ordre de 30 à 50% des effectifs.
Les motifs d'absence des personnels (question à choix multiples)
Absences causées par des personnels malades

Absences dûes à des personnels vulnérables

Absences liées à la garde d'enfants

Autre

20,8 %

50,5 %

27,5 %

1,2 %

Pour la moitié des Départements sondés, la majorité des absences est liée à la vulnérabilité des
personnels, selon la définition des Agences Régionales de Santé. Pour 25 d’entre eux, le
problème réside dans les difficultés de garde d’enfant. Enfin, 20 Départements, déclarent la
maladie comme cause de l’absentéisme des personnels.

b) La nécessité de recruter
Pour pallier l’absence des personnes, les Départements ont eu recours aux remplacements
et / ou nouvelles embauches de manière importante.
La majorité des Départements a répondu qu’ils avaient résolu le besoin de personnel
supplémentaire par des recrutements ponctuels (missions courtes et intérimaires). D’autres ont
réussi à surmonter cette difficulté en mettant en place une nouvelle organisation en interne.
9 Départements ont eu recours à des recrutements de long terme pour tout ou partie du besoin
d’effectifs supplémentaires.
Au total, 37 Départements sur les 48 ont augmenté leurs recrutements lors de la crise sanitaire.
Le coût total de ce recrutement est estimé à 362 182 euros en moyenne par Département.
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INITIATIVES
•

Le Département de l’Aisne a eu recours à des contractuels bénéficiaires du RSA.

•

La Collectivité Européenne d’Alsace a mis en place plusieurs mesures telles que le
recours aux intérimaires. Elle a également pu solliciter directement les services de
restaurations locaux, au titre de l’état d’urgence sanitaire. Ces restaurateurs ont pu
remplacer des équipes de cuisine en sous effectifs.

•

Le Département du Calvados a eu recours aux associations d’insertion pour le
recrutement de contractuels.

Le surcoût moyen total estimé lié aux conséquences de la crise sanitaire
pour les Départements (fonctionnement)

82K €

157,9K €

155K €

362K €

Coût dû aux dotations en masques des personnels
Coût dû aux dotations en masque des élèves
Surcoût dû à la consomation de produits d'hygiène
Coût supplémentaire lié au renforcement des
équipes

Ainsi, le surcoût total moyen engendré par les mesures liées au respect des protocoles
sanitaires pour un Département représente 756 900 €.
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4. Impacts sur l’équipement numérique des élèves et enseignants

a) Équipement numérique des élèves
Le 16 mars 2020, le Président de la République annonçait la fermeture des Écoles pendant 3
semaines. Afin d’assurer une continuité pédagogique des élèves, les Départements ont
appliqué une politique d’équipement numérique aux familles.
Durant la période de fermeture et de manière non exclusive, les Conseils départementaux ont
doté les élèves de :
•

Tablettes pour 57,6% d’entre eux (32 Départements) ;

•

Ordinateurs portables pour 39% d’entre eux (17 Départements) ;

•

Ordinateurs fixes pour 16% des Départements (7 Départements).

La question étant à choix multiples, plusieurs Départements ont prêté tablettes et ordinateurs
portables.
Il convient de noter que seuls 7 Départements sur les 48 de l’échantillon ont eu besoin de
passer des commandes supplémentaires en outils informatiques.
À la fin du confinement, 39 Départements (sur 48) ont récupéré les matériels prêtés durant le
confinement.

Initiatives
INITIATIVES
•

Le Département des Ardennes n’est pas intervenu directement auprès des élèves mais
a laissé, à chaque établissement, la possibilité d’organiser la distribution aux familles.

•

Le Département des Landes a équipé 60,3% de ses collégiens en distribuant 10 077
ordinateurs portables et tablettes tactiles. Au moment de la récupération des matériels,
le Département indique avoir eu 47% de casse sur les matériels prêtés aux 3èmes qui
quittaient le collège.

•

Le Département du Rhône a rencontré des difficultés d’articulation avec les services de
l’État concernant les modalités de mise à disposition des tablettes aux familles.

b) Équipement numérique des enseignants
Les deux tiers des Départements (32) n’ont pas doté en matériels numériques les enseignants
qui relèvent des services de l’Éducation Nationale. Parmi le tiers restant, 8 Départements ont
déclaré que ces prêts relevaient d’une politique continue du Conseil départemental. Les autres
Départements ont déclaré avoir prêté des équipements à un nombre restreint d’enseignants.
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Seul le Département du Doubs déclare que ces prêts ont bénéficié à un nombre important
d’enseignants.

c) Intervention des Départements sur l’accès à la connexion
La mise à disposition de clé 4G aux élèves ou enseignants a été très minoritaire et ne concerne
que les Départements de la Somme, de l’Ille-et-Vilaine et les Pyrénées-Atlantiques.
La moitié des Départements déclarent être intervenus sur les équipements permettant l’accès
à un Environnement Numérique de Travail (ENT) pendant la période couverte par l’enquête.
Ces interventions sont justifiées pour augmenter les capacités de connexion ou résoudre des
difficultés techniques autres.

d) Suivi des élèves par le Département pendant la fermeture des Écoles
Les 3/4 des Départements participants indiquent ne pas avoir mis en place de dispositif
spécifique particulier de suivi des élèves pendant la période.
Aussi, autant de Départements ont déclaré de pas pouvoir estimer un nombre d’élèves
décrocheurs pendant cette période. Ils regrettent que les services déconcentrés de l’État n’aient
pas procédé à cette descente d’informations, malgré leurs sollicitations.

INITIATIVES
•

Le Département des Alpes-Maritimes a mis en place une ligne téléphonique à
destination des parents et des élèves pour résoudre les problèmes techniques.

•

Le Département de la Meurthe-et-Moselle indique avoir contrôler le nombre des
connexions et le temps de celles-ci pour effectuer un suivi des élèves.

•

Le Département de la Mayenne indique avoir renforcé l’accompagnement des élèves
par les services sociaux à destination des familles signalées, des enfants placés et des
mineurs non accompagnés pendant la période.

•

Le Département de le Somme a mis en place un suivi particulier à destination des
collégiens boursiers, depuis la rentrée 2020/2021.

5. Restauration scolaire
L’échantillon représente 2 208 restaurants scolaires. 42 Départements déclarent un régime de
gestion directe s’agissant de leurs restaurants scolaires.
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a) Le maintien du service de restauration pendant la réouverture des Écoles
Durant la période de réouverture des Écoles (11 mai 2020 jusqu’aux vacances estivales), tous
les Départements ont assuré un service de restauration. Les deux tiers des répondants
déclarent avoir assuré un service de restauration complet dans tous les collèges. Le dernier
tiers indique avoir assuré un service partiel.
Il faut mettre en avant les efforts significatifs réalisés par les Départements et leurs équipes
pour permettre cette réouverture, au lendemain des annonces gouvernementales et diffusion
des protocoles. Si quelques Départements indiquent une adaptation des services avec des
repas froids, la plupart précisent avoir assuré la production et la distribution des repas chauds.
Parmi les difficultés à relever, certains Départements signalent le refus des chefs
d’établissement de rouvrir les demi-pensions, préférant organiser l’accueil des élèves à la demijournée.

b) Les impacts sur le fonctionnement des services de restauration
A partir de la rentrée scolaire de septembre 2021, tous les éléves étaient reçus dans les collèges.
Les Départements ont veillé à garantir le respect strict des protocoles sanitaires, ce qui a
considérablement bouleversé le fonctionnement du service de restauration scolaire.
Pour respecter les protocoles sanitaires, 65% des Départements répondants ont organisé 1 à
2 services supplémentaires chaque midi (30 Départements), contre 32% n’en ayant pas eu
besoin (15 Départements). Le Département de la Somme déclare avoir dû mettre en place plus
de 3 services supplémentaires.
Les principales difficultés d’application du protocole sanitaire en vigueur remontées par les
Départements sont les suivantes :
•

Moyens humains et techniques souvent insuffisants pour assurer un service
individualisé et la désinfection des équipements entre chaque élève.

•

Diminution du temps d’accueil des élèves à table en raison de l’augmentation du
nombre de service.

•

Impossibilité ou grosses difficultés à respecter les distanciations recommandées, la
superficie des réfectoires étant insuffisante pour espacer suffisamment les tables et
chaises.

Également, s’agissant de l’accès aux restaurants, les Départements qui avaient installé des accès
biométriques ont préféré les condamner pour remettre en place une pointeuse manuelle ou
un système par carte (choix des établissements). Tous les Départements ont mis en place un
système de gestion des flux d’entrée pour s’assurer de la correcte désinfection au gel
hydroalcoolique des convives.
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Par ailleurs, le contexte particulier a justifié pour un peu plus de la moitié des Départements
de l’échantillon (25 Départements) de mettre en place des remises ou exonérations des frais
des repas spécifiques pour les élèves demi-pensionnaires absents en raison de la crise du
Covid-19. Pour les Départements facturant « au repas », les délais de carence ont généralement
été supprimés ou assouplis.

INITIATIVES
•

Les Départements de la Meuse et de l’Oise n’ont facturé aucun repas pendant la période
de confinement.

•

Certains Départements, comme la Haute-Savoie ou le Rhône, permettent les remises
d’ordre sur justificatif déclaratif d’un cas contact.

•

Le Département des Alpes-Maritimes a prolongé son aide aux familles à hauteur de 1€ par
repas.

6. Accompagnement social des élèves
Les Départements proposant des bourses à la scolarité ont continué de les verser, sans
décompte des jours de non-scolarité.

INITIATIVES
•

Le Département de la Mayenne a versé une aide exceptionnelle en augmentant de 40% les
bourses versées à compter de décembre 2020.

•

Le Département du Calvados a versé en une fois le montant des bourses aux bénéficiaires,
en les majorant de 50%. Cette aide représente un surcoût de 800 000€ pour le
Département.

•

Le Département du Morbihan a accordé 100€ par élève bénéficiaire habituellement du
dispositif « Rest’o collège 56 » sous forme de chèque déjeuner pour un montant de
800 000€.

•

Le Département du Nord a indiqué qu’il mettait en place 3 taux d’aide à la demi pension
en fonction des ressources des familles. Ces sommes étant déduites du prix des repas
demandés aux familles. Par ailleurs le dispositif du Département « Aide à la Réussite du
Collégien » a été adapté et une aide supplémentaire d’un montant de 971 500€ a été
accordée aux collèges publics pour aider les familles en difficulté, notament dans le
paiement de l’aide à la demi pension.
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Partie 3 : Gouvernance et relations avec la communauté
éducative
1. L’état des relations et de l’organisation entre les Départements et les
établissements publics locaux d’enseignement dont ils ont la charge
Le Conseil départemental a la charge des établissements d’enseignements publics locaux que
sont les collèges. Il fait partie de la communauté éducative et interagit quotidiennement avec
les autres acteurs dont les personnels du ministère de l’Éducation Nationale.
Au regard des réponses observées, les Départements entretiennent des relations satisfaisantes
avec les chefs d’établissements. Plus précisément, 14 Départements déclarent entretenir un
niveau de relation très satisfaisant avec leurs chefs d’établissements, 26 ont des relations
satisfaisantes, 6 les déclarent correctes et 2 Départements informent que leurs relations sont
dégradées.
Les principales difficultés remontées dans les relations entretenues avec les établissements
résident principalement en une absence de dialogue avec les services de l’Éducation Nationale.
Ce manque de dialogue est préjudiciable car il créé des crispations et des mauvaises
interprétations. Certains Départements pointent les difficultés Ressources Humaines de gestion
des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), et leurs
remplaçants. Certains établissements méconnaissent aussi les limites de leurs prérogatives et
empiètent parfois sur celles des collectivités territoriales. Des difficultés d’ordre budgétaire
sont également remontées avec certains établissements qui dépensent trop ou qui ne réalisent
pas les économies permettant de disposer d’une meilleure marge de manœuvre.
Pour entretenir le lien avec les établissements, et plus particulièrement avec les chefs
d’établissements, les Départements ont opté pour des modes d’organisation divers. Pour une
large majorité, 37 Départements, les services s’organisent de façon thématisée, avec plusieurs
interlocuteurs identifiés par les établissements en fonction des sujets. 17 Départements ont
répondu qu’ils avaient, en complément ou comme choix principal des entrées génériques c’està-dire qu’un service « Éducation » est identifié par les établissements, le traitement est fonction
de la demande à traiter. 11 Départements ont en revanche un interlocuteur départemental
identifié pour chaque établissement. Un Département a indiqué n’avoir aucune identification
des services départementaux particulière auprès des établissements, uniquement un lien avec
les personnels départementaux au sein des EPLE.
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L'organisation adoptée par les Départements pour entretenir le lien avec les
établissements
1

Le service Education est identifié
génériquement par les établissements,
le traitement est fonction de la
demande à traiter (entrée générique)
Plusieurs interlocuteurs identifiés, en
fonction de la thématique abordée,
pour tous les établissements (entrée
thématisée);

3
11

17

Un interlocuteur départemental
identifié pour chaque établissement
(entrée personnalisée)

Pas d'identification des services
départementaux particulière auprès
des établissements, uniquement un lien
avec les personnels départementaux au
sein des EPLE

37

INITIATIVES
•

Le Département du Finistère dispose d’un responsable territorial généraliste par tranche de
20 collèges et des interlocuteurs techniques spécialisés pour l’ensemble des collèges.

•

Le Département de l’Aisne a mis en place des réunions régulières avec les représentants
des personnels de collèges pour faire des points de situation.

•

Des Départements, comme le Lot-et-Garonne, l’Allier ou les Ardennes ont comme premier
interlocuteur la direction départementale de l’éducation. Cette dernière peut ainsi avoir
une vision panoramique des problématiques des établissements (entrée générique).

a) Organisation générale des relations avec les établissements pour l’assistance
numérique
L’organisation adoptée pour traiter et répondre aux besoins des équipements numériques au
sein des EPLE est multiple. Par exemple, les Départements de Vendée, le Territoire de Belfort,
l’Eure, le Doubs, la Mayenne et la Charente Maritime ont mis en place des tickets qui
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permettent aux établissements de contacter directement le Département afin que celui-ci traite
leurs besoins en matière de dotation numérique. La Collectivité Européenne d’Alsace mène une
campagne annuelle de dotation des équipements numériques permettant à chaque collège de
faire le choix des équipements sur catalogue dans le cadre d’une enveloppe fermée. Le
Département du Calvados a, de son côté, mandaté un prestataire en maintenance ou
infogérance. Chaque technicien du prestataire suit tous les collèges d’une même zone
géographique, et assure une demi-journée de présence dans chaque collège par semaine. De
même, le Département dispose d’un support centralisé pour les demandes d’interventions
supplémentaires.

INITIATIVE DES LANDES
Le Département des Landes a mis en place deux niveaux d’actions et d’interventions dans les
établissements, s’agissant des équipements numériques :

Niveau 1 :
39 emplois équivalent temps plein (ETP) travaillent dans les collèges publics : un ETP par
établissement. Dans les collèges, 39 ETP ont un statut d’assistant éducation TICE (contractuels
d'État), recrutés et employés par les collèges, avec des financements pris en charge par la
collectivité.
Leurs cinq missions sont, définies et hiérarchisées par un comité de pilotage depuis 2003 :
1. Administrer et gérer le parc de tous les matériels informatiques du Département
(diagnostic des incidents et mise à jour en temps réel la base de données des matériels et
des personnes dotées),
2. Administrer le réseau pédagogique et la liaison internet de l’établissement,
3. Assister individuellement les utilisateurs (enseignants et élèves),
4. Assister techniquement le professeur ressource de l’établissement,
5. Se tenir au courant des usages informatiques dans son établissement scolaire.

Niveau 2
Le niveau 2 se caractérise par une équipe mobile de dix agents techniciens et techniciens
principaux spécialisés (serveurs, réseaux, sécurité, masterisation, déploiement, etc.), au
Département et en support dans les collèges.
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LE DÉFI NUMÉRIQUE DE L’EURE
L'assistance informatique des collèges du Département de l’Eure est gérée en interne, au sein
de la direction des systèmes d'information par une équipe de 5 agents. La reprise de cette
compétence depuis la rentrée scolaire 2017 a fait l'objet d'un pilotage dès 2016. Depuis la
rentrée scolaire 2017, les utilisateurs disposent d'un point d'entrée unique d'accès à une
plateforme d'assistance informatique, nommée AMIGO, quelle que soit la nature de leur
demande.
Le Département de l'Eure assure le maintien en condition opérationnelle des parcs existants
tout en les modernisant, par la définition d'un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)
"modernisation des infrastructures" jusqu'en 2023 : 75 K€ pour une expérimentation dans trois
collèges en 2018 et généralisation de 2019 à 2023 pour un montant annuel de 150 K€. Après
une phase d'état des lieux du parc informatique dans les 55 collèges publics et une large
concertation avec les représentants de principaux, de gestionnaires et de professeurs en
techniques de l'information et de la communication éducative (TICE), un référentiel des outils
informatiques nécessaires au bon fonctionnement des établissements a été élaboré.
En parallèle, afin d'inciter les enseignants et les principaux à élaborer un projet pédagogique
numérique innovant, le Département de l'Eure et le Rectorat de Normandie lancent
annuellement, depuis la rentrée scolaire 2016, un appel à projets. Le budget annuel de cette
action représente 100 K€.
Dans le cadre des appels à projets numériques et innovants, de la mobilité informatique et de
la sécurisation des accès wifi, le déploiement d’une solution wifi " bâtimentaire " est en cours.
La solution technique a été arrêtée conjointement avec les autorités académiques en janvier
2019. À ce jour, 32 collèges sont déjà en service. Cela représente un investissement de 100 K€
par année.
Dans la continuité de la modernisation et de l’uniformisation des usages pédagogiques d’un
établissement à l’autre sur le territoire Eurois, la mise en place d’une architecture technique
moderne et centralisée est déployée sur 21 collèges et sera finalisée fin 2022.
Enfin, le Département de l'Eure est le premier Département normand à avoir généralisé les
espaces numériques de travail au sein des collèges publics depuis 2013. Une enquête
qualitative et quantitative sur les usages et les attentes, réalisée en mai 2018 auprès de la
communauté éducative et des parents d'élèves, souligne un niveau élevé de satisfaction. Celleci se traduit par une fréquentation en hausse constante pour les différents utilisateurs
(enseignants, parents, élèves).
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b) L’autorité fonctionnelle des collectivités sur les agents adjoints gestionnaires
d’établissements
L’ADF soutient de longue date la proposition d’une décentralisation des adjoints gestionnaire
des collèges.
38 Départements de l’échantillon soutiennent cette proposition de décentralisation au regard
de leurs expériences, 4 Départements s’y opposent, les 6 restants ne se prononcent pas.
En réponse à ce positionnement, le projet de loi 4D inscrit l’expérimentation d’une autorité
fonctionnelle des adjoints gestionnaires à la collectivité de rattachement. Cette proposition, en
l’état, divise les Départements3. En effet, 20 Départements y voient une évolution favorable, 6
expriment leur opposition et 14 Départements ont déclaré attendre les précisions à venir avant
de se prononcer. La crainte partagée est celle d’une autorité fonctionnelle insuffisamment
définie qui entrainerait autant, voire plus de blocages, que la situation actuelle.
A titre d’exemple, certains Départements indiquent que l’autorité fonctionnelle n’aidera en rien
le manque de formation de ces personnels. Selon eux, le risque est celui d’une altération du
lien entre le « Numéro 2 » du collège et le « Numéro 1 » (le Principal). Le sujet est davantage
celui de la compétence, du statut et de la formation de ces personnels. Or, d'une manière
générale et depuis l'Acte II de la décentralisation, ces aspects restent insuffisamment
approfondis par l’Éducation Nationale.
Les Départements favorables considèrent que le transfert permettrait ainsi de :
-

Impliquer et de sensibiliser les gestionnaires aux priorités de la collectivité et les actions à
mettre en place ;

-

Mettre en œuvre des modes de gestion compatibles avec les objectifs de la collectivité ;

-

Améliorer la qualité du service de restauration en facilitant l’approvisionnement direct et
de proximité, en circuits courts notamment en s’appuyant davantage sur la plateforme
Agrilocal ;

-

Simplifier l’organisation et la gestion du travail des ATTEE et poursuivre des objectifs de
plus équité dans cette gestion ;

-

Développer un sentiment d’appartenance départementale pour les adjoints gestionnaires
en les formant à l’environnement territoriale et à ses contraintes.

3

A noter que les Départements ont eu accès à la version du PJL 4D dans sa version de janvier 2021
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Pour le Département du Loiret, qui n’exprime pas d’avis tranché par rapport à la proposition,
estime que cette évolution impliquerait les termes suivants :
-

Une autorité hiérarchique des adjoints gestionnaires sur les agents départementaux,

-

Une suppression de l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement sur les agents du
Département,

-

Un travail en réseau des adjoints (création d’agence).

c) Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement
A la demande de certains Départements, l’enquête a permis de revenir sur les référentiels des
emplois techniques des établissements publics locaux d’enseignements (nomenclature de ces
emplois).
Parmi les Départements de notre échantillon, les Alpes-de-Haute-Provence et le Doubs
déclarent les référentiels des adjoints techniques territoriaux (ATTEE) les plus anciens car datant
de 2006. De manière générale, les référentiels ont été actualisés en 2014. Le Département des
Alpes-Maritimes déclare un nouveau référentiel adopté en 2020.
Le ratio des ATTEE par collégiens moyen est de 0,035, c’est-à-dire qu’il y a, en moyenne, 4
agents pour 100 collégiens. Cependant, ce rapport est très variable d’un Département à l’autre
et d’un collège à un autre.
Les collèges de montagne ont, en tendance, un ratio plus important comme le rapporte le
Département des Pyrénées-Atlantiques. La majeure partie des Départements qui ont apporté
des précisions calculent le nombre d’ATTEE par collège en fonction du nombre de mètre carré.
Enfin, il est nécessaire de rappeler que la crise sanitaire a largement bouleversé les
organisations et entraîne, pour tous les Départements, de repenser la mobilisation des équipes
de terrain.

2. L’état des relations entre les Départements et les services du rectorat et directions
des services départementaux de l’Éducation nationale
Il ressort de l’enquête des relations satisfaisantes entre les collectivités et les rectorats.
Le principal écueil remonté est celui de difficultés de communication avec la Direction des
services départementaux de l’Éducation nationale DSDEN) qui peut nuire aux relations et
fragiliser le socle d’un partenariat. À l’inverse, des Départements comme la Mayenne ont des
« interlocuteurs très accessibles et constructifs ».
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L'état des relations entretenues entre les Départements et l'Académie
et/ou la direction des services départementaux de l'Éducation nationale
(DSDEN)

Très satisfaisantes

25

Satisfaisantes

20

Correctes

15

Dégradées

10

23

Très dégradées

12

11

5

1

1

0

INITIATIVES
•

Le Département du Lot-et-Garonne : Le Département signe une convention appelée
"Convention éducative - appel à projet éducatif et culturel des collèges" avec la DSDEN
et chacun des collèges publics. Ce dispositif départemental de cofinancement des
actions éducatives et culturelles s'appuie sur le projet du collège pour décliner et
concrétiser pour chaque élève le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle (PEAC),
le Parcours Citoyen, le Parcours Avenir et le Parcours Santé.

•

Le Département du Finistère ne met pas en place de convention avec le Rectorat ou la
DASEN. Il signe seulement une convention objectifs/moyens avec chaque
établissement.

•

Le Département de l’Isère a mis en place 3 types de convention :

-

Convention de répartition de moyens et de compétences Département/EN/EPLE
Conventions tripartites Département/Éducation Nationale/EPLE sur les objectifs
pédagogiques

-

Conventions relatives aux actions « Jeunesse » avec EN/CAF/Direction départementale
de la cohésion sociale et protection des populations, etc.
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20 Départements ont signé une convention territoriale avec le rectorat sur les politiques
éducatives du second degré :

-

14 Départements ont signé une convention multipartite
7 Départements ont signé une convention bilatérale

Le Département du Loiret exprime le souhaite d’une optimisation des modes de gouvernance
afin de consacrer le rôle du Département comme partenaire. Ce Département expose que
L’État est souvent prescripteur et le Département simple financeur.
Deux revendications pour améliorer des relations avec les services de l’État ressortent des
réponses des Départements :
1. La clarification des champs d’intervention des services de l’Académie et des
Départements.
2. Une clarification des obligations sur les logements au regard de l’occupation réelle.

3. Logements mis à disposition pour les personnels de l’État
Au total, 6 976 logements sont mis à disposition d’un agent de l’Etat pour nécessité absolue
de service (NAS). En moyenne, chaque Département accueille 158 logements de ce type avec
un minimum de 15 logements pour le Territoire-de-Belfort et un maximum de 1 376 logements
pour le Département de la Seine-et-Marne.
En tendance, les Départements mettant à disposition le plus de logements font payer des
charges à l’occupant. Aussi, les 9 Départements déclarant faire payer des charges à l’occupant
représentent 43% des logements mis à disposition des agents de l’État pour nécessité absolue
de service (NAS) de l’échantillon.
Sur les 6 dernières années, la tendance du volume des parcs mis à disposition est stable : 36
Départements déclarent un nombre constant de logements, 3 Départements ont augmenté
leur parc, 8 Départements l’ont diminué.
5 Départements ont délibéré de manière restrictive en matière d’attribution de logement en
nécessité absolue de service, attribuant moins de logement que ce qui est prévu dans le code
de l’éducation. 2 de ces Départements ont diminué, sur les 6 derniers mois, leur nombre de
logements de fonction.
Comme précédemment indiqué, les Départements formulent la demande d’une clarification
des obligations s’agissant des logements au regard de l’occupation réelle.
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4. L’état des relations et du fonctionnement entre les Départements et les
délégations académiques au numérique éducatif (DANE) et/ou directions des
systèmes d’informations académiques (DSIA)
Les résultats de l’enquête font apparaitre des relations plutôt satisfaisantes.
Toutefois, les avis des Départements sur les deux structures varient énormément d’un territoire
à l’autre. Certains Département font remonter un manque de moyens humains pour que ces
structures puissent être réellement efficientes à l’échelle d’une académie.
L'état des relations entretenues entre les Départements et la délégation
académique au numérique éducatif (DANE) ainsi que la direction des
systèmes d'informations académiques (DSIA)
Très satisfaisantes

Satisfaisantes

25

Correctes

20

Dégradées

15

Très dégradées

10

5

22

10

11

1
0

0
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Partie 4 : Politiques de rénovation, construction du bâti
1. Les politiques départementales de construction et d’aménagements des collèges
29 Départements (soit 60%) de l’échantillon ont indiqué avoir un projet de construction de
collège en cours. Les principales motivations de la construction de ces collèges sont la vétusté
des locaux existants et l’évolution démographique.
Parmi les autres motivations (15%) figurent des opérations visant à développer l’attractivité du
territoire et des enjeux de mixité sociale des collèges. Également, il est remonté l’objectif de
créer des établissements à taille humaine.
Si les projets de construction ne concernent que 60% des Départements de l’échantillon, ils
déclarent tous être engagés
Les principales raisons de la construction de
collèges invoquées par les Départements

dans

des

rénovation.

projets
Les

de

raisons

principales remontées sont la
rénovation

Vétusté de
l'existant

l’accessibilité ou la vétusté. La

15%

Evolution
démographique

énergétique,

rénovation comprend aussi
30%

18%

Réhabilitation /
aménagement
du territoire

l’intégration d’alarmes, la
création de parcs à vélo, la
mise en place de badgeuses
d’accès. Ces mesures visent à
l’amélioration générale du bâti

37%

et participent au confort des
élèves et des personnels du
collège.
Il conviendra de noter par
ailleurs que 42 Départements

se sont engagés dans des travaux liés à l’amélioration ou la création de sanitaires, enjeu majeur
depuis la crise Covid-19.
Afin de poursuivre leur objectif d’école inclusive, 30 Départements se sont lancés dans des
travaux d’aménagements ou de construction.
La majorité des Départements de l’échantillon (27) a des réflexions en cours ou des projets liés
à l’ouverture à l’extérieur des espaces scolaires des EPLE. Différents dispositifs sont à noter
comme la mise en place d’une plateforme type Air BNB pour la location de ces espaces hors
temps scolaires dans l’Isère. Sont trouvées, dans plusieurs Départements, des initiatives visant
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à accueillir des classes voisines ou l’accueil d’associations hors temps. Toutefois, certains
Départements reconnaissent que si ces dispositifs existent, ils sont encore peu ou pas utilisés.
Le respect du protocole sanitaire impose des contraintes en termes de distanciation sociale
entre les élèves. Ces injonctions emportent des conséquences et requièrent des rénovations
du bâti : si certains Départements prévoient d’augmenter les points d’eaux et de lavage des
mains, d’autres envisagent la création d’espaces ou leur réaménagement.
Cependant, il ressort la nécessité de penser les espaces sur le long terme et se défaire des
prescriptions d’aménagement à titre provisoire.
Des injonctions contradictoires en matière d’aménagement du bâti sont relayées par certains
Départements. Ces derniers sont tiraillés entre des normes écologiques et environnementales
qui encouragent une optimisation des espaces et des ressources énergétiques, et, des normes
sanitaires qui préconisent la distanciation et l’agrandissement des espaces.

2. Les internats, lieux de réinvestissement de la part des Départements
7 Départements déclarent ne pas avoir d’internat en gestion. Les 41 autres ont tous en charge
la gestion d’un ou au maximum 11 internats. En moyenne, un Département gère 3 internats.
Ces internats sont, pour la plupart le lieu d'un réinvestissement nouveau par le Département,
notamment en lien avec les internats d'excellence et/ou thématisés. Ces réinvestissements se
matérialisent par des rénovations, et/ou la recherche de labélisation : on note des projets en
ce sens en provenance de la Côte-d’Or ou les Pyrénées-Atlantiques.
Dans le cadre de l’appel à projet « Internats d’excellence », 54 projets dans une vingtaine de
Départements ont été retenus et bénéficieront d’un soutien financier du Plan France Relance.
La critique du manque de mobilisation des directions des services départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN) sur la question est remontée.
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3. L’évolution dans les achats de mobiliers
Il est intéressant de constater deux modes de fonctionnement dans la gestion des mobiliers :
le Département choisit et équipe ses collèges, ou il laisse la liberté à ses établissements le soin
de gérer eux même ces achats.
Par ailleurs, il faut remarquer une évolution des tendances des achats avec une attention
particulière donnée à la modularité.
Les orientations prises dans le cadre des
marchés publics concernant le mobilier

Enfin, il faut noter l’initiative
de certains Départements
qui font tester les mobiliers
aux agents afin de recueillir

Mobiliers adaptés à la
distanciation

10

Mobiliers bon marché

25

avis

s’agissant

notamment de la qualité, la

9

Mobiliers accessibles

Mobiliers permettant
une mise en
mouvement de l'élève
Modularité des
mobiliers

leurs

1

8

mobilité et la prévention
des

troubles

squelettique
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collégiens.
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Autre

4. La propriété départementale des équipements sportifs scolaires
37 Départements ont indiqué être propriétaires de tout ou partie des équipements sportifs
scolaires contre 11 Départements non-propriétaires.
S’agissant des Départements propriétaires, ils possèdent entre 2% et 60% des infrastructures
sportives. Il en ressort cependant que la majorité des équipements sportifs scolaires est
détenue par un autre échelon de collectivité territoriale.
Les Départements propriétaires ne possédant en moyenne que 17% des infrastructures
sportives (moyenne des ratios renseignés par les Départements).
Par ailleurs, les Départements (20) propriétaires sont nombreux à ouvrir leurs équipements à
d’autres activités et d‘autres publics que scolaires. Concrètement, ces mises à disposition se
caractérisent par des locations, des mises à disposition d’associations locales par conventions
d’utilisation hors temps scolaire.
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Partie 5 : Les équipements numériques à disposition des collèges
1. Aménagement numérique des territoires
Le ratio de collèges recouvert par le Très Haut Débit (THD) parmi les Départements sondés est
de 74,5%. Ce taux varie entre les Départements, le plus faible est de 7%, tandis que plusieurs
Départements arrivent à 100% de couverture comme la Charente-Maritime, les PyrénéesAtlantiques, les Hautes Pyrénées, la Lozère, le Doubs, la Mayenne, le Nord, l’Eure, la Meurtheet-Moselle, la Creuse, la Somme, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Territoire-de-Belfort, le
Loiret, la Loire, le Calvados, l’Eure-et-Loir et l’Oise.
Il est intéressant de souligner l’effort considérable de tous les Départements y compris les
ruraux pour matérialiser la transition numérique. De même, les Départements 100% couverts
par le THD ne sont pas ceux avec le moins de collèges puisque les 19 Départements fibrés
totalisent 1 076 collèges soit 40,5% du total des collèges de l’échantillon. Du côté des réseaux
utilisés, la fibre est la plus représentée dans les réponses puisque 20 Départements sur 44
l’utilisent de façon majoritaire.
Le ratio des contrats d’abonnement varie entre chaque Département selon les spécificités de
ces derniers, de sorte qu’il est impossible de donner une tendance nationale si ce n’est que les
Départements gèrent, le plus souvent, l’accès internet des collèges et ces derniers gèrent les
abonnements téléphoniques.
Pour 26 Départements, l’équipement mobile passe par des tablettes disponibles au sein de
l’établissement. 14 Départements privilégient des postes fixes à connexion filaire peu ou pas
mobiles. Enfin, 5 Départements ont opté pour des postes fixes à connexion wifi. La CharenteMaritime et le Doubs ont indiqué avoir les trois types d’équipements numériques. Pour les
Landes, l’équipement mobile passe par des postes fixes à connexion filaire et des tablettes.

2. Equipement des élèves en matériels mobiles
32 Départements (65%) n’équipent pas les élèves en matériels mobiles et équipent directement
les établissements conformément à leur compétence obligatoire issue de la loi NOTRe. En
revanche, 15 Départements (31%) vont au-delà de leur compétence.
Pour rappel, 42 Départements de notre échantillon avaient distribué du matériel mobile à des
élèves durant le confinement.
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L'équipement des élèves en matériels mobiles

Equipement en postes fixes
des familles identifiées
Equipement en tablettes
des familles identifiées
Equipement en pc portables
des familles identifiées
2

3

4

12

2

Equipement en tablettes
des élèves
Equipement en pc portables
des élèves

Sur les 15 Départements4 qui dotent les élèves en matériels mobiles, 12 dotent leurs collégiens
avec des tablettes, 3 ne prêtent les tablettes qu’à des familles identifiées. 2 Départements
dotent l’ensemble des élèves en ordinateurs portables tandis que 4 ne prêtent ces ordinateurs
portables qu’à des familles identifiées. 2 Départements dotent certaines familles de postes
mobiles.
La totalité de ces prêts d’équipements s’effectue au moyen d’une convention signée avec la
famille comprenant la restitution du matériel à l’issue du cycle défini. Aucun Département n’a
déclaré donner ce matériel sans restitution à la fin du cycle. Ainsi, le Département des PyrénéesAtlantiques a prêté 500 ordinateurs portables aux familles d’enfants boursiers, préalablement
identifiées par les chefs d’établissements. Le Département du Rhône ne prête plus depuis le
désengagement de l'État du "Plan Tablettes". Ils avaient maintenu tout de même le dispositif
EIM (équipement individuel mobile) pendant un an. D’autres Départements (5) ont déclaré
avoir donné du matériel numérique uniquement pendant le confinement.

4

Plusieurs réponses étaient possibles
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3. Les plateformes et ressources numériques utilisées
Pour maintenir le lien en distanciel, 37 Départements utilisent l’ENT, suivi de Pronote (6) et de
Pearltrees (2). Les principaux outils de communication sont schématisés ci-contre.

Les outils de communications utilisés pour
maintenir le lien en distanciel
Outils des
GAFAMS
SMS

S’agissant des outils de
communication utilisés, les
Départements mentionnent
qu’ils en utilisent plusieurs.
En

revanche,

des

Départements comme les
Landes considèrent que les

Mails

plateformes numériques et
les outils de communication

Vidéoconfére
nces
Autre

à recommander sont du
ressort

de

l’Éducation

Nationale.

Par ailleurs, si 25 Départements disposent de ressources numériques adaptées au travail des
élèves à distance, 21 Départements ne les possèdent pas.
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INITIATIVES
•

Le Département de l’Ille-et-Vilaine précise que sa plateforme Enseigno développée par
la société Educlever, baptisée « Réviser m@lin pour l’Ille-et-Vilaine », a été proposée à
tous les collèges publics via l’ENT pendant le confinement et à tous les collèges privés
qui en faisaient la demande. Depuis la rentrée, elle est accessible aux collèges ayant
manifesté leur intérêt d’en disposer : 52 collèges sur 108 en bénéficient. Si l’ENT d’Illeet-Vilaine s’appelle « Réviser m@lin », d’autres ENT ont été rebaptisés comme « mon
e-collège Loirétain ». Ces ENT sont mis à disposition par le Département.

Pour 23 Départements (47%) de notre échantillon, ces ressources numériques sont compatibles
aux difficultés des élèves DYS. 15 Départements ont répondu ne pas disposer de ressources
numériques adaptées pour ces élèves.
Le pilotage de ces outils par l’Éducation Nationale est jugé assez satisfaisant (22) ou moyen
(18) par la majorité des Départements de l’échantillon.
De manière générale, les Départements expriment le souhait que l’Éducation Nationale associe
en amont les collectivités locales à leur projet numérique, ce qui est insuffisamment le cas.
Concernant les relations avec la Direction Académique au Numérique Educatif (DANE), les
Départements relatent de bonnes relations qui gagneraient à être plus constructives, voire une
absence de réponse lorsque la question aborde des problèmes techniques relatifs aux
demandes d’équipements formulées par les collèges. Enfin, il ressort des réponses un
sentiment partagé par plusieurs Départements que les Etats Généraux du Numérique n’ont pas
permis des échanges de visions prospectives entre le Département et l’Éducation Nationale.
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Partie 6 : La restauration scolaire
La loi Egalim du 1er novembre 2018 a profondément bouleversé l’organisation et le
fonctionnement de la restauration scolaire et impacte significativement les politiques des
Conseils départementaux en la matière.
Parmi les obligations qui s’imposent ou s’imposeront prochainement aux collectivités, il
convient de noter :

-

Depuis le 1er juillet 2019 : expérimentation obligatoire d’un repas végétarien par
semaine,

-

A partir du 1er janvier 2022 : objectifs de proposer au moins 50% de produits durables
ou sous signe d’origine ou de qualité dont au moins 20% de produits bio en
restauration collective,

-

A partir de 1er janvier 2025 : Objectif d’interdire les contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en plastique en restauration collective.

Aussi, cette présente enquête offre la possibilité de faire le bilan des politiques
départementales en matière de restauration collective, notamment au regard des objectifs
légaux à poursuivre.

1. La mise en place de politique de lutte contre le gaspillage alimentaire
Le gaspillage alimentaire est un enjeu pour les Départements car il constitue une obligation
légale (loi 11 février 2016 relative au gaspillage alimentaire, loi EGALIM du 1er novembre 2018,

loi 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, etc.). Au-delà,
la recherche de la réduction du gaspillage revêt des enjeux écologiques et économiques pour
les collectivités en charge.
45 Départements de l’enquête (94%) sont engagés dans une lutte anti-gaspillage au sein de
leurs structures scolaires. Seulement 3 Départements déclarent ne pas avoir mis en place de
politique anti-gaspillage.
Ces actions menées par les Départements permettent des résultats positifs. Ainsi, le
Département de l’Isère constate que le gaspillage a diminué de moitié entre 2016 et 2018
passant de 150 grammes par élèves à 73 grammes par élèves. De même pour la Côte-d’Or qui,
par des mesures d’accompagnement et d’incitation, a réalisé une économie annuelle de 36
tonnes de denrées alimentaires soit 116 000 euros. Dans les faits, cela se caractérise par une
baisse de 44% des restes de pain et une baisse de 19% des restes d’assiettes. Le constat positif
est le même pour le Doubs où le Département, par la formation de cuisiniers et la mise en
place d’un gâchimètre, a pu faire baisser le poids des déchets par repas de 50 grammes. Pour
le Puy-de-Dôme, les déchets alimentaires ont été réduits de moitié ou de trois-quarts selon les

ADF – ENQUÊTE COLLÈGES MAI 2021

38

établissements. Enfin, dans le Lot-et-Garonne, la mise en place d’un test consommation avec
analyse par produit de la production à la fin de service a permis de faire passer les déchets de
30% à moins de 10%.
Toutefois, il faut signaler un effet de « relâchement » s’agissant des efforts anti-gaspillage
depuis le début de la crise sanitaire.
Par ailleurs, 23 Départements sont engagés dans une politique antiplastique, 23 ne le sont pas.

INITIATIVES ANTIGASPILLAGE
•

Le Département de la Vendée : Le Département a lancé le « Projet Défi Zéro Gaspi » qui
est décliné en plusieurs actions depuis 2016. Le but est de fixer le gaspillage à 70
grammes par élèves au maximum.

•

La Réunion : Le Département de la Réunion a organisé la troisième saison de son
concours anti-gaspillage qui a réuni 45 collèges participants.

•

Le Département de l’Oise : 48 collèges ont effectué des dons de denrées alimentaires
à des associations d’aide alimentaire en 2019/2020.

•

Le Département de la Haute-Saône : Le Département a travaillé sur trois axes majeurs :

-

La réorganisation du self avec un salad’bar, la mise à disposition du pain en fin de
chaîne, une table de tri et un frigo troc ;

-

L’achat de vaisselle adaptée : le Département met à disposition des élèves des petites
et grandes assiettes afin qu’ils puissent choisir selon leur appétit.

-

Le Département a aussi créé des « commissions menus » dans lesquelles siègent des
élèves.

Le résultat de ces initiatives permet de constater une chute de 30% du gaspillage
alimentaire sur 8 collèges du Département.
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INITIATIVES ANTIPLASTIQUE
•

Le Département l’Isère, depuis septembre 2019, a supprimé les contenants plastiques
jetables. De même, depuis janvier 2021 les barquettes en plastiques pétrosourcées sont
remplacées par des barquettes végétales ou en inox pour les cuisines centrales.
Toutefois, de la vaisselle plastique subsiste toutefois dans une dizaine d’établissements
sur les 97 que compte le Département.

•

Le Département du Finistère : Le Département a remplacé les bouteilles plastiques par
des fontaines à eau.

•

Le Département de la Dordogne : Le Département utilise des seaux pour les laitages et
les fromages à la coupe.

2. L’approvisionnement en denrées alimentaires
47 Départements ont indiqué avoir mis en place une distribution des denrées alimentaires par
circuits courts – soit 98% de l’échantillon.
L’engagement départemental dans ce mode de distribution est donc une tendance majoritaire
permettant d’allier des objectifs environnementaux, de traçabilité des produits, de soutien à
l’économie du territoire et d’une alimentation de qualité pour les collégiens.

INITIATIVES
•

Pour les Départements à l’instar des Pyrénées-Atlantiques, cette démarche s’inscrit
dans un engagement en faveur du terroir depuis plus de 10 ans à travers « Manger bio,
local, labels et terroirs ». Les 41 collèges du Département, dont les services de
restauration sont gérés en régie, participent à cette démarche. Un élève des PyrénéesAtlantiques a dans son assiette 23,8% de produits venant des circuits court, et 17,5%
de denrées bio.

Le recours aux groupements d’achats pour l’approvisionnement des produits de la restauration
scolaire se fait pour 20 Départements (41%) via des groupements d’achats. Toutefois, un peu
plus de la majorité des Départements de l’enquêtes (25) déclarent ne pas y avoir recours.
19 Départements précisent utiliser la plateforme d’achat Agrilocal.
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INITIATIVES
•

Le Département des Hautes-Pyrénées : les collèges du Département peuvent adhérer
librement à un groupement de commande porté par une commune, visant
exclusivement les produits locaux pour les légumes et produits laitiers, bio et
conventionnels. Cela permet la visibilité sur l’achat des collèges en bœuf, veau, mouton.
Le Département accorde aussi une subvention à ses EPLE de 5 centimes par repas à
hauteur de 40% en produits locaux.

•

Le Département de la Mayenne : le Département s’est fixé comme objectif, en plus de
ceux présent dans la loi EGALIM, d’atteindre les 50% de produits mayennais et 100 %
de produits français.

•

Le Département du Puy-de-Dôme : Pour inciter à utiliser la plateforme d’achat
Agrilocal, le Département verse une dotation financière aux acheteurs selon le volume
d’achat sur la plateforme.

•

Le Département du Nord : le Département a mis en place en 2018 un label qualité « ici
je mange local » en partenariat avec la Région Hauts-de-France, la Métropole
Européenne de Lille, l’association des Maires du Nord et la Chambre d’Agriculture. À ce
jour, 98% des collèges du Nord sont engagés dans une démarche d’approvisionnement
local, et 80 collèges sont labélisés.

3. La mise en place des repas végétariens
La Loi Egalim a introduit l’obligation de proposer un menu végétarien hebdomadaire dans
l’ensemble de la restauration scolaire à partir de novembre 2019, dans le cadre d’une
expérimentation de 2 ans.
La présente enquête offre la possibilité, pour les Départements, de revenir sur cette
expérimentation obligatoire, alors que la première évaluation du dispositif est attendue pour
le 1er mai 2021.
Cette obligation est suivie par la majorité des Départements de l’enquête, qui proposent des
repas végétariens dans leurs établissements. Aussi :

-

33 Départements ont mis en place le repas végétarien hebdomadaire dans tous leurs
établissements,

-

6 l’ont instauré dans plus de 50% de leurs établissements,
1 dans moins de 50% de ses établissements,
8 Départements déclarent ne pas (encore) avoir mis en place de menus végétariens.
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a) Les difficultés à la mise en place des repas végétariens
Pour les Département proposant les menus végétariens, trois grandes limites sont identifiées
à la mise en place sereine des menus végétariens dans les restaurants scolaires :
 La résistance des élèves et des parents :
Le Département de l’Oise fait le constat que les repas végétariens suscitent moins de rejets de
la part des élèves dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Ce rejet de la part des
élèves des établissements ruraux peut tenir du fait que certains élèves ont des parents
agriculteurs ou éleveurs. Le Département remonte une réticence des parents d’élèves dans
certains conseils d’administration des collèges. Le Département du Finistère impute aussi ce
rejet à la « surcommunication » de certains établissements sur le sujet qui entrainait un résultat
contreproductif. En réponse, le Département de la Loire-Atlantique indique ne pas procéder à
un affichage spécifique « menu végétarien », qui peut avoir comme effet de rebuter les
collégiens.
 Le manque de formation des cuisiniers :
Le deuxième frein réside dans le manque de formation des cuisiniers s’agissant des modes de
préparation de repas végétariens. Le Département des Côtes-d’Armor note que ce manque de
formation entraîne, sur le terrain, beaucoup de gaspillage. La crainte est partagée par les
Départements d’avoir recours à des achats de plats industriels végétariens.
 Les résistances (marginales) du corps enseignant :
Certains Départements signalent des résistances de la part des professeurs, notamment de
Sciences et Vie de la Terre, peu enclins à véhiculer un message positif autour des repas
végétariens. En effet, quelques expériences remontées donnent des exemples d’une
communication faite aux collégiens – dans le cadre des enseignements – autour du manque
de qualités nutritionnels de ces menus. Ces Départements indiquent alors toujours proposer
2 choix : menu végétarien et menu carné.
En réponse à ces difficultés, les Départements innovent et proposent des solutions concrètes
pour dépasser les limites évoquées.
 Les Départements accompagnent la formation des cuisiniers
De nombreux Départements font alors le choix de proposer des cycles de formation aux
cuisiniers et de réaliser et mettre à disposition des ressources utiles. Par exemple, le
Département du Finistère forme ses personnels et leur procure des fiches recettes pour cuisiner
des plats végétariens. Également, le Département des Alpes-Maritimes a recruté deux
diététiciennes et deux techniciens de restauration pour élaborer les menus végétariens.
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 Rendre attractif le menu végétarien
Les Départements s’impliquent pour rendre les repas végétariens attractifs auprès des collèges.
Plusieurs initiatives sont à relever : campagnes d’information, affichages retravaillés,
implication des élèves, etc. Pour le Département de la Mayenne, il convient de travailler sur
l’attractivité et l’envie de goûter. Dans les faits, le Département fabrique maison des plats
reconnaissables par le jeune public comme des burgers, des gratins, des pizzas, du chili. Or,
ces plats sont constitués de protéines d’origine végétale.

b) Les conséquences relevées par la mise en place des menus végétariens
 L’économie réalisée sur le coût des repas
Le constat est partagé par tous les Départements ayant mis en place des menus végétariens :
ces repas coûtent moins chers et permettent un meilleur équilibre des budgets affectés aux
restaurants scolaires.
A ce titre, le Département du Doubs indique une économie réalisée de l’ordre de 12% sur le
coût des matières premières (approvisionnement). Le constat, partagé, a permis à d’autres
Départements des réinvestissements dans des produits de meilleure qualité (exemple de la
Loire-Atlantique) ou de garantir une juste rémunération aux producteurs (exemple du Lot-etGaronne).
 La hausse constatée du gaspillage alimentaire
Alors que la majorité des Départements ont mis en place des mesures de lutte contre le
gaspillage alimentaire, les participants à l’enquête relèvent que, en tendance, la mise en place
des menus végétariens a eu pour effet d’augmenter le gaspillage alimentaire.
Cet effet négatif est signalé par un peu plus de 20% des Départements répondants. Le
Département du Doubs chiffre cette augmentation à +12% de gaspillage supplémentaire.
Également, le Département de la Mayenne signale que 30% des collèges du Départements
rapportent cet effet.
Les explications sont diverses. La première réside, sans doute, dans la période de transition et
résulte également de l’effet de résistance de la part des élèves relevée plus haut. Certains
Départements, comme la Dordogne, relève que le gaspillage est plus important s’agissant de
légumes frais que de plats. Également, le Département des Hautes-Pyrénées relève que les
produits industriels sont moins consommés (et donc plus gaspillés) que les plats « faits
maison ».
A l’inverse, le Département de la Marne indique que, pour son Département, l’introduction des
menus végétarien a, au contraire, eu l’effet de réduire le gaspillage et permettre des économies.
Perpétuant un cycle vertueux, le Département utilise les marges dégagées pour
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s’approvisionner en circuits courts et produits de meilleure qualité qui ont pour effet … de faire
réduire le gaspillage.

Il convient de préciser que l’introduction des menus végétariens reste récente. Il conviendra
alors de réévaluer si cet effet tend à se stabiliser ou s’il s’explique par un coût d’assimilation de
ces nouvelles propositions culinaires.
 L’équilibre des repas et la fréquentation des restaurants scolaires
Tous les Départements répondants constatent que la fréquentation des restaurants scolaires,
suite à l’introduction des repas végétariens, est restée stable.
Toutefois, certains relaient encore des craintes s’agissant de l’équilibre des assiettes proposées.
Ce constat renforce celui du manque de formation et d’accompagnement dans la réalisation
des repas des personnels en charge.

c) Conclusions de l’expérimentation du menu végétarien
Interrogés sur leur souhait de voir se poursuivre cette expérimentation, les Départements sont
divisés : la moitié se déclarent en faveur d’un maintien de l’obligation du menu végétarien
hebdomadaire, l’autre moitié signifie ne pas avoir assez de recul pour se prononcer.
Parmi les arguments en faveur du menu végétarien, le Département du Doubs note que
l’expérimentation a pour mérite d’enrichir les menus, les connaissances, et de s’ouvrir à de
nouveaux goûts et saveurs.
Les expressions libres des Départements font ressortir qu’il faudra encore du temps pour
pleinement « maîtriser » la cuisine des menus végétariens et former les chefs. La plupart des
Départements se déclarent en faveur d’une prolongation de l’expérimentation mais signifient
fortement être opposés à tout renforcement s’agissant de l’obligation légale et/ou de la
fréquence à laquelle proposer ces menus.

Ce dernier constat est à mettre en balance avec la proposition d’une expérimentation
quotidienne du menu végétarien inscrite au projet de loi « Climat ».

4. L’atteinte des objectifs de la Loi EGALIM par les Départements
A partir du 1er janvier 2022, la loi Egalim prévoit, pour la restauration collective, de proposer au
moins 50% de produits durables ou sous signe d’origine ou de qualité dont au moins 20% de
produits bio.
Interrogés sur leur capacité à atteindre ces objectifs, 22 Départements (sur 45 répondants)
pensent réussir, 23 ne le pensent pas.
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 Une difficulté d’approvisionnement
Une dizaine de Départements déclarent qu’il n’y a pas d’offre suffisante pour atteindre les
objectifs de la Loi Egalim à horizon de l’année 2022.
Le Département de la Haute-Saône avance la difficulté des producteurs à livrer les
établissements, et plus spécifiquement ceux en zone peu dense, avec les quantités
commandées.
Pour le Département du Lot-et-Garonne, certains agriculteurs sont réticents à directement
commercialiser leurs produits, et préfèrent le recours à des intermédiaires – ce qui a pour effet
d’augmenter les prix.
 Les autres difficultés rencontrées dans les Départements
D’autres freins sont identifiés par les Départements répondants dans leurs expressions libres :

-

La réticence de certains établissements ;
Des freins de la part des services départementaux de l’Éducation Nationale : c’est le
constat remonté notamment par le Département d’Eure-et-Loir qui indique que, les
services déconcentrés pilotant la coordination d’un nouveau marché départemental de
matières premières, le Département est largement limité dans ses missions.

-

Le coût plus élevé des produits labelisés et bio.
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Partie 7 : Vision panoramique des offres sportives, culturelles et
autres offres éducatives proposées par les Départements
1. Les offres départementales de chèques / pass culturels et/ou sportifs
Plus d’un Département sur 3 (35%) prend en charge une partie des frais de licences sportives
pour inciter la pratique sportive des collégiens.

-

9 Départements proposent des chèques cultures et/ou Sport à destination des
collégiens uniquement,

-

4 Départements proposent ces chèques à destination de l’ensemble des Jeunes du
territoire.

INITIATIVES
•

Le Département des Landes propose un chèque sport de 50€ pour une licence sportive
et 75€ pour deux licences.

•

Le Département de la Lozère propose un pass Culture et Sport d’une valeur de 60€ :
30€ pour la Culture, 30€ pour le Sport.

•

Le Département de la Meurthe-et-Moselle propose une aide allant de 100 à 650€ pour
des activités culturelles et sportives, en partenariat avec la CAF, la MSA et l’État. Le
dispositif a profité à 600 jeunes du territoire en 2019.

2. L’implication des Départements pour renforcer la place et l’accès des activités
culturelles et sportifs dans la vie des collégiens
Les Départements témoignent d’une implication importante pour rendre accessible aux
collégiens les activités culturelles et sportives. Les actions sont portées en collaboration avec
le ministère de l’Éducation Nationale ou de manière propre.
Pour toutes ces activités, le soutien des Départements au transport permettant l’accès aux
activités est une constante. Également, les conseils départementaux participent largement à
l’organisation et au financement des voyages et sorties scolaires.
Pour la Culture, au-delà des subventions directes aux acteurs de la Culture en lien avec les
collèges et la mise à disposition de chèques à destination des jeunes, plusieurs axes sont
retrouvés dans les offres départementales autour du triptyque « découvrir, rencontrer,
pratiquer » :
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•

Implication des Départements dans l’éducation artistique et culturelle (en lien avec le
Ministère de l’Éducation nationale et de la Culture),

•

Propositions de programmes éducatifs et culturels pilotés par les services
départementaux en charge de la culture (archives, bibliothèques, culture),

•

Soutien à des projets montés par des collégiens via des aides financières et/ou mise à
disposition d’équipements ou d’accompagnants et/ou valorisation en termes de
communications : appels à projets de collégiens, concours, prix, etc,

•

Propositions de programmes culturelles permettant la valorisation du Département
et/ou le devoir de mémoire,

•

Résidences d’artistes avec obligation d’avoir des actions à destination des collégiens,
voire résidences d’artistes au sein d’un collège,

•

Rencontre d’artistes et de professionnels des milieux culturels (volet orientation et
découverte des métiers),

•

Implication dans des programmes « cinéma au collège » / « théâtre au collège »,

•

Programmes de découverte et sensibilisation à la culture scientifique,

•

Tarifs préférentiels ou places gratuites pour des spectacles.

INITIATIVES
•

Le Département de la Somme a notamment pour objectif de favoriser la rencontre avec
les œuvres et les artistes dans les domaines de la lecture, de l’écriture, du spectacle
vivant, des arts de l’espace, des arts plastiques et visuels, du cinéma, du patrimoine, de
l’archéologie, des arts et des sciences : rendez-vous culturels, un artiste au collège,
pratique accompagnée.

•

Le Département de la Marne propose différents programmes à destination des
collégiens portés par le Conseil départemental : collèges et mémoire(s), éducation à
l’image, éducation musicale (Collèges à l’Opéra, charte départementale pour le
développement de la pratique vocale et chorale).

•

Le Département de la Loire-Atlantique a adopté un projet éducatif dont est décliné le
plan ambitieux « Grandir la culture » pour s’initier à l’art sous toutes ses formes,
participer à des échanges culturels européens, partir en séjours de découvertes et
d’intégration, découvrir le patrimoine naturel et industriel local.

•

Le Département du Doubs propose aux élèves des classes spécialisées (UPE2A, SEGPA,
ULIS, CLEX, etc.) de pleinement participer à un programme culturel par an, au choix de
l’équipe pédagogique.

De la même façon, pour rendre plus accessible le Sport à destination des Jeunes, les
Départements soutiennent largement les initiatives associatives sportives, et travaillent tous
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avec l’union nationale du sport scolaire (UNSS). Par ailleurs, les Conseils départementaux
portent différentes actions :
•

Soutien important financier important aux collectivités propriétaires d’équipements
pour faciliter l’accès aux collégiens,

•

Prise en charge de dispositifs départementaux d’animation sportive,

•

Dotations d’équipements EPS à destination des collèges,

•

Sections sportives scolaires,

•

Forte implication dans les dispositifs en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024 : Génération 2024, Terre de Jeux 2024,

•

Organisation d’évènements sportifs à destination des collégiens, matchs et compétition
inter-collèges,

•

Rencontres de sportifs au collège,

•

Soutien à des projets montés par des collégiens via des aides financières et/ou mise à
disposition d’équipements ou d’accompagnants et/ou valorisation en termes de
communications : appels à projets de collégiens, concours, prix, etc,

•

Tarifs préférentiels ou places gratuites pour des matchs et rencontres sportives.

INITIATIVES
•

A ce jour, 90 Départements sont labellisés Terre de Jeux 2024 – ils ont tous développé
une stratégie comprenant un axe fort à destination des collégiens. Ils sont, par ailleurs,
particulièrement actifs lors de la semaine olympique et paralympique.

•

Le Département du Rhône aide financièrement et logistiquement l’organisation du Raid
Rhône Nature, participe au financement du championnat de France UNSS, ainsi qu’aux
Jeux Handi-collèges. Le Conseil départemental remet un trophée aux associations
sportives.

•

Le Département du Finistère a développé des sections sportives. Il pilote également le
« Body Acteur », appel à projet annuel pour promouvoir largement l’activité physique
au sein des collèges de façon ludique et pendant tous les temps (temps périscolaires,
temps de permanence, temps banalisés, etc.)

3. Des activités et parcours éducatifs sur le temps scolaire proposés par les
Départements
Il faut alors remarquer que presque tous les Départements (45 Départements dans
l’échantillon) pilotent, accompagnent, soutiennent des activités sur le temps scolaire – seuls ou
en partenariat avec l’Éducation nationale.
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INITIATIVES
•

Le Département de l’Eure a mis en place une démarche « Réussir au collège », projet
partenarial qui fait l’objet d’une convention avec l’Éducation nationale, avec l’objectif
d’ouvrir le collège sur la cité, la création et la vie des idées. Le plan Culture, décliné de
la démarche, accompagne les élèves de la 6ème à la 3ème avec des projets conçus en
concertation avec la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de
l’Eure, la délégation académique à l’action culturelle du rectorat de Rouen et la
délégation régionale des affaires culturelles de Normandie. La mise en place de ce plan
s’appuie sur les piliers de l’Éducation artistique et culturelles : nourrir les connaissances,
favoriser les rencontres d’artistes et des d’œuvres, encourager les pratiques à l’intérieur
et à l’extérieur du collège. Par thème, une enveloppe budgétaire de 100 000 € a allouée
pour 2021.

•

Le Département de la Côte-d’Or a mis en place « Vis ma vie de collégien » visant à
favoriser les rencontres entre collégiens issus du monde rural et urbain dans tout le
Département, à travers des échanges scolaires : visite de l’établissement scolaire,
découverte de site d’intérêt culturel, historique ou patrimonial, hébergement dans la
famille hôte.

•

Le

Département

des

Hautes-Pyrénées

propose,

en

collaboration

avec

les

établissements, des « Ateliers du goût » et des animations culinaires en restauration.
•

Le Département de la Mayenne soutient et accompagne des projets sur le gaspillage
alimentaire, la création d’orchestre au collège, organise des journées « classes
olympiques ».

•

Le Département des Côtes-d’Armor soutient la création de classes « eau et
biodiversité ».

•

Le Département de la Meurthe-et-Moselle, en lien avec l’Éducation nationale, soutient
la création de classes « éco-responsables », une assemblée départementale des
collégiens, un concours d’éloquence et des programmes de lutte contre les
discriminations.

•

Le Département de la Somme instaure plusieurs ateliers jeunesse d’une dizaine
d’heures comme « Cap Monde », ateliers interculturels et d’ouverture au monde autour
de la calligraphie et des jeux d’ailleurs, « Cap Sciences », thématique au choix parmi :
micro-fusée, entraînement spatial, astronomie, changement climatique, histoire des
télécommunications, ateliers autour du jeu tel que les jeux de tête, les énigmes game
et, en cours de construction, des ateliers sur la thématique du bien-être et de la qualité
de vie au collège. Le Département propose également une exposition interactive sur
les énergies, accompagnée par un livret pédagogique. Enfin à travers l’appel à projet
Phileas Fogg, la Somme soutien les projets de coopération éducative entre les pays
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étrangers et la France, via des partenariats qui offrent aux élèves une expérience
internationale et interculturelle (séjours à l’étranger).
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Retour sur les méthodes des enquêtes
Enquête « Dotations globales de fonctionnement des collèges publics »
Une collaboration entre l’Assemblée des Départements de France et la Collectivité
européenne d’Alsace (CeA)
À la suite de la fusion des Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
dans la Collectivité Européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021,
des axes de convergences ont dû être travaillés. Pour la CeA, ce travail a
été effectué dans la perspective du premier versement de la dotation
globale de fonctionnement aux 147 collèges que compte désormais la
collectivité.
Aussi, il a été décidé de procéder à une enquête commune, entre l’ADF et le CeA, s’agissant
des dotations globales de fonctionnement des collèges publics – enquête volet 1.

Méthode adoptée
Le questionnaire du volet 1 sur les dotations globales de fonctionnement a été diffusé aux
Départements le 3 novembre 2020. Une première restitution partielle a été faite le 2 décembre
2020, en groupe de travail « Collèges de demain ».
Le traitement des données a été réalisé par les services de la Communauté européenne
d’Alsace, en collaboration avec l’Assemblée des Départements de France (ADF).

36 Départements, soit 1 Département sur 3, ont participé au volet 1 de l’enquête.
Départements participants :
Aisne, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Charente-Maritime, Cher, Côte-d’Or, Creuse, Doubs,
Eure-et-Loir, Eure, Finistère, Jura, Indre, Loire-Atlantique, Loiret, Mayenne, Meuse, Nord, Oise,
Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône,
Savoie, Haute-Savoie, Paris, Yvelines, Somme, Vendée, Yonne, Territoire-de-Belfort, Essonne,
Hauts-de-Seine.

Enquête « Politiques éducatives départementales transversales »
Un travail de collecte d’informations devenu nécessaire en raison de la crise sanitaire
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La création du groupe de travail « Collèges de demain » marque la volonté des Départements
d’investir collectivement les questions éducatives dans une vision prospective et innovante.
Dans ce contexte, une actualisation des données s’agissant des politiques éducatives
départementales s’est imposée et la proposition de la réalisation d’une enquête a été décidée.
Par ailleurs, ces politiques et le fonctionnement des collèges ont largement été bouleversés
par la crise sanitaire et la mise en place de mesures liées au respect des protocoles ministériels.
Il apparaissait alors nécessaire d’interroger les Départements sur la réalité de ces mesures, et
sur les efforts déployés par ces collectivités pour assurer le plus haut degré de protection
sanitaire pour les élèves et personnels des collèges.

Méthode adoptée
Le questionnaire du volet 2 de l’enquête a été ouvert à la saisie des Départements du 18
décembre 2020 au 10 février 2021.
Les données saisies, notamment s’agissant des conséquences de la crise sanitaire, couvrent
donc la période de mars 2020 jusqu’au mois de janvier 2021.
Le traitement des données a été réalisé par les équipes de l’Assemblée des Départements de
France.
48 Départements, soit presque 1 Département sur 2, ont participé au volet 2 de l’enquête.
Départements participants
Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Calvados, CharenteMaritime, Cher, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne,
Lozère, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Puy de
Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Collectivité Européenne d’Alsace, Rhône,
Haute-Saône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vendée,
Yonne, Territoire-de-Belfort, La Réunion.
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ANNEXE 2 : Présentation de la méthode de l’enquête « Collèges
2020/2021 »
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A

es résultats ont été obtenus en aisant le rapport de la part entre en renseignée
en € sur la
AL
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1

n propor on, la part entre en du as
parmi les départements urbains

in et du aut

in apparait aible

n mo enne la part entre en représente
de la
des départements
urbains contre 1 de la
des départements rurau La réquenta on
des coll ges en milieu urbain étant plus importante en nombre de
collégien, cela p se sur la part entre en
ertains départements semblent plus généreu que d autres, ainsi les
départements d le de rance cumulent la part la plus importante des
départements urbains

l e ternat
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1

émarc es inspirantes
La Loire Atlan que ne verse pas de parts di érenciées pour la viabilisa on,
l entre en ou les contrats
est une part e calculée sur la mo enne de
années d e ercices des comptes
1
11 1 desquelles sont déduits
les reversement du
et la part u lisée de la dota on au m le tout ma orée
de 1, , soit
€ en 1

appeler comment onc onne

Le mode de calcul privilégié est le montant par m tre carré, il est par ois
agrémenté d une autre caractérisa on
La simple part or aitaire appara t marginale
Les contrats regroupent les véri ca ons obligatoires et les contrats
d entre en e emple ascenseur, désen umage
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1

epuis n 1 , 1 p otocopieurs sont gérés par les services départementau dans
établissements,
coll ges ad érent au marc é des mac ines à a ranc ir,
coll ges
int grent le marc é pour les ac ats de produitsd entre en
Le marc é départemental pour les contrats de maintenance des ascenseurs et monte
c arges mis en place au 1er anvier 1 pour une durée de ans a permis à
coll ges
disposant d ascenseurs ou de monte c arges d intégrer ce marc é Le épartement r gle
directement les dépenses sans remboursementdes coll ges Les dota ons or aitaires de 1
€ pour un ascenseur 1
€ par ascenseur supplémentaire et
€ pour un monte
c arge ont donc été re rées de la dota on de onc onnement
epuis le 1er anvier 1 , le épartement en partenariat avec le
a mis en place un
marc é pour l entre en et la maintenance des portes et portails pour une durée d un an
renouvelable ois e sont coll ges qui ont pu intégrer ce nouveau marc é
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1

LA

11

1

A

A

on renseigné

ar les deu

Au travers des marc és
publics

ar une interven on de
maintenance de
premier niveau assurée
par les agents du
onseil départemental

A

A

on renseigné

on

ui

A
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l n e iste à ce our pas de contrats de per ormance énergé ques dans le
aut in ou le as in

La ges on de la maintenance dite de premier niveau concerne les
pe ts travau de maintenance ordinaire ans la ma orité des cas et
selon les interven ons elle semble relever d une ges on
mi te
mobilisantà la ois des agents du
et des marc és publics
n gain économique est di cilement évaluable, toute ois on peut
imaginer un gain social par la qualité de l emploi proposé par la
collec vité publique
elon l A
, ce sont des contrats entre un maitre d ouvrage et un
opérateur, qui garan t, sur une durée ée, un certain niveau de
per ormance énergé que au regard des inves ssementsréalisés travau ,
ournitures et ou services es contratsne semblent pas tr s répandus
st cependant souligné par les ges onnaires un gain conséquent sur la
consomma on des uides suite au recours au contrats de per ormance
énergé que
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1

1

1

AL

A

on renseigné

Autres

art él ve

Autres modes de calculs renseignés
art or aitaire
st me par point
art e

émarc e inspirante
Loire Atlan que part él ve or aitaire
art él ve mo enne des dépenses sur une sélec on de comptes à visées
pédagogiques du
étudié
or aitaire A la part e s a oute une part variable basée sur un or ait pondérateur
de
él ves 1
€ e
à
€ e
à
€ e
à
€ e
à
€ de
él ves as de or ait

L

épenses liées à l impression, le courrier, le télép one
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lassement en coll ge rural isolé 1
oll ges dont l e ec est in érieur à

€ par établissement
él ves or ait de

€

l s agit d une boni ca on a ribuée au coll ges en one d éduca on prioritaire lle ent
compte d un or ait par él ve La nouvelle classi ca on ait état de coll ges en réseau
d éduca on prioritaire plus
et 1 coll ges en
Les or aits
à €,
à 11, € pour les coll ges en one d éduca on
prioritaire Le montant total de ces crédits s él ve en 1 à 1 1
€ pour 1
él ves
pour rappel en 1 1
1 € pour 1
él ves

Le or ait à l él ve qui permet de calculer la dota on pédagogique et administra ve est modulé en
onc on de la situa on sociale et scolaire de l établissement sur la base des indicateurs suivants
Le tau mo en de boursiers
L indice de posi on sociale mo en
La mo enne des notes au épreuves écrites du brevet sur les derni res années
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ans les deu cas, l a ustement sera proposé en commission permanente l en résultera soit une
dota on complémentaire pour le coll ge, soit une ré ac on qui sera alors no ée à
l établissement, mais la déduc on e ec ve sera réalisée sur la dota on ini ale de
onc onnement de l e ercice suivant

Les crédits pédagogiques comptent une part spéci que pour les établissements en réseau
d éduca on prioritaire L u lisa on de ce e somme importante est laissée libre lle peut être
aussi bien u lisée pour des pro ets pédagogiques spéci ques que pour des dépenses de
viabilisa on, d entre en ou d administra on l est proposé de répar r ce e somme pour moi é
à la dota on de onc onnement des coll ges concernés et pour l autre moi é au crédits du
second ro et duca
épartemental à des na on spéci que de ces mêmes établissements
Les or aits a ribués dans le cadre de la dota on de onc onnement seront donc de
€ pour
les coll ges en
et de
€ pour les coll ges en
e e répar on pour la dota on de
onc onnement 1 est une étape vers un trans ert complet des crédits vers le pro et
éduca on départemental en 1
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ontant d
alloué

oste de
l agent

1

€

Agent de
maintenance

€

Agent
d accueil

11 €

e econd
de cuisine

1

€

Agent
d entre en et
de
restaura on

1

€

Agent
d entre en

émarc e inspirante élabora on d une t pologie pour la répar
montants annuels des
par t pe d agent en Loire Atlan que

on des

La standard n est pas au nancement des
dans la
Le montant mo en annuel par agent est de 1 € sur les
départements l a ant renseigné
Les
qui ne sont pas mises à disposi on par le onseil départemental
peuvent être nancées directement par les coll ges dans le cadre d un
disposi d autonomisa on
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L
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€

L

on renseigné

Autre

is à disposi on par le onseil
départemental
ar des onds propres et mis à disposi on
par le onseil départemental
ar une part or aitaire

ar des onds propres

AL

1 €

A
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émarc e inspirante transport d él ves andicapés en reuse
Le transport se ait par ta i
udget de 1
€ pour 111 él ves concernés en 1 soit une mo enne
d environ 11 € par él ve
l appara t que dans ce cas, la région ouvelle Aquitaine a récupéré la mission
transport scolaire pour les autres él ves

Le transport vers les in rastructures spor ves est plus souvent pris en
c arge par les départements rurau
ans certains cas la région se c arge du transport des collégiens vers les
in rastructures spor ves c trans ert de compétence loi
e
La mo enne du co t de transport mo en par él ve vers les in rastructures
spor ves est de 1 € avec de larges disparités tendue de
€
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rincipau modes de nancement entrée piscine renseignés
nclus dans une dota on spéci que
emboursement des coll ges sur présenta on des actures
acqui ées seulement pour les classes de me
ontant or aitaire
rélevé sur le budget de l L

Les rais de loca on des in rastructures spor ves pour les collégiens sont
largement couverts par le département en revanc e ils sont rarement
nancés au tre de la
ela est lié à une simpli ca on administra ve
qui consiste au paiement direct par le département
Le nancement des entrées piscines ent une place spéci que, il appara t
qu elles sont prises en c arge par le département
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A L
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nves ssement

L

ou moins

A
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A
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oui
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1

le
Acc
Acc
ari

iste trois t pes de contrepar es
s gratuit
s gratuit sur une période donnée
départemental privilégié

La négocia on d une contrepar e à la subven on de la construc on ou la restructura on des
in rastructures spor ves par le département semble asse répandue
rois quarts des départements sont propriétaires d au moins une in rastructures spor ve
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odes de nancement
or aits
rise en c arge uniquement pour certains t pes de
sor es comme les lieu mémoriels
isposi s ac on éduca ve
nveloppe pour c aque coll ge

Le nancement des sor es scolaires et des vo ages
scolaires des collégiens par le département s il semble
répandu rel ve rarement de la
Leur nancement
ait l ob et de subven ons spéci ques

ADF – ENQUÊTE COLLÈGES MAI 2021

86

ssonne

1,

ndre

oubs

avoie

inist re

aute avoie

,
,
,
,
,
,
,
1,
1,
,
,

A
L

,

A

,

,

A
LL

1

,

AL

,

LA

,

1

L
,

1

11

AL

,

ADF – ENQUÊTE COLLÈGES MAI 2021

87

Le niveau de onds de roulement est tr s étérog ne dans les coll ges alsaciens

Le niveau mo en de onds de roulement par coll ge de c aque département
cac e de nombreuses disparités entre les coll ges de c aque département
Le su et des onds de roulement reste sensible eu de départements ont
renseigné le niveau mo en de onds de roulement en ours de onc onnement
ici conver en ours l en résulte que dans la plupart des cas, le niveau
mo en se situe au alentours de mois
Le niveau total des onds de roulement des coll ges de c aque département
peut s avérer cons tuer une large part de la
inist re
et ndre
l peut arriver comme en avoie que le cumul des onds de roulement des
coll ges dépasse le montant de la
annuelle 11

ans la ma orité des cas, le niveau de onds de roulement est un crit re
d a ribu on de la
des coll ges l est aussi un crit re largement retenu
pour le versement de la
complémentaire ou les autres compléments à la
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La collec vité a retenu e
e ectuer la ré ac on sur la

mois de onds de roulement pour
1

l a de grandes disparités entre les seuils és par les départements pour
réguler les niveau de onds de roulement des coll ges ous ne ent pas
un seuil minimal
o enne du seuil minimal de onds de roulement é
ours de
onc onnement oute ois ce e mo enne a peu de sens en tant que telle
ans la ma orité des cas le niveau minimal de onds de roulement est é
soit à 1 mois
ours soit à mois
ours de onc onnement
des
départements a ant é un seuil minimal ont c oisi l un ou l autre euls le
ord, le Loiret et la aute avoie ont é un seuil di érent
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L écrêtement est calculé sur la base de , mois du budget de onc onnement et en maintenant
un montant minimum de dota on à
€,
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A

non renseigné

non

oui

A
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L

1
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A A
ALA
LL

non

oui

ADF – ENQUÊTE COLLÈGES MAI 2021

92

A ceu ci s a outent des groupements moins répandus renseignés par les départements
La sécurité
La quincaillerie
Le ne o age des o es
La vidange bac à graisse
La déra sa on

Les groupements d ac at les plus répandus concernent
Les uides
L énergie
Les ournitures de bureau
L alimenta on
Les contrats de maintenance

La grande ma orité des départements ont mis en place des disposi s de groupements d ac ats pour
les coll ges La plupart restent soumis à l ad ésion volontaire des coll ges
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ne étude globale, qui recouvre
réalités de onc onnement, pas tou ours
comparables ligne à ligne car nécessitant d appro ondir des modalités
d accompagnement ou un périm tre d ac on e emple le nancement de
ressources numériques rel ve t il du onc onnement d un établissement ou
d une poli que complémentaire, volontariste
ne variété des crit res et des modalités d applica on pour un même su et
n niveau de dota on alsacien parmi les plus élevé
n rapport au
di cile un intérêt pour le su et, des poli ques évolu ves
sur la prise en compte de ce dernier
ne dota on imbriquée à énormément de su ets niveau des b ments et
per ormances énergé ques, qualité et condi ons de mise à disposi on des
structures spor ves
n ou l qui ait la démonstra on d une poli que reconnaitre ou non
l éduca on prioritaire, valoriser ou non les coll ges en ruralité isolée,
encourager un savoir nager , etc
ne importance de l éclairer par une concerta on locale au regard d une
stratégie poli que

ADF – ENQUÊTE COLLÈGES MAI 2021

94

1

A

odalité de concerta on base volontariat dans la mite de t mes par
par cipants roupe de 1 personnes ma 1 t me pourra être dupliqué 1 ois

iabilisa on et marc é énergie
péci cités de publics pe t coll ge, rurau ,

La proposi on d ini er en p ase des cercles de concerta on t éma que
pour un travail d appro ondissement de certains su ets

n c an er conne e à des ré e ions ou muta ons pro ondes reprise de la
viabilisa on, etc
ne dota on dont l équité est possible mais la lisibilité sera di cile sans aire
évoluer en pro ondeur certains disposi s
au nord
Alsace et dans une
moindre mesure l acc s au équipements spor s avec un reste à c arge ou
non pour par e des établissements
ne poli que de dota on qui soul ve la ques on du niveau de service rendu
ne opportunité unique de valorisa on d une poli que publique ruralité,
poli que de la ville, acc s à la culture, développement de pro ets éduca s

