
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 27 août 2018 

 
Éducation 

Une rentrée placée sous le signe  
du bien-être au collège Val-d’Oudon 

 

C’est déjà l’heure de la rentrée pour les 43 207 collégiens de Maine-et-Loire. Au 
collège du Val-d’Oudon, au Lion-d’Angers, 600 élèves retrouvent un établissement 
exemplaire qui a mis au cœur de ses préoccupations les trois dimensions qui fondent 
le développement durable : l’écologiquement tolérable, l’économiquement 
efficace et le socialement équitable. De l’utilisation de denrées bio locales à la 
réduction du gaspillage alimentaire en passant par des travaux d’accessibilité à 
toutes les formes de handicap, l’inclusion scolaire ou des initiatives pédagogiques, 
le Département y met en œuvre ses engagements tracés dans son projet Anjou 2021, 
réinventons l’avenir.  

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12 



Le contexte : Une grande partie des missions relatives aux collèges a été confiée au Département par 
la loi. La collectivité gère ainsi l’immobilier, l’équipement et le fonctionnement matériel (y compris 
les moyens humains) des 50 collèges publics de Maine-et-Loire, la restauration scolaire et le 
transport des élèves handicapés.  
 
S’il n’interfère pas dans le champ relevant de l’Éducation nationale, le Conseil départemental  
a toutefois défini l’éducation comme une priorité de son projet de mandature. Une action guidée  
par deux ambitions : la réussite scolaire de tous les collégiens et une formation citoyenne adéquate. 
 
Comme le prévoit la loi, le Département apporte aussi son soutien aux 42 établissements privés  
de Maine-et-Loire en raison de leurs missions de service public en faveur de l’éducation.  
En 2018, 12,3 M € étaient consacrés à la prise en charge d’une partie leurs frais de fonctionnement. 

Le développement durable au cœur du projet éducatif 
 

Le collège du Val-d’Oudon, au Lion-d’Angers, est l’un des établissements scolaires les plus 
exemplaires du Maine-et-Loire en matière de développement durable. L’investissement des élèves  
et des équipes pédagogiques lui a valu d’être récompensé par l’obtention du label E3D. 
 
Dans le Maine-et-Loire, il n’y a que six collèges publics qui ont été reconnus Établissement en 
démarche de développement durable (E3D) par l’Éducation nationale et le Département.  
Cette reconnaissance découle d’actions concrètes menées au sein du collège : tri sélectif, recyclage  
du papier, des consommables informatiques, des piles en partenariat avec Électriciens sans frontières 
ou encore des déchets verts. La démarche s’étend aux déchets alimentaires qui sont recyclés et 
valorisés auprès des fournisseurs locaux sous forme de nourriture pour les animaux. 
 
Les produits ménagers, destinés à la plonge ou à l’entretien, sont fabriqués en Maine-et-Loire et les 
photocopieurs à froid économisent près de 80 % d’électricité par rapport à des machines classiques. 



Vainqueurs du Challenge développement durable proposé par le Département 

Le 4 juin dernier, à Terra Botanica, une classe de 6e du Val-d’Oudon a remporté le Challenge 
développement durable du Département. Un résultat tout sauf étonnant tant les initiatives se 
multiplient. Des nichoirs et des mangeoires ont fait leur apparition dans l’enceinte de l’établissement 
pour nourrir la petite faune, les oiseaux et les écureuils.  
 
Impossible de ne pas évoquer la mare pédagogique, aménagée en lien avec la commune et le 
Département pour récupérer les eaux pluviales. Un bassin qui sert de sujet d’étude pour les cours de 
SVT afin d’étudier le cycle de l’eau, la faune et la flore. Les classes Ulis ont, elles, décroché le 1er prix 
(national) du jardin fleuri décerné par l’Office central de la coopération à l’école. 
 
À l’image d’une vingtaine d’autres établissements, le Département recourt ici à l’éco-pâturage et a 
installé deux ruches abritant plus de 9 000 abeilles. Ce partenariat se traduit notamment par une 
récolte annuelle de miel (35 kg cette année). Toutes ces actions s’intègrent dans le projet 
d’établissement et offrent des situations d’apprentissage concrètes et captivantes pour les élèves. 
 

Dans les autres établissements : la maîtrise des énergies au cœur des préoccupations 

La réduction des consommations d’énergie, axe fort du projet de mandature Anjou 2021, réinventons 
l’avenir, est un enjeu important, tant financier qu’environnemental. Des diagnostics ont été conduits 
dans les 50 collèges publics afin de construire un plan d’investissement pour les dix prochaines années. 
 
Les premiers travaux ont été engagés sur la régulation du chauffage et le passage à des énergies 
propres. On peut citer le collège François-Rabelais à Angers qui a basculé du gaz naturel à un réseau 
de chaleur bois au printemps 2018, le collège Vallée du Lys à Vihiers-Lys-Haut-Layon qui passera 
d’ici la fin d’année du fioul à un réseau de chaleur issue de la méthanisation ou encore l’isolation 
thermique du collège Georges-Pompidou de Champtoceaux pour 700 000 €. 



L’accessibilité pour apprendre et vivre ensemble 
 

À la rentrée, les élèves du collège Val-d’Oudon présents l’année dernière se rendront sans doute 
compte de certaines modifications apportées aux bâtiments. Si les 75 500 € prévus pour remplacer  
le plafond filtrant de la cuisine ne leur sauteront pas aux yeux, les travaux d’aménagement pour 
l’accessibilité ne devraient pas leur échapper (123 000 €). 
 

 L’enrobé au niveau de l’accès principal a été repris pour respecter les pourcentages  
de pente/dévers et les espaces de manœuvre du portail. 

 
 Le gros œuvre concernait la création de chanfrein pour compenser des ressauts compris entre 

2 et 4 cm de hauteur. L’entrée du CDI et celle des vestiaires EPS ont été repensées. 
 

 Les travaux électriques se sont portés sur le remplacement des points lumineux  
afin d’augmenter le niveau d’éclairement pour les déficients visuels. Les interrupteurs  
des couloirs et sanitaires sont désormais accessibles aux collégiens en fauteuil. 
 

 Une boucle auditive a été installée sur téléalarme existante pour les déficients auditifs. 
 

Dans les autres établissements : un collège par secteur totalement accessible 

Dans le cadre du projet Anjou 2021, réinventons l’avenir, les élus du Département ont décidé de rendre 
accessibles à toutes les formes de handicap les 50 collèges publics de Maine-et-Loire (moteur, 
auditif, visuel et cognitif), un programme de 13 M € avec des travaux échelonnés jusqu’en 2025.  
 
Sujet complexe, cette mise en accessibilité a débuté par une phase de diagnostic importante relevant 
en moyenne 400 points de non-conformité par collège soit 20 000 modifications à prévoir pour 
parvenir à une accessibilité totale ! Ce recensement terminé, huit premiers établissements ont 
bénéficié de travaux, cet été, afin d’être prêts pour l’année scolaire 2018-2019 : Debussy, Montaigne  
et Mermoz à Angers, Pompidou à Champtoceaux, Calypso à Montreuil-Bellay, Trémolières à Cholet, 
Vallée du Loir à Seiches-sur-le-Loir et le Val-d’Oudon au Lion-d’Angers. 
 
Le premier objectif est d’avoir un collège totalement conforme par bassin de vie d’ici 2021 pour 
garantir un établissement proche de son domicile à chaque enfant handicapé scolarisé et d’augmenter 
l’inclusion scolaire. Mise en conformité des sanitaires, création ou adaptation de rampes, 
d’ascenseurs, de plans inclinés, ces travaux suivent une règle : lorsqu’un collège débute des 
opérations d’accessibilité toutes les interventions nécessaires sont réalisées dans des délais 
rapprochés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
agents font également 

leur rentrée  
lundi 3 septembre. 

12,3 M € 
consacrés par le Département 

à la prise en charge d’une 
partie des frais de 

fonctionnement des 42 collèges 
privés de Maine-et-Loire. 

30 M € 
d’investissement déboursés 
par le Département pour 

mener des travaux 
d’envergure dans cinq 

collèges publics. 



L’inclusion scolaire illustrée par les deux classes Ulis du collège Val-d’Oudon 
 
Au sein de la Maison départementale de l’autonomie, la Commission des droits et de l’autonomie  
des personnes handicapées (CDAPH) est amenée à apprécier le taux d’incapacité, attribuer la 
prestation de compensation du handicap, reconnaître la qualité de travailleur handicapé  
et se prononcer sur les mesures facilitant l’insertion scolaire. Elle peut proposer l’orientation d’élèves 
dans des Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). 
 
Elles s’adressent aux élèves qui doivent bénéficier d’une scolarité adaptée dans un établissement 
scolaire du 2nd degré. Elles permettent l'accueil dans un collège d’un groupe d'élèves présentant  
le même type de handicap qui ne peuvent assumer une scolarisation continue dans une classe 
ordinaire. Le dispositif permet la mise en œuvre de projets personnalisés de scolarisation. 
 
Pour cette rentrée, 23 élèves répartis en deux classes Ulis sont attendus au Val-d’Oudon : la première 
regroupe des enfants présentant des troubles envahissants du développement et la seconde rassemble 
des enfants avec troubles des fonctions cognitives. Comme expliqué précédemment, l’établissement, 
par le biais du jardinage et du potager, multiplie les actions concrètes avec ces collégiens.  
Le 1er prix national des jardins fleuris est venu saluer leur investissement. 

 
Dans les autres établissements : un accompagnement global du handicap 

 
Le Département participe à l’accueil des enfants en situation de handicap en équipant les Ulis  
de matériels informatiques et de mobiliers scolaires adaptés. Il prend ponctuellement à sa charge 
l’acquisition de mobilier ergonomique pour faciliter les conditions d’apprentissage des élèves.  
 
La collectivité favorise l’implantation d’enseignants référents pour la scolarisation des enfants en 
situation de handicap au sein des collèges avec la mise en place d’espaces et d’outils bureautiques. 
Il s’agit d’une personne ressource qui intervient dans l’élaboration des projets de scolarisation. 
 
Le Département assurera en 2018/2019 la prise en charge du transport de 702 élèves en situation de 
handicap, avec la mise en place de 143 circuits spécifiques et le versement de près de 146 allocations.  
 
Ces aménagements spécifiques représentent une dépense d’environ 2,8 M €. 
 

Sécuriser les collèges pour y vivre sereinement 
 

Dans un contexte de menace terroriste élevée, la sécurisation des collèges publics de Maine-et-Loire 
fait office de priorité. 500 000 € ont ainsi été alloués par le Département pour procéder à 
l’opacification des fenêtres, pour renouveler des portails et des clôtures ou encore pour installer des 
dispositifs d’interphonie ou de vidéophonie. Les prochains mois seront consacrés à la sonorisation 
PPMS (Plan particulier de mise en sûreté). D’ici fin 2019, tous les collèges seront équipés de cette 
sonnerie différente de celle de fin des cours ou de celle servant d’alerte incendie. 
 



Le bien-être passe forcément par une bonne alimentation 
 

Dans le Maine-et-Loire, huit collèges se sont impliqués dans la démarche Mon Restau responsable ®. 
Ce système participatif de garantie, créé par la Fondation pour la Nature et l’Homme et le réseau 
Restau’Co, applique une méthode souple et évolutive pour impulser une démarche volontaire  
de progrès sur la durée en privilégiant la concertation entre les acteurs locaux intervenant  
dans l’alimentation collective (producteurs, distributeurs, associations, élus…). 
 

Repenser la manière de concevoir ses menus, d’acheter des matières premières saines, de qualité 
et de proximité, de les préparer, de limiter le gaspillage ou encore de valoriser ses déchets, sont 
autant de pistes à explorer pour y parvenir. 
 
Pas surprenant de retrouver le collège Val-d’Oudon dans la liste des établissements participants… 
Éric Gauthier, le Principal, s’est d’ailleurs rapproché de la Chambre d’agriculture pour introduire le 
maximum de produits locaux, certains proviennent même de producteurs établis dans la commune. 
 
Dans les autres établissements : les bonnes habitudes se généralisent ! 

L’approvisionnement local prend de plus en plus de poids dans les restaurants scolaires de Maine-
et-Loire. De 20 % en 2013, il est passé à 40 % en 2017 (44% en 2018), avec un objectif de 50 % en 2020, 
le tout sans augmenter le coût des repas pour les familles (3,35 €). Avec 17 000 repas préparés chaque 
jour ces engagements génèrent des retombées directes sur l’économie locale. 
 
Dans le même temps, grâce au soin porté par les professionnels à la préparation des repas et à la 
sensibilisation organisée auprès des convives, à Angers, le collège Chevreul a réduit par quatre  
sa production de déchets. Les autres collèges sont sur la même voie : 73 gr de nourriture jetés en 2016 
et 57 gr constatés cette année, bien en deçà des chiffres nationaux de la restauration collective. 



Virage numérique, vivre au présent en pensant à demain 
 

Le Conseil départemental est soucieux de mettre à disposition des collégiens les outils propices  
à leur réussite. À ce titre, il a développé un ambitieux programme, depuis quelques années,  
pour que les collèges offrent les meilleures conditions d’accès et d’utilisation du numérique.  
Un coup d’accélérateur a été donné avec le plan collège numérique 2021. 
 
Outillage technique, câblage, réseau local, architecture unifiée pour le Wi-fi, raccordement très haut 
débit… Six agents sont dédiés à la mise en œuvre de la feuille de route définie par ce plan.  
Et ce ne sont pas moins de 12 M € qui vont être injectés sur la période 2017/2021 pour y parvenir  
(dont 7 M € d’équipements). 
 
Une enveloppe financière spécifique permettra en outre à chaque établissement de décider de 
l’acquisition de matériels adaptés à ses besoins et aux projets pédagogiques en cours ou à venir.  
Le Département accompagne et finance l’acquisition de matériels informatiques et numériques en lien 
avec des projets précis et détaillés par les équipes pédagogiques.  
Cela concerne pour l’essentiel les nouveaux usages liés à la mobilité (classes mobiles, tablettes…).  
 

1 132 PC 
seront déployés 

dans les collèges 
publics et privés 

en 2018  



Des itinéraires éducatifs pour s’épanouir au collège 
 

Le Département a placé l’éducation des jeunes au cœur de ses priorités. Grâce au dispositif Collèges en 
action, chaque collège reçoit de la collectivité une enveloppe budgétaire dédiée aux projets 
pédagogiques de l’établissement (budget de 375 000 €/an).  
 
Parallèlement à ce soutien financier, la collectivité a développé une large gamme d’actions éducatives 
pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement et de se 
penser en tant que futurs citoyens.  
Le Département de Maine-et-Loire met ainsi à disposition un vaste programme d’actions éducatives : 
de la danse à l’écologie, de la justice à l’art contemporain, du cinéma aux sciences, des livres du Moyen-
Âge à la création numérique, l’offre éducative départementale est riche de sa diversité et de 
l’interdisciplinarité à laquelle elle invite.  
 

Pour la rentrée 2018, 25 itinéraires éducatifs sont proposés aux enseignants des collèges privés et 
publics. Six d’entre eux sont inédits en cette rentrée : 
 

 « Boxons la violence » entend prévenir les violences scolaires en transmettant aux jeunes des 
outils de médiation entre pairs et en apprenant à chaque élève à maîtriser ses émotions. 
 

 « À la découverte des Espaces naturels sensibles » invite les collégiens à découvrir la 
biodiversité des lieux naturels exceptionnels qui bordent leurs établissements. 
 

 « Et demain, l’Europe ! » invite les jeunes à s’intéresser à l’Union européenne et à se positionner 
comme citoyens européens. 
 

 « Dans les pas des archéologues » initie les collégiens à l’archéologie via des échanges avec des 
professionnels et l’apprentissage de techniques scientifiques. 
 

 « Lire le français d’hier » permet à chaque jeune de s’intéresser aux évolutions de la langue 
française en prenant appui sur des textes anciens. 
 

 « Il était une fois… un conte » entend développer l’imaginaire des élèves et donner aux 
adolescents le goût de la lecture à travers le conte et sa mise en voix. 

 

Parmi les 25 itinéraires éducatifs créés et soutenus par la collectivité, 15 concernent l’éducation à la 
citoyenneté et sont entièrement gratuits pour les établissements. Transports, interventions de 
professionnels, visites et spectacles sont ainsi offerts aux jeunes et enseignants.  

12 000 
collégiens ont bénéficié 

de l’offre éducative 
départementale en 

2017/2018  



Le plan chorale donnera le tempo de cette nouvelle année scolaire 
 
La culture, les arts et leurs pratiques développent la sensibilité et la créativité, offrent un accès 
privilégié aux savoirs et sont essentiels pour la formation de l'esprit. C’est dans ce but que s’est 
construit le plan chorale invitant tous les collèges à créer des formations chorales lors de cette rentrée. 
 
Ce nouveau dispositif a pour objectif de générer de l’écoute, de la cohésion et du lien, d'aider les 
enfants à prendre confiance en eux, de concourir à la maîtrise du langage mais aussi d'animer la vie 
des établissements et des territoires. Un partenariat avec les structures culturelles locales est visé. 
 
En collège, cette mesure se traduit par la création d’un enseignement facultatif, au même titre que 
les langues anciennes, de 72 heures/an, inter niveaux et inter classes. Une grande liberté sera laissée 
aux établissements. Cependant, le répertoire devra compter 20 % de morceaux classiques, des 
chansons populaires et des hymnes (La Marseillaise et l'hymne européen L'Ode à la joie). 
 
Au Val-d’Oudon, l’école de musique intercommunale de l’Anjou-Bleu offre une ressource de 
proximité particulièrement intéressante pour les élèves – la structure jouxte le collège. En cette 
rentrée, les collégiens bénéficieront grâce à elle d’une première immersion avec un soundpainting. 
 

 



Des travaux conséquents pour construire un avenir solide 
 
Cet été : 
 
55 opérations auront été menées cet été pour un budget de 2 M €. Peuvent être citer, en exemples :  
 

 La création de sanitaires dans la cour du collège Auguste-Renoir à Angers (165 000 €). 
 

 La réfection de sanitaires au collège François-Villon aux Ponts-de-Cé (200 000 €). 
 

 La restructuration, petite et grosse plonge, au collège Jean-Zay à Montreuil-Juigné (160 000 €). 
 

 La restructuration, petite et grosse plonge, au collège Anjou-Bretagne à St-Florent (130 000 €). 
 
Info + : Le début de la modernisation du collège Jean-Lurçat à Angers 
À la faveur du maintien annoncé du collège Jean-Lurçat, le Département a souhaité rapidement 
procéder à de premiers travaux d’amélioration des conditions d’accueil des élèves, avec le 
remplacement de l’ensemble des menuiseries pour une somme de 450 000 €. Ce chantier est le premier 
acte d’une opération d’envergure dont les contours sont à l’étude avec la Région et la Ville d’Angers. 
 
Renouvellement des équipements : 
 

 Equipements de restauration : 645 000 € 
 
19 collèges publics sont concernés par la fourniture et l’installation de divers matériels de cuisine 
(aménagement de lignes de self, fours et sauteuses électriques, lave-batteries à granules, cellules de 
refroidissement, tunnels de lavage et bain marie self). 

 
 Équipements mobiliers : 200 000 € 

 
Il s’agit de mobilier de salles de classe notamment l’équipement des bâtiments modulaires installés 
pour cette rentrée scolaire (trois salles de classe pour le collège Georges-Pompidou à Champtoceaux et 
une salle de classe pour le collège de l’Evre à Montrevault). Ce budget a également servi au 
remplacement de chaises plus légères dans les demi-pension (sept collèges concernés). 
 
Opérations lourdes de restructuration et modernisation : 
 
Conformément au projet de mandature Anjou 2021, cinq opérations immobilières majeures, 
représentant 30 M € d’investissement, sont actuellement en cours de réalisation : 
 

 Extension/restructuration ½ pension du collège Jacques-Prévert à Châteauneuf-sur-Sarthe (2,5 M €). 
 

 Extension/restructuration ½ pension du collège Paul-Eluard à Gennes-Val-de-Loire (2,5 M €). 
 

 Extension/restructuration du collège Camille-Claudel au Louroux-Béconnais (6 M €). 
 

 Extension/restructuration du collège Molière à Beaufort-en-Vallée (6 M €). 
 

 Reconstruction du collège Les Roches à Durtal (12,8 M €). 


