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Le Département investit
pour les collégiens
C’est la rentrée pour près de 36 000* collégiens de l’Ain !
Si le Département a en charge la construction, l’entretien et
l’équipement en matériel des collèges, il s’engage au-delà de
ses compétences obligatoires et intervient aussi dans la vie
quotidienne des collégiens et de leur famille.
Transport, restauration, accompagnement éducatif, vie scolaire…
tour d’horizon des grandes mesures prises par le Conseil
départemental de l’Ain pour que chaque jeune puisse disposer
des meilleures conditions pour réussir.
La priorité pour cette rentrée 2017 est d'offrir aux élèves et aux
professeurs une bonne qualité de travail, dans des locaux fonctionnels et correctement dimensionnés. Pour faire face à la dynamique démographique, je souhaite poursuivre notre effort d’investissement en faveur des établissements et travaille actuellement
notre futur « plan collèges ». Des rénovations et des reconstructions sont aujourd’hui nécessaires pour permettre aux collégiens
d’étudier dans de bonnes conditions et favoriser leur réussite
scolaire.
Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain
Fortement engagé dans la modernisation des collèges, le Conseil
départemental souhaite accueillir chaque élève dans un établissement à taille humaine, où il se sente à l’aise pour développer des
compétences et forger sa personnalité. Une responsabilité lourde
que le Département assume, même dans un contexte financier
difficile.
Martine Tabouret
Vice-présidente du Département de l’Ain
chargée des affaires scolaires, des collèges,
de la jeunesse et de l’enseignement supérieur

* Estimation rentrée 2017-2018 : 35 841 collégiens
Source : Inspection académique
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PLAN COLLÈGES : 4 NOUVELLES OPÉRATIONS
Afin de poursuivre l'effort d'investissement en faveur des collèges publics et afin de mettre en adéquation les besoins et l'offre
d'accueil des collégiens, l’Assemblée départementale a décidé, lors
de la session de juillet dernier, de prendre en considération quatre
nouvelles opérations selon les priorités suivantes :
 Objectif 1
• Reconstruction in situ du collège Les Côtes à Péronnas (augmentation de capacité de 600 à 750 élèves, structure actuelle non adaptable, terrain disponible à proximité immédiate, problèmes d'accessibilité et de consommation énergétique élevée).
• Reconstruction, restructuration du collège Léon-Comas à Villarsles-Dombes (effectifs stables mais bâtiment ancien datant de 1967
nécessitant des travaux d'isolation et de réaménagement).
 Objectif 2
• Rénovation et extension du collège Saint-Exupéry à Ambérieu-enBugey (adaptation de la capacité d'accueil du collège pour tenir
compte de l'évolution des effectifs et des contraintes du site ne permettant pas l'accueil de classes mobiles, en lien avec les opportunités foncières à proximité).
 Objectif 3
• Reconstruction in situ du collège Anne-Frank à Miribel (établissement nécessitant d'être réaménagé : problèmes de toiture,
demi-pension à l'étage, structure ne permettant pas une restructuration, terrain disponible sur le site).
Pour chacune de ces opérations, des études dans les prochains
mois permettront de préciser les modalités d’action, les échéances
des travaux ainsi que leurs montants prévisionnels.

64 collèges :
50 publics
14 privés sous contrat

En ce qui concerne les besoins futurs en nouvelles capacités
d’accueil, deux secteurs retiennent tout particulièrement l’attention
du Département :
• le Pays de Gex en raison des dynamiques démographiques
• le secteur de la Plaine de l’Ain (secteurs scolaires de Lagnieu,
Leyment, Ambérieu-en-Bugey..), dans le cas où les augmentations de population conduiraient à un déficit de capacités d’accueil
malgré l’ouverture du collège de Briord
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
 Refonte de l’espace numérique de travail
www.colleges.ain.fr est accessible depuis 3 ans à tous les membres
de la communauté éducative : parents, collégiens, enseignants,
agents de l’Éducation nationale et du Département de l’Ain. Partage
de documents, ressources en ligne, relevés de notes, absences et
retards, cahier de texte, exercices en ligne ... sont autant de services rassemblés sur cet espace web.
Depuis cette année, l’interface du site www.colleges.ain.fr a été
entièrement rénovée pour être plus facilement utilisable quel que
soit le terminal (ordinateur ou tablette) et de nouvelles fonctionnalités
ont été ajoutées. Une application smartphone est également désormais disponible pour suivre la scolarité de son enfant au quotidien.
Ce projet « Services numériques pour les collèges publics de l’Ain »
est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du FEDER.

Budget pour 2017-2018 : 160 000 €
 Innovation pédagogique
Le Département de l’Ain investira cette année dans l’achat d’équipements mobiles sous forme de valises mobiles contenant 15
tablettes. Ces équipements prévus pour une utilisation dans les
locaux scolaires faciliteront la diversification des approches pédagogiques et permettront aux élèves de se familiariser aux nouvelles
technologies. Le projet est mené en partenariat avec l’Académie de
Lyon, et avec une participation financière de l’État. Une commission départementale a retenu 20 projets déposés par les collèges
de l’Ain. Le déploiement planifié entre octobre 2017 et mars 2018
permettra à 10 000 élèves de bénéficier de ces technologies et à
plus de 500 enseignants d’être formés aux usages pédagogiques
de ces équipements.

Budget pour 2017-2018 : 450 000 €
(intégrant la participation de l'État à hauteur de 50%)
 Chéquier jeunes : opération pouvoir d’achat !
Engagement de campagne tenu ! La nouvelle majorité départementale met en place le « Chéquier jeunes 01 » à la rentrée.
Ce chéquier permet aux collégiens de bénéficier de réductions pour
des manifestations culturelles ou sportives, de bons d’achat pour
des livres… Il peut aussi servir à financer l’inscription dans un établissement d’enseignement artistique ou dans un club de sport.
Ce sont environ 36 000 jeunes qui seront concernés chaque année
par ce nouveau dispositif : jeunes de 11 à 15 ans, domiciliés dans
l’Ain et scolarisés dans l’un des établissements suivants :
• collèges publics et privés sous contrat d’association de l’Ain,
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A noter !
Présentation du
chéquier jeunes
en présence des
partenaires et
remise officielle
à quelques
familles :

lundi 25/09
à 16h30 dans les
Salons de l'Hôtel
du Département
(horaire à confirmer)

• MFR et lycées professionnels ruraux : enseignements d’un niveau
comparable à celui des classes de collèges,
• établissements pour la jeunesse handicapée,
• collèges ou équivalent hors département.
Les familles peuvent commander le chéquier gratuitement via une
plateforme dédiée www.chequierjeunes.ain.fr. Les commandes sont
possibles jusqu’au 30 avril 2018. Le chéquier sera utilisable du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018.

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES
 Études en cours
• Collège Louis Lumière / Oyonnax
Nature des travaux : réfection de la plonge du self

Coût des études : 100 000 €
• Collège Roger Poulnard / Bagé-la-Ville
Nature des travaux : construction d’un bloc sanitaire extérieur

Coût des études : 40 000€
 Travaux en cours
• Collège du Revermont / Bourg-en-Bresse
Nature des travaux : rénovation du gymnase (lancement des
travaux : été 2017), mise en place de deux structures mobiles

Coût : 540 000 €
• Collège Roger-Vailland / Poncin
Nature des travaux : rénovation de l’étanchéité de la toiture terrasse
(1re tranche)

Coût : 345 000 €
• Collège Marcel-Aymé / Dagneux
Nature des travaux : poursuite du changement des menuiseries
(2e tranche)

Coût : 63 000 €
• Collège Le Joran / Prevessin-Moens
Nature des travaux : remplacement des volets roulants

Coût : 255 000 €
 Travaux achevés
• Collège George-Sand / Pont de Veyle
Nature des travaux : sécurisation de l’accès du collège avec pose
de portail et d’une clôture

Coût : 36 000 €
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• Collège Les Côtes / Péronnas
Nature des travaux : installation de structures mobiles

Coût : 180 000 €
• Collège du Valromey / Artemare
Nature des travaux : mise en accessibilité des sanitaires et réaménagement de salles de sciences

Coût : 695 000 €
• Collège Vaugelas / Meximieux
Nature des travaux : changement des portes d’entrée

Coût : 17 000 €
• Collège Marcel Anthonioz / Divonne-les-Bains
Nature des travaux : achèvement des travaux de reconstruction de
la demi-pension

Coût : 2 470 000 €
 Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
Travaux engagés à partir de septembre dans 31 collèges(*) visant à
mettre en sécurité chacun des établissements face aux différentes
menaces identifiées (attentats, catastrophes naturelles, risques
technologiques …)

Coût global 2017 : 160 000 €
(*) les autres collèges seront traités en 2018
 Accessibilité
• Poursuite des travaux de signalétique : pose de bandes contrastées sur les vitres et plan de repérage
• Mise en accessibilité des escaliers intérieurs : marches palières
avec bandes podotactiles, nez de marche non-glissant, contremarches contrastées
• Poursuite des aménagements extérieurs pour l’accès des établissements : rampes, bandes rugueuses non-glissantes contrastées
• Mise en place d’un « registre public d’accessibilité » (suivant
décret du 28 mars 2017) dans chacun des collèges pour porter à la
connaissance du public le degré d’accessibilité de l’établissement
et les dispositions prises en la matière
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UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
Dans un contexte de baisse générale des dotations, le budget du
Conseil départemental lié aux actions éducatives est maintenu.
885 000 € sont consacrés à l’accompagnement éducatif. C’est un
signe fort envoyé aux parents. Le Département investit pour la réussite scolaire des collégiens, à travers les conditions de travail, mais
aussi avec les projets éducatifs qui permettent de sortir de l’établissement en impliquant les élèves dans des projets motivants.
 Parcours méritant
Il s’agit de promouvoir la persévérance scolaire, l’engagement des
élèves dans la vie de leur établissement et auprès des autres, et
donc les valeurs de civisme.
Pour la première année de mise en œuvre (année scolaire 20162017), seuls les élèves des classes de 6e et de 3e étaient concernés.
Les élèves méritants proposés par les collèges seront mis à l’honneur
lors de cérémonies organisées dans les collèges à l’automne 2017,
lors de laquelle ils se verront remettre une récompense (abonnement
au choix à une revue par exemple).
Pour l’année scolaire 2017-2018, tous les élèves des collèges seront
concernés.
Parmi les élèves retenus dans le cadre de ce dispositif, ceux
qui bénéficient d’une bourse de l’Etat percevront une bourse
départementale de 175€.
Pour veiller à l’équité de ce dispositif départemental, il est essentiel
que tous les établissements s’impliquent en faveur de leurs élèves.

Budget total : 245 000 €
 Porter et faire vivre les valeurs de la République
Cet appel à projets vise à favoriser la mise en place d’actions
concrètes d’apprentissage des valeurs de la République. Les visites
du musée mémorial d’Izieu et du musée de la Résistance et de la
Déportation de Nantua et d’autres sites en lien avec ces événements sont désormais soutenues dans le cadre de cet appel à projets. Budget : 170 000 €
 Formation à la prévention et aux secours civiques
Le Département de l’Ain et le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (Sdis) se sont engagés à former les élèves de 3e des
collèges publics et privés sous contrat d’association, à la prévention
et aux secours civiques de 1er niveau (PSC1). Pendant l’année
scolaire 2016-2017, 23 collèges de l’Ain ont été concernés et 2700
collégiens ont été formés. Cette formation sera généralisée à tous
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les élèves de 3e, soit 8500 élèves. Un partenariat avec l’UGSEL
permettra également de généraliser cette formation auprès de 1500
collégiens scolarisés dans les collèges privés.
 Développement durable
Le dispositif Agenda 21 des collèges est simplifié. Les collèges qui
sont en démarche de développement durable (E3D) et de labellisation par l’Éducation nationale conservent l’aide financière du Département sur des thématiques ciblées. Budget : 100 000 €
 Séjours linguistiques : nouvelles modalités
L’objectif est d’ouvrir davantage les séjours linguistiques à tous
les collégiens d’une même classe de langue. L’aide départementale sera conditionnée au fait que l’établissement propose le séjour à l’ensemble des élèves concernés et incite fortement les parents à autoriser leur participation. Budget : 190 000 €
 Accompagnement à l’éducation artistique et culturelle

Budget 100 000 €
 Découverte des lieux culturels et patrimoniaux du département et

de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des territoires limitrophes
Budget : 80 000 €

AGRILOCAL
Agrilocal est une plateforme de mise en relation entre fournisseurs
de produits agricoles locaux (producteurs, artisans, entreprises
locales) et acheteurs de la restauration collective. Elle répond à de
multiples enjeux : accroître l’approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux et de saison, soutenir l’économie et
l’agriculture locales.
La mise en service de la plateforme Agrilocal01 a eu lieu en mars
2016.
Elle est accessible à l’ensemble des collèges du département, que
le service de restauration scolaire soit autogéré par l’établissement
avec du personnel départemental ou concédé à une société
spécialisée dans la restauration collective. Le déploiement de la
plateforme Agrilocal01 s’est poursuivi en septembre 2016 avec
l’intégration des lycées de l’Ain dans le cadre d’une convention de
partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les différentes réunions de sensibilisation et de formation à
l’attention des gestionnaires et chefs de cuisine mises en place par
le Département de l’Ain, depuis l’entrée en vigueur du dispositif, ont
permis de tester et de développer l’outil. Les résultats chiffrés du 1er
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semestre 2017 sont encourageants dans la mesure où la plateforme
Agrilocal01 a généré 224 034 €. Actuellement, 61 acheteurs se sont
inscrits et 80 fournisseurs y sont référencés.
Pour sa première année, le Département de l’Ain est devenu le 3e
contributeur de France et a pour objectif d’augmenter le volume
de marchandises issues des circuits courts dans les services de
restauration des collèges. Si cette plateforme permet de soutenir
l’économie locale, elle permet aussi de sensibiliser les jeunes à
notre patrimoine culinaire et de valoriser le travail des équipes de
restauration des collèges.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
MAINTIEN DE LA GRATUITÉ
La compétence transport du Département a été transférée à la Région, en vertu des dispositions de la loi NOTRe. Cependant, afin
de permettre au Département de continuer à jouer son rôle d’organisateur des transports dans la proximité avec les territoires et les
usagers, une convention a été signée avec la Région, permettant
au Département de l’Ain d’organiser les transports interurbains et
scolaires par délégation de la Région.
 Quelques chiffres
• Plus de 42 000 élèves sont transportés par jour (près de 47% sont des
collégiens, 35 % des lycéens et 18% de primaires)
• 650 circuits scolaires sont réalisés chaque jour
• La distance cumulée parcourue par ces circuits représente plus de 3,8
millions de kms par an
• Budget 2017 : 31 millions d’€
• Coût moyen du transport scolaire / élève : 720 €
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ZOOM SUR LES COLLÈGES VISITÉS
 Collège Les Côtes / Péronnas
Effectifs prévisionnels : 609 élèves
Principale : Eliane Magurno - Peinnet
Bâtiments : le collège a été construit en 1972 et la SEGPA en
1979. La reconstruction in situ de ce collège figure au rang de
priorité 1 dans le nouveau plan collèges
Dotation de fonctionnement : 149 406 € pour 2017
 Collège de la Plaine de l’Ain / Leyment
Effectifs prévisionnels : 649 élèves
Principal : Driss Bachtou
Dotation de fonctionnement : 95 553 €
Le collège de la Plaine de l’Ain s’est fortement mobilisé autour des
dispositifs éducatifs proposés par le Département. En 2016/2017,
les subventions suivantes ont été attribuées au collège :
3 324 € au titre des séjours linguistiques
2 310 € au titre de l’appel à projet « Porter et faire vivre les valeurs
de la république » pour financer notamment la visite du Fort Montluc et du Mémorial d’Izieu
1 405 € dans le cadre du dispositif d’aide aux transports pour des
visites de sites culturels et patrimoniaux locaux.
 Collège Théodore-Rosset / Montréal-la-Cluse
Effectifs prévisionnels : 652 élèves (capacité d’accueil 700)
Principale : Brigitte Lavigne
Bâtiments : Collège construit en 1997
Dotation de fonctionnement : 132 888€
Agrilocal 01 : le collège est un établissement qui est fortement
impliqué dans l’introduction de produits locaux, notamment grâce
au travail du chef cuisinier et de son équipe. Les commandes réalisées via la plateforme Agrilocal 01 sont en forte hausse (12 600 €
de denrées commandées).
 Collège Saint-Pierre / Bourg-en-Bresse
Effectifs prévisionnels : 824 élèves
Directeur : Alexis Caillat
Dotations forfaitaires du Département : 173 682 € (fonctionnement), 172 160€ (personnel)
Subventions d’investissement : 67 705 € (mise hors d’air du préau
aérien et démolition d’une cloison entre 2 salles de classe)
Subvention pour l’équipement informatique : 25 962 €
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