
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 1er septembre 2020 
 

Collèges 

Une rentrée sous le signe de la sécurité 

sanitaire et de la reprise pédagogique 
 

 
Si la rentrée 2020-2021 a lieu dans un contexte inédit pour les 44 021 collégiens de l’Anjou, 

toutes les dispositions sont prises pour que l’année scolaire se déroule dans un climat serein. 

La reprise en pointillés à compter du 18 mai dernier a permis de rôder la mise en œuvre du 

protocole sanitaire, en mobilisant un partenariat étroit entre les services de l’Education 

nationale, les équipes de direction et le Département. Afin d’assurer la meilleure protection 

individuelle et collective possible sans nuire aux conditions d’apprentissage, le Département 

a fait le choix de doter de visières chaque collégien du public et du privé, et en cette rentrée 

d’attribuer gracieusement des masques aux élèves des familles les plus fragiles. 
 

 

 
 



Chiffres clés 

 

Prévisions d’effectifs de la rentrée  

 

 Effectifs 2019/2020 des collèges publics : 22 660 

 Effectifs prévisionnels en 2020/2021 : 22 622 (chiffres Éducation nationale juillet 2020) 

 

 Effectifs 2019/2020 des collèges privés : 20 967 

 Effectifs prévisionnels 2020/2021 : 21 399 (chiffres enseignement catholique juillet 2020) 

 

Budget départemental consacré à l’éducation :  1 020 € par collégien (790 € en 2019). Cette forte 

augmentation est essentiellement due à l’effort d’investissement qui a progressé de près de 10 M€. 

 

 

Une rentrée inédite dans un contexte de crise sanitaire 
 

Si la rentrée a lieu cette année dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire, qui appelle à la plus 

grande vigilance, sérénité et confiance restent les maîtres-mots. 

 

Les différentes autorités en charge de l’éducation - Département, Éducation nationale, enseignement 

catholique et collèges - agissent depuis le début de la pandémie en étroite collaboration, le plus 

souvent dans des délais d’intervention très limités. Cela augure d’une capacité d’adaptation face à la 

possible évolution du virus. 

 

Malgré les contraintes de vie imposées par les circonstances (port du masque, de visières, sens de 

circulation, …) et grâce aux efforts conjugués de chacun, les collèges restent des lieux sécurisés, où il 

fait bon vivre et apprendre, et où se construit jour après jour l’avenir des citoyens de demain. 

 

o Assurer la continuité pédagogique 

 

La crise sanitaire et le confinement ont posé en premier lieu le défi de l’enseignement à distance. 

Depuis plus de dix ans, grâce à un partenariat inédit entre la Région, les cinq Départements ligériens, 

l’Éducation nationale et l’enseignement catholique, l’ensemble des établissements des Pays de la 

Loire dispose d’un environnement numérique de travail (ENT), e-lyco, support d’échanges pour les 

apprentissages en distanciel. 

 

La troisième version d’e-lyco, mise en place il y a deux ans, privilégie les fonctionnalités pédagogiques, 

les outils collaboratifs et les contenus multimédias. En s’adaptant très rapidement à une sollicitation 

sans précédent, l’ENT a pu supporter plusieurs milliers de connexions simultanées et permis ainsi de 

maintenir le lien entre les enseignants, les collégiens et les parents. 

 

Le Département a par ailleurs développé un ambitieux programme depuis plusieurs années pour que 

les collèges offrent les meilleures conditions d’accès et d’utilisation du numérique. Un coup 

d’accélérateur a été donné dans le cadre du plan Collège numérique 2021. 

 

 



L’équipement en matériels informatiques et numériques se poursuit et les quatre prochaines années 

scolaires (2020/2021 à 2023/2024) seront consacrées au renouvellement des ordinateurs installés lors 

du précédent plan. 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. 

 

Enfin, pour les collégiens ne disposant pas de matériel informatique à domicile, le Département a 

invité les établissements à prêter les équipements nomades mis à disposition par ses soins (PC 

portables ou tablettes). 

 

o Adapter les conditions d’accueil aux règles sanitaires 

 

Partant du principe que la prophylaxie la plus efficace contre le Covid est une addition de gestes 

barrières mais aussi d’équipements individuels de protection, le Département avait fait le choix de 

doter de visières chaque collégien de l’Anjou le 18 mai dernier, lors de la réouverture des 

établissements. Ces visières, commandées à une entreprise longuéenne et réutilisables, offrent 

l’avantage de n’altérer aucune fonction cognitive de manière à préserver la qualité des 

apprentissages. 

 

En cette rentrée, le Département a également mobilisé sa réserve stratégique de masques au bénéfice 

des enfants des familles les plus fragiles. Sur demande au principal de l’établissement, ces élèves du 

public comme du privé recevront chacun deux masques en tissu, lavables 20 fois. 

 

Le Ministère de l’éducation a diffusé, au cours de l’été, un plan de continuité d’activité pédagogique 

pour anticiper différents scénarios allant de restrictions d’accueil à un confinement local ou général, 

qui capitalise sur l’expérience des trois derniers mois. Un nouveau protocole sanitaire a également 

été produit, reposant sur les prescriptions déjà émises, certaines ayant été assouplies. Les gestes 

barrières constituent évidemment toujours les règles cardinales face au virus. 

 

Les collèges sont à présent préparés à assurer au mieux la continuité des apprentissages, sur site ou 

en distanciel sur une période circonscrite, si localement le virus venait à circuler de manière très 

active.  

 

Chiffres clés 

 

 10 000 masques lavables fournis aux collèges à la rentrée 

2020 

 50 000 visières allouées aux élèves et à leurs enseignants 

pour la reprise de mai 2020 

 30 nouveaux nettoyeurs vapeur achetés pour le nettoyage 

des locaux  

 12 M€ sur la période 2017/2021 dont 7 M€ d’équipements 

 1 472 PC déployés dans les collèges publics et privés en 

2019-2020 

 50 % des collèges voient aujourd’hui leur débit Internet 

amélioré 



Un plan d’investissement de 30 M€ pour les collèges 

 

o Des grands chantiers en cours 

 

Malgré un contexte économique défavorable lié à la crise sanitaire, avec des entreprises en sous 

effectifs ou en rupture d’approvisionnement, l’ensemble des opérations se sont majoritairement 

poursuivies dans le respect des délais annoncés, moyennant quelques ajustements des plannings et 

de l’organisation générale des chantiers. Plusieurs opérations majeures sont en cours : 

 

- Extension et restructuration de la demi-pension du collège Jacques-Prévert à Châteauneuf-

sur-Sarthe (3,2 M € - livraison à la rentrée 2021). 

- Agrandissement de la demi-pension du collège Paul-Eluard à Gennes-Val-de-Loire (2,5 M € - 

livraison en décembre 2020). 

- Extension du collège Camille-Claudel à Val-d’Erdre-Auxence (6 M€ - livraison en décembre 

2021) 

- Isolation thermique par l’extérieur du collège Georges-Pompidou à Champtoceaux (2 M€ - 

livraison fin 2021). Il s’agit d’un projet phare du plan pluriannuel d’investissement visant à 

réaliser des économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Reconstruction du collège Les Roches à Durtal (12,8 M € - livraison à la rentrée 2021). Cette 

opération se déroule dans le cadre d’un marché public global de performance. 
 

 

 

 
Isolation thermique par l’extérieur du collège Georges-Pompidou à Champtoceaux 

 

 

 



Toutes réalisations permettent d’améliorer le cadre de vie des collégiens et les conditions de travail 

des usagers. Une assistance à maitrise d’ouvrage HQE (Haute Qualité Environnementale) est prévue 

systématiquement, allant jusqu’à la certification pour l’opération Camille-Claudel au Louroux-

Béconnais. 

 

o Un partenariat original et exemplaire avec la Ville d’Angers 

 

 

A l’issue de l’étude de sectorisation menée sur l’ensemble du territoire départemental en 2017-2018, 

il est apparu une surcapacité globale d’accueil à Angers, interrogeant sur l’opportunité de réhabiliter 

ou fermer les collèges Jean-Vilar (quartier La Roseraie) et Jean-Lurçat (quartier Monplaisir). 

 

La Ville d’Angers ayant manifesté son attachement au maintien des deux collèges, cette dernière et le 

Département ont signé une convention afin d’engager conjointement les deux collectivités dans un 

partenariat opérationnel et financier visant à pérenniser les deux établissements. 

 

Le budget global de l’opération s’élève à 6,65 M€ pour Jean-Lurçat et à 10 M€ pour Jean-Vilar. 

 

o Collège public de Beaupréau 

 

Quant au projet de collège public à Beaupréau, les études démographiques et techniques sont lancées 

conformément au planning prévisionnel. Une consultation est en cours pour retenir l’assistant à 

maîtrise d’ouvrage (AMO) qui accompagnera le Département pour ce projet d’établissement de 348 

places. Le budget de cet investissement est estimé à 14 M€. 

 

Le terrain d’implantation, mitoyen avec le lycée, livré en 2015 par la Région des Pays de la Loire, reste 

à confirmer. Ce terrain d’environ 12 000 m², réserve foncière de la commune de Beaupréau-en-

Mauges, pourrait être mis à disposition du Département pour la réalisation du projet. 

 

o Économies d’énergie 

 

L’environnement étant l’une des grandes priorités du Département, ce dernier a entrepris de 

transformer le mode de chauffage des établissements au profit d’énergies plus « propres ». 

 

Une nouvelle expérience a été conduite cet été avec l’installation d’un chauffage par géothermie 

au collège Camille-Claudel en remplacement du fioul. Cette solution représente un investissement 

pour la collectivité de plus de 400 000 €, qui se traduira par une diminution des émissions de gaz à 

effet de serre de près de 80 %.  

 

Ce collège est le premier à être équipé d’un tel système et constitue l’un des plus importants projets 

de géothermie sur sonde du Maine-et-Loire. Le retour d’expérience de ce nouvel équipement 

permettra de définir des projets similaires dans les années à venir. 

 

Par ailleurs, les chaufferies de trois établissements ont fait l’objet de travaux importants cet été : 

- Collège de l’Evre à Montrevault (177 000 €) 

- Collège Maryse-Bastié à Ingrandes-Le Fresne (204 000 €) 

- Collège Renoir à Angers (284 000 €). 



-  

Les gains attendus sont de l’ordre de 10 % de la facture énergétique du collège. 

 

o Accessibilité 

 

Après huit premiers collèges mis en conformité accessibilité en 2019, onze autres sont concernés par 

des travaux en 2020 pour un montant d’1,3 M€ et environ 4 400 points traités. 

 

o Sécurisation 

 

Les travaux de sécurisation dans le cadre du PPMS (plan particulier de mise en sûreté) se poursuivent 

cette année avec 25 collèges concernés en 2020 pour 230 000 €. 

 

o Travaux programmés 

 

L’été est traditionnellement l’occasion de réaliser d’importants travaux dans les établissements. Cette 

année, plus d’une trentaine d’opérations a été réalisée pour un budget dépassant les 2 M€. Ces 

travaux permettent d’améliorer le fonctionnement des établissements et le cadre de vie des collégiens. 

 

Par exemple : 

- Création d’un préau au collège David-d’Angers à Angers (144 000 €) 

- Réaménagement de la plonge au collège Debussy à Angers (180 000 €) 

- Restructuration des sanitaires au collège Gironde à Segré-en-Anjou-Bleu (221 000 €) 

- Amélioration du plafond filtrant du collège Chevreul à Angers (110 000 euros) 

- Plus d’une dizaine d’opérations de valorisation des espaces verts des collèges (installations de 

ruches, écopâturage, plantations, entourages d’arbres…) 

 

 

Chiffres clés 

 

 5 opérations majeures du projet politique Anjou 2021 en cours de réalisation pour un budget 

global de plus de 30 M€ 

 4 restructurations de chaufferie à l’été 2020 pour plus d’un million d’euros 

 25 collèges concernés par des travaux de sécurisation pour 230 000 euros 

 Démarrage des travaux d’accessibilité pour 11 collèges supplémentaires et 1,3 M€ 

 Plus d’une trentaine d’opérations de travaux programmés pour plus de 2 M€ 

 

 

 



6 M€ pour l’extension restructuration du collège Molière 

de Beaufort-en-Anjou 

 

 
 

L’opération, confiée au cabinet nantais Magnum, s’inscrit dans le cadre d’une démarche haute qualité 

environnementale. Ce chantier, d’un montant prévisionnel de 6 M€, est actuellement en phase 

d’études de maitrise d’œuvre (APS).  

 

Le projet s’articule autour de deux extensions et de la restructuration de certains locaux afin 

d’atteindre une capacité d’accueil de 717 élèves. 

 

Le collège Molière date de 1969 et a connu plusieurs chantiers d’agrandissement ou d’amélioration. 

Il en résulte des bâtiments au style disparate. La volonté de l’architecte est de redonner de l’unité 

architecturale à l’ensemble, en s’inspirant du patrimoine beaufortais. 

 

Les pignons et les rez-de-chaussée seront habillés de bois pour donner cette unité architecturale 

recherchée. Le parvis sera mis en valeur et une implantation du nouveau bâtiment en « V », comme 

des ailes, permettra de donner une lumière naturelle à tous les espaces, apportant également de la 

légèreté au bâti. Le chantier s’accompagnera d’une rénovation énergétique des bâtiments historiques. 

 

 

 

 



Les grandes lignes de l’opération sont les suivantes : 

 

o Extension de l’externat  

 

Il sera créé un nouveau bâtiment en R+2 relié à l’existant par une cage d’escalier principale afin de 

faciliter les flux des élèves et du personnel. Il sera divisé en deux ailes ouvertes sur un patio 

permettant un apport solaire de l’existant vers le sud via une verrière.  

 

L’aile Est accueillera :  

- Au RDC : un espace sanitaires et les locaux d’infirmerie 

- Au R+1 : la salle des professeurs 

- Au R+2 : une classe de musique et une classe d’arts plastiques avec sa réserve 

 

L’aile Ouest accueillera :  

- Au RDC : deux salles banalisées et un espace vie scolaire (surveillants et CPE) 

- Au R+1 : deux salles banalisées 

- Au R+2 : deux salles banalisées  

 

o Extension de la demi-pension 

 

La salle à manger sera agrandie par une création de surface d’environ 80 m² afin de répondre aux 

exigences d’accueil des demi-pensionnaires. 

 

o Restructuration de l’existant 

 

Les locaux existants seront réorganisés et restructurés ainsi :  

- Agrandissement du CDI par récupération de l’ancienne salle des professeurs 

- Aménagement d’un espace accueil familles dans l’ancienne infirmerie (trois bureaux) 

- Récupération d’une salle de classe comme salle de permanence 

- Isolation par l’extérieur de l’aile Nord de l’externat 

- Remplacement des menuiseries extérieures de l’aile Nord 

 

o Espaces extérieurs 

 

- Démolition des modulaires salles de classe (Bâtiment C) 

- Agrandissement du préau (environ 80 m²) et couverture de certaines parties actuellement non 

couvertes 

- Construction d’un abri à vélos neuf à l’entrée du collège après démolition de l’existant 

- Création d’un espace sanitaires filles/garçons dans l’espace d’attente vers la demi-pension 
 

Le démarrage des travaux est prévu à l’été 2021 et la livraison à la rentrée scolaire 2023. 

 

Un renouvellement d’équipements complètera les investissements immobiliers. 

 

 

 



Développement durable et citoyenneté au cœur de l’offre éducative 
 

 

Le Département a pour 

objectif de préparer les 

collégiens à devenir des 

citoyens responsables. C’est la 

raison pour laquelle il a créé 

une gamme de parcours 

éducatifs diversifiés qui font 

la part belle aux concepts de 

développement durable et de 

citoyenneté. 

 

L’an passé, huit collèges ont 

par exemple participé à un 

challenge énergétique qui, 

grâce à un accompagnement 

par différents partenaires spécialisés, incite tous les occupants d’un établissement scolaire à réduire 

leur consommation énergétique en changeant leurs usages. Il s’agit là d’un parcours original qui 

s’inscrit dans la durée et complète efficacement un autre itinéraire, le challenge développement 

durable, axé sur la sensibilisation au développement durable et à la lutte contre les gaspillages. 

 

Seize itinéraires éducatifs ont pour dénominateur commun la citoyenneté. Ceux-ci sont entièrement 

gratuits, alors que l’inscription sur un parcours classique revient à 300 € par classe inscrite. Enfin, en 

partenariat avec la mission citoyenneté du Département, un parcours singulier autour de la notion 

d’engagement et de responsabilité est proposée, permettant aux collégiens de rencontrer des élus 

départementaux. 

   

o Une proposition encore plus complète avec 28 itinéraires 

 

Deux nouveaux itinéraires font leur apparition en cette rentrée : 

 

- Tous sportifs, tous paralympiques ! (proposé par la Direction Education, Jeunesse et Sports) 

 

En prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Département a reçu le label 

Terre de Jeux. Dans ce cadre, il s’est engagé à diffuser l’esprit olympique parmi le public collégien. 

Pour atteindre cet objectif, le nouvel itinéraire propose à cinq classes un parcours de trois demi-

journées de découverte des disciplines paralympiques, clôturé par un événement réunissant toutes 

les classes autour du cécifoot. Chaque collège participant aura pour mission d’organiser au sein 

de l’établissement les Jeux paralympiques du collège. 

 

- Figures de femmes (proposé par les Archives départementales) 

 

Le but de ce projet est d’interroger les archives et les œuvres d'art pour comprendre la place des 

femmes dans la société française de la Révolution au début du XXe siècle. Destins singuliers, 

héroïnes du quotidien, figures militantes ou engagées choisies dans des milieux sociaux variés de 



l'ouvrière à la bourgeoise, de l'institutrice à l'infirmière, cet itinéraire donne la parole à celles que 

l'Histoire a souvent tu. 

 

Au-delà des itinéraires, l’offre de cette rentrée met en avant plusieurs nouveautés : 

 

- Ateliers de débats philosophiques 

 

En partenariat avec la fondation Savoir être et vivre ensemble (SEVE), le Département propose 

d’initier les collégiens au débat philosophique. Chaque classe inscrite bénéficiera d’un cycle de dix 

ateliers. Les bénéfices pour les jeunes et la vie de classe sont multiples : maîtrise de l’expression, 

exercice de l’esprit critique, développement de compétences psychosociales (communiquer, prise 

de décisions, gestions du stress, accueil des émotions, empathie…) 

 

- Les Cadets de la Sécurité civile (inscription pour l’année scolaire 2021-2022) 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) propose dans les collèges volontaires un 

cycle de formation permettant aux jeunes d’avoir les bons réflexes dans une situation dangereuse. 

Pour la première fois cette année, le Département prend en charge l’intégralité des frais 

d’inscription pour les collèges participants. 

 

- Défi énergétique 

 

Le Département propose aux collèges un accompagnement avec différents partenaires pour inciter 

tous les occupants d’un établissement scolaire à réduire leur consommation énergétique, sur la 

durée, en changeant leurs usages. Lancée sous forme de challenge entre établissement ou de défi 

interne, cette action collective s’appuie sur des formations et des sensibilisations. Chaque 

établissement bénéficie également de matériel. 

 

Comme l’an dernier, l’offre éducative départementale permettra la participation de 162 

groupes/classes. 

 

Au regard de la crise sanitaire, le catalogue n’a pas été publié cette année, mais les inscriptions 

sont ouvertes sur le site de la collectivité jusqu’au 14 septembre 2020. 

 

 

 

Chiffres clés 

 

 28 itinéraires éducatifs dont 16 gratuits car « citoyens » 

 300 € : le coût d’un itinéraire payant pour une classe 

 Une offre ouverte à 162 classes 

 10 541 collégiens ont bénéficié de l’offre éducative départementale (itinéraires, collège au 

cinéma, autres projets…) en 2019-2020 
 

 

 



Objectif 50 % de produits locaux dans la restauration collective 

 
La restauration, avec une production en régie dans chaque établissement, mobilise une centaine de 

professionnels chaque jour pour promouvoir une éducation au goût et la lutte contre le gaspillage 

alimentaire. Les produits locaux, qui entraient pour 47 % dans la composition des repas en 2019, 

atteindront 50 % cette année. Pour 2020/2021, l’accent sera porté sur la sensibilisation/formation des 

cuisiniers, notamment autour des thématiques liées à l’application de la loi Egalim (renforcer la 

sécurité sanitaire de l’alimentation, avoir une meilleure traçabilité des produits, favoriser une 

alimentation saine, sûre et durable…). 
 

Onze collèges restent par ailleurs impliqués dans la démarche Mon restau responsable de la Fondation 

Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. 

 

 

 

 

Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72. 


