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Une ambition partagée 
La réussite éducative de tous  
les jeunes meurthe-et-mosellans
Les années collège sont un temps essentiel dans la vie des élèves et de leurs familles, 
quatre années qui favorisent la découverte de nouveaux horizons et de nouveaux 
savoirs.
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a fait de la réussite éducative sa 
priorité. L’éducation est le 1er budget d’investissement de la collectivité. Plus de 
160 M€ ont été investis ces dernières années dans le PCNG : création de 12 collèges 
neufs, restructurations importantes et travaux qui offrent ainsi de meilleures 
conditions de travail aux collégiens et à l’ensemble des personnels. 
Conscients des enjeux de transition écologique, nous sommes attentifs aux économies 
d’énergie ainsi générées et aux choix des matériaux de construction, bio-sourcés.
Car préparer l’avenir, c’est effectivement viser l’excellence environnementale et 
éducative dans tous les établissements de Meurthe-et-Moselle.
Le Département s’engage aussi fortement, dans les restaurants scolaires, sur 
l’approvisionnement alimentaire en proximité et en circuits bio. Il a également engagé 
une politique ambitieuse et solidaire en développant une tarification sociale de la 
restauration scolaire et en proposant aux familles les plus fragiles, un repas à 0,50 €. 
Cette politique est une réussite car nous accueillons désormais 70 % de collégiens 
demi-pensionnaires.
Autre engagement fort du Département : développer et conforter l’accès à la culture, 
au sport et à la citoyenneté dans l’ensemble des territoires, en partenariat avec les 
établissements scolaires et dans le cadre de la mise en place de Pass Jeunes 54.
Nous vous souhaitons une très belle rentrée et une année scolaire réussie.
Les élus et les 530 agents mettent tout en œuvre pour garantir à vos enfants de 
bonnes conditions d’accueil, dans le respect des règles sanitaires.
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3 de repas servis chaque année 
dans les restaurants scolaires des collèges publics
par 80 cuisiniers
Plus de 20 000 collégiens demi-pensionnaires

MILLIONS 8 000
tablettes 
numériques dans 208 classes  
connectées

33 603
collégiens en 2020

 �28 491 élèves dans le public
 �5 112 dans le privé

7,6
engagés  
par le Département 
pour le fonctionnement 
des collèges :

 �chauffage
 �produits d’entretien
 �petits travaux de maintenance...530

adjoints techniques 
territoriaux des établissements 
d’enseignement (ATTEE) pour 
assurer le fonctionnement des 
collèges (entretien, maintenance, 
restauration)

66 des collèges  
engagés  dans le programme  
de l’association « Je, tu, il … »  
qui accompagne les jeunes dans  
le développement de leur maturité 
affective, intellectuelle et sexuelle.

d’investissement au titre du plan numérique :
 �collèges connectés à Mon Bureau Numérique
 �collèges reliés aux hauts débits avec 
le réseau départemental

4,9M€
dont 50 % de l’État 160

investis par le conseil  
départemental  
pour le plan Collèges Nouvelles 
Générations (montant total  
de 335 M€) 

M€

%

M€

en chiffres
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Cirey-sur-Vezouze

Baccarat

Toul

Neuves-Maisons
Lunéville

Pont-à-Mousson

Briey

Mont-Saint-Martin

Malzéville

Laxou

Vandœuvre-
lès-Nancy

Pulnoy
Essey-lès-

Nancy

Nancy

Villerupt

Custines

Champigneulles

Jœuf

Jarny

Longuyon

Lexy Réhon

Longwy
Longlaville

TucquegnieuxPiennes

Audun-le-Roman

Colombey-les-Belles

Foug

Vézelise

Frouard
Liverdun

NomenyBlénod-lès-Pont-
à-Mousson

Dieulouard

Thiaucourt-
Regniéville

Pagny-sur-
Moselle

Bénaménil
Blainville-sur-l’Eau

Gerbéviller
Bayon

Einville-au-Jard

Jarville-la-
Malgrange

Tomblaine

Villers-lès-Nancy

Ludres

Heillecourt

Dommartemont

Art-sur-
Meurthe

Nombre de collèges publics

Nombre de collèges privés

Homécourt

Dombasle-
sur-Meurthe

Saint-
Nicolas-
de-Port
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Les 80 collèges  
de meurthe-et-moselle

Le collège Louis-Marin 
à Custines
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RENTRÉE SCOLAIRE 
2020-2021 

Collèges en travaux durant l’été 2020 :  
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Liverdun, Malzéville, Pulnoy, Tomblaine et Jacques-Callot à Vandœuvre-lès-Nancy
Chantiers de construction ou de reconstruction :  
Dombasle-sur-Meurthe (2), Homécourt, Jarville-la-Malgrange, Nancy Georges-de-la-Tour et Artem, Thiaucourt et Vézelise.
Études en cours (collèges neufs ou à réhabiliter) : 
 Audun-le-Roman, Dieulouard, Einville-au-Jard, Foug, Gerbéviller, Nomeny, Pagny-sur-Moselle, Plateau de Haye Nancy et Toul Croix-de-Metz.

COLLÈGES EN TRAVAUX 
durant l’été 2020

ÉTUDES
 EN COURS 
(collèges 

neufs ou à 
réhabiliter) CHANTIERS DE CONSTRUCTION  

OU DE RECONSTRUCTION
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ESPACES 
PÉDAGOGIQUES
couverts en Wifi

700
TABLETTES

dans 208 classes 
connectées

8 000

ORDINATEURS
fixes et portables
dont + de 1 300  

renouvelés  
chaque année 

6 000

MASQUES TEXTILES
distribués aux collégiens  

et aux 530 agents  
des collèges

13 530
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plan collèges nouvelles générations (PCNG) 

En 2019-2020, 
6 collèges neufs  
ou restructurés  

à neuf ont été livrés,  
aux communautés 

éducatives et  
aux élèves.

Le programme de 
rénovation du parc 
des collèges lancé  

en 2012, tourne  
à plein régime.  

Le  Département a  
inscrit comme  

première priorité  
de  son projet la  

réussite éducative 
de tous les jeunes 

meurthe-et-
mosellans. 

Les 5 derniers collèges livrés    
En 2019

 �Albert-Camus
Jarville-la-Malgrange
Livraison de la  1ère phase des travaux  
dans le cadre de la rénovation à neuf.
 �René-Gaillard
Bénaménil
Restructuration à neuf de l’établissement.
 �L’Euron
Bayon
Restructuration de la restauration scolaire  
et extension des locaux de la vie scolaire. 
 �Léodile-Béra 
Longlaville  
Restructuration à neuf et fusion  
avec le collège d’Herserange. 
 �Simone-de-Beauvoir
Vandœuvre-lès-Nancy 
Restructuration à neuf du collège 
comprenant une section d’enseignement 
général professionnel adapté (SEGPA). 

En 2018
 �Louis-Marin
Custines
Reconstruit à neuf, premier établissement 
certifié Haute Qualité Environnementale 
(HQE).
 �George-Chepfer 
Villers-lès-Nancy
Collège restructuré à neuf, labellisé passif. 
 �Paul-Verlaine
Longuyon 
Mise en accessibilité, isolation thermique, 
réaménagement des locaux du personnel  
et de la vie scolaire. 
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Collège George-Chepfer 
à Villers-lès-Nancy

Collège Simone-de-Beauvoir 
à Vandoeuvre-lès-Nancy 
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Les chantiers en cours 
 �Albert-Camus
Jarville-la-Malgrange
Restructuration à neuf.
 �L’Embanie
Dombasle-sur-Meurthe 
Restructuration partielle de l’établissement.
 �Georges-de-la-Tour
Nancy
Constrution de nouveaux bâtiments  
pour l’accueil de la SEGPA.
 �Collège de Homécourt
Homécourt
Restructuration à neuf de l’établissement.
 �Jacques-Callot 
Vandœuvre-lès-Nancy 
Restructuration du bâtiment de la restauration  
scolaire pilotée par la Région Grand Est.
 �Julienne-Farenc
Dombasle-sur-Meurthe 
Restructuration de l’externat.
 �Louis-Pergaud
Foug 
Étude de projet en cours.  
Restructuration de l’établissement.
 �Artem
Nancy
Construction d’un nouveau collège sur le site 
d’Artem : bâtiment à énergie positive utilisant 
des matériaux biosourcés.
 �Robert-Géant
Vézelise
Travaux phase 1 en cours. 
Restructuration complète de l’établissement. 
 �Ferdinand-Buisson 
Thiaucourt 
Travaux en cours.  
Restructuration partielle du collège.

335

7.6

millions d’euros  
programmés  
par le conseil départemental 
pour le plan Collèges  
Nouvelles Générations

millions d’euros  
de dotations  
de fonctionnement  
6,4 M€ pour le public  
1,2 M€ pour le privé
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Le futur collège de la Vallée de l’Orne 
à Homécourt
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qui fait quoi au collège ?

La compétence 
collèges 

du conseil 
départemental 

concerne 
les bâtiments, 

la logistique, 
la restauration 

scolaire et 
le transport 

des élèves  en 
situation de 

handicap.

Le conseil départemental
 �est responsable des bâtiments : il construit, 
rénove, réhabilite les collèges. Il entretient 
les locaux, classes et bureaux, restaurants 
scolaires et cuisines ; assure l’entretien et 
les réparations (plomberie, électricité, 
peinture, petits travaux de maçonnerie…).  
Il équipe les collèges, achète et renouvelle  
le mobilier, le matériel informatique,  
les équipements technologiques,
 �attribue la dotation de fonctionnement 
annuelle aux collèges,
 �emploie le personnel d’entretien,  
de maintenance et de restauration,
 �détermine la localisation des 
établissements, leur capacité d’accueil,
 �détermine la sectorisation de chaque 
collège (rues, communes). Le conseil 
départemental participe aussi 
financièrement au fonctionnement et  
en partie aux travaux des collèges privés.

L’équipe technique
Elle comprend des personnels d’entretien, de 
maintenance et de restauration (ATTEE). 
Employés par le conseil départemental, ils 
participent au bon fonctionnement du collège 
au quotidien et s’intègrent pleinement dans la 
communauté éducative du collège.

transport des élèves  
en situation de handicap
Depuis le 1er janvier 2017, c’est la Région qui 
assure le transport scolaire. Le Département a 
obtenu que la gratuité de ce service soit 
garantie jusqu’en 2022. De son côté, le 
Département continue d’organiser la prise en 
charge financière des frais de transports des 
élèves et des étudiants en situation de 
handicap de leur domicile à leur établissement. 
La prise en charge peut se faire de deux façons :

 �versement d’une allocation kilométrique  
aux familles,
 �remboursement des titres  
de transport en commun de l’élève  
et de son accompagnateur.

Lorsque ces deux solutions ne sont pas 
possibles, un transport collectif adapté en 
véhicule de moins de 10 places est organisé.

À NOTER
Les familles souhaitant bénéficier de la prise 
en charge de ce transport sont invitées à 
solliciter un avis auprès de la Maison 
départementale des personnes handicapées 
de Meurthe-et-Moselle (MDPH) sur la capacité 
ou non de leur enfant à utiliser les transports 
en commun. Selon l’avis de la MDPH, une 
demande de prise en charge de transport doit 
ensuite être adressée à l’unité Transport du 
conseil départemental.

© G. Berger-CD54
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L’État
 �détermine l’organisation pédagogique de 
chaque établissement (enseignements et 
options proposées),
 �emploie le personnel de l’Éducation 
nationale : chefs d’établissement, 
enseignants, documentalistes, infirmiers, 
surveillants, personnels administratifs…
 �prend en charge certaines dépenses 
pédagogiques,
 �est responsable de l’affectation individuelle 
des élèves dans chaque établissement.

Le conseil d’administration
Il règle les affaires de l’établissement et fixe 
entre autres le projet d’établissement, les 
règles d’organisation et le budget. Il est 
composé de 30 membres (24 dans les collèges 
de moins de 600 élèves) : 1/3 représentant le 
personnel, 1/3 les parents d’élèves et les 
élèves, 1/3 les collectivités et l’administration 
de l’établissement. Le conseil départemental 
est représenté dans chacun des collèges par  
2 personnes.
 
Direction et administration
L’équipe de direction est composée du principal 
et de son adjoint, du gestionnaire et, le cas 
échéant, des conseillers principaux d’éducation 
(CPE) ainsi que du directeur de Section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA). Ils sont tous fonctionnaires 

de l’Éducation nationale. L’agent comptable et 
le chef d’établissement sont responsables de 
l’exécution du budget. L’équipe administrative 
est constituée de secrétaires de gestion et 
d’intendance. Elle assiste l’équipe de direction, 
assure le lien avec les partenaires extérieurs et 
veille à la bonne marche administrative du 
collège.

L’équipe pédagogique
Elle est constituée par classes et permet la 
concertation entre enseignants, le suivi et 
l’évaluation des élèves et l’organisation de 
l’aide au travail personnel.
 
Le conseil de classe
Il examine les questions pédagogiques en lien 
avec la vie de la classe et se prononce sur les 
conditions de poursuite de la scolarité de 
chaque élève. Il est animé par le chef 
d’établissement. Il est composé des 
enseignants, de 2 représentants des parents, 
de 2 représentants des élèves, du CPE et, 
éventuellement du personnel médico-social.
 
Les parents d’élèves
Les représentants de parents d’élèves sont 
élus chaque année. Outre le conseil de classe, 
ils participent au conseil de discipline,  
au conseil d’administration et à la commission 
permanente qui prépare le conseil 
d’administration.

177
collégiens pris en  
charge au titre du handicap  
par le conseil départemental 
pour leur transport  
(682 élèves et étudiants  
pris en charge au total)

530
adjoints territoriaux 
des établissements  
d’enseignement (ATTEE)

© G. Berger-CD54
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100 %  
des familles de 

demi-pensionnaires
bénéficient d’une 

aide du conseil 
départemental

qui a fait le choix 
d’une restauration 

scolaire confiée en 
majorité au  

service public.

restauration scolaire

Le savez-vous ? Le coût de production d’un 
repas dans les collèges est estimé à 7,60 €.  
Il est facturé aux familles entre 50 centimes et 
5 € selon les ressources des familles.
L’objectif est de permettre au plus grand 
nombre d’accéder à une restauration saine, 
équilibrée et de qualité. Les différentes 
réformes tarifaires entreprises depuis 2010 
portent leurs fruits : 70 % des collégiens sont 
demi-pensionnaires en Meurthe-et-Moselle.
3 millions de repas sont servis chaque année 
dans 44 cuisines de production réparties dans 
tout le département.
Près de 400 agents dont 80 chefs assurent 
chaque jour un service de qualité. Durant la  
crise sanitaire entre mars et juin 2020, des 
repas ont été livrés dans les familles de 
collégiens en zone d’éducation prioritaire puis 
servis gratuitement à tous les collégiens sous 
forme de drive ou dans les établissements 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

De plus en plus de produits bio et locaux
Le conseil départemental conduit depuis 2013 

une politique volontariste en matière de 
développement des circuits de proximité pour 
l’achat des denrées alimentaires.
Il a mis en place le dispositif « Panier collèges », 
en partenariat avec l’association Les Fermiers 
Lorrains et la société coopérative Paysan Bio 
Lorrain. Il s’agit d’une démarche éco-solidaire : 
effectuer des achats de proximité, proposer 
des repas de qualité et soutenir le travail  
des agriculteurs, en valorisant leurs produits, 
leurs métiers. Cette démarche constitue un 
appui important à l’économie locale non 
délocalisable.
Le panier collèges permet aux établissements 
dotés de cuisines de production d’accéder à 
une offre locale et régulière de produits 
lorrains : pain, viande, produits laitiers, fruits  
et légumes de saison. La plupart de ces 
produits sont issus de l’agriculture biologique. 
Le panier collèges concerne aujourd’hui une 
trentaine d’établissements.
 
Des repas à l’hygiène irréprochable
Le conseil départemental est attentif à la santé 
des élèves. Il a confié au Laboratoire vétérinaire 
et alimentaire departemental (LVAD) une 
mission de prévention et de contrôle sanitaire 
dans tous les collèges.
Chaque année, plus de 500 analyses sont 
réalisées avec un taux de satisfaction proche 
de 100 %.

Une restauration responsable

On mange local
Le conseil  
départemental  
promeut l’achat  
et le travail de  
produits frais issus de l’agriculture 
biologique et locale. Objectif : parvenir  
à un pourcentage significatif de denrées 
locales dans les assiettes dans le  
respect de la loi Egalim soit 50 %  
de denrées locales et 20 % de denrées 
issues de l’agriculture biologique.

© G. Berger-CD54
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vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
LEs circuits 
courts
meurthe-et-moselle.fr

Chaque année, plus du tiers de la production 
alimentaire mondiale est jeté !
Dans le cadre de son programme d’actions en 
matière de transition écologique, le conseil 
départemental propose un accompagnement 
individuel et collectif aux établissements 
volontaires. Le programme apporte des 
actions et des mesures concrètes :

 �un diagnostic complet de la restauration du 
collège : élaboration d’un plan d’actions 
adapté au collège,
 �des campagnes de pesée : le gaspillage 
alimentaire est mesuré pendant 1 semaine, 
 �un cycle de formation pour les personnels 
afin d’agir au quotidien contre le gaspillage 
alimentaire et promouvoir une alimentation 
à faible impact environnemental,
 �une action de sensibilisation menée avec 
les collégiens,
 �une boîte à outils  avec des références 
documentaires et des idées d’activités  
pour sensibiliser les équipes.

Les résultats des premières expériences sont 
probants : la réduction du gaspillage alimentaire 

observée est en moyenne de 20 à 25 % lorsque 
l’établissement s’implique fortement.
Ce programme a aussi pour but de valoriser les 
bio-déchets produits lors de la confection des 
repas ou les restes de repas par le compostage 
sur site.
 
éducation alimentaire
Chaque année, les collèges de Meurthe-et- 
Moselle ont pour ambition de sensibiliser les 
élèves au goût, à l’équilibre alimentaire, au 
bien-manger. De nombreuses initiatives sont 
prises en ce sens : petit-déjeuners ou collations 
sont proposés dans certains collèges, visites 
de fermes agricoles, jardinage, cours de 
cuisine, participation à des projets dédiés à  
l’alimentation durable (Paysages dans mon 
assiette, avec l’appui de la Cité des paysages 
de Meurthe-et-Moselle).

grille tarifaire au 1er janvier 2020
Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Tarif E Tarif F Tarif G

Quotient Familial de 0
à 450 €

de 451
à 650 €

de 651
à 850 €

de 851
à 1 050 €

de 1 051
à 1 250 €

de 1 251
à 1 700 € > à 1 700 €

Nouveaux tarifs
payés par les familles
(pour les élèves ayant adhéré  

à une option annuelle*)

0,50 €
le repas

1 €
le repas

2 €
le repas

3 €
le repas

4 €
le repas

4,50 €
le repas

5 €
le repas

Tarif ticket 5,50 € le repas

80

3
cuisiniers

millions de repas  
servis chaque année  
dans les restaurants  
scolaires  

* : option annuelle modulée en fonction du nombre de jours hebdomadaires (5 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours et 1 jour par semaine).
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À collèges 
nouvelles 

générations, 
équipements 

informatiques 
adaptés. En 

Meurthe-et-Moselle,
 les collèges sont 
dotés de tableaux 

interactifs, 
d’imprimantes 3D, 

de tablettes et 
d’espaces wifi.

collèges connectés

Pédagogie moderne
Tous les collèges du département disposent 
d’un environnement numérique moderne. Il 
permet une pédagogie adaptée aux nouveaux 
usages : au moins un tableau blanc interactif 
(TBI) pour 2 classes, une imprimante 3D, des 
tablettes et une connexion Wifi. Des postes 
informatiques sont installés dans toutes les 
salles de classe. Ce parc matériel, entièrement 
pris en charge par le conseil départemental qui 
en assure également la maintenance, 
représente plus de 6 000 ordinateurs fixes.
L’utilisation des matériels et des ressources 
numériques fait désormais partie des usages 
pédagogiques courants des enseignants : 
questionnaires en ligne, enregistrements audio, 
parcours personnalisés, journal ou web radio, 
vidéo en éducation physique et sportive, 
photographie en arts plastiques, travail 
collaboratif…  L’organisation spatiale dans les 
classes évolue en conséquence avec salles en 
îlots et mobiliers modulables.

Mon Bureau Numérique
Mon Bureau Numérique est l’espace numérique 
de travail (ENT) des collèges et des lycées de la 
région Grand Est. L’ENT est devenu un outil 
indispensable pour les élèves, les enseignants 
et leurs familles. Issu d’une collaboration  entre 
les académies des 10 départements et du 
conseil régional, il est déployé dans plus de  
700 établissements et compte plus d’un million 
d’utilisateurs.
Chaque élève, tous les parents, l’ensemble des 
professeurs et des personnels administratifs et 
de direction ainsi que les agents techniques 
disposent d’un accès personnel  et sécurisé. 
Le cahier de texte est l’élément central de Mon 
Bureau Numérique. Les élèves peuvent aussi 
partager des documents et des enregistrements 
avec leurs professeurs. Ils peuvent également 
y trouver le travail à faire, l’emploi du temps, 
des espaces collaboratifs, des observations 
sur les absences, des informations de 
l’établissement. 
Votre enfant dispose aussi d’un espace de 
stockage, d’une messagerie et de ressources 
pédagogiques numériques.

Ayez les bons réflexes !
Au collège, pour préserver mon identité 
numérique : « Je me connecte, je me 
déconnecte, j’ai le réflexe ! ». Et dans le livret 
Internet pour tous (tome 2), disponible sur 
meurthe-et-moselle.fr/internet-pour-tous, 
je trouve des astuces et conseils très utiles : 
gérer son mot de passe, déceler les mails 
frauduleux, veiller à sa réputation sur les 
réseaux sociaux…© G. Berger-CD54

vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
le numérique dans les collèges 
de meurthe-et-moselle
meurthe-et-moselle.fr

Bienvenue au collège 2020-202114



700
espaces pédagogiques

8 000
tablettes

586 
tableaux blancs 
intéractifs

208 
classes connectées 

© G. Berger-CD54

1 380
PC fixes et ordinateurs 
portables neufs (sur un parc 
total d’environ 6 000 matériels)

+ de
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Au collège, 
j’apprends  

et je deviens  
un.e citoyen.ne  

actif.ve 
responsable.

citoyennes et citoyens de demain

L’Assemblée Départementale  
des Collégiens (ADC)
L’ADC a été créée par le conseil départemental 
en partenariat avec la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale. 
L’objectif est de sensibiliser les collégiens à 
l’engagement citoyen et de les associer aux 
réflexions que le Département conduit sur des 
thématiques qui les concernent. L’animation de 
l’ADC est confiée à la Ligue de l’enseignement 
de Meurthe-et-Moselle.  
2 titulaires et 2 suppléants de 6e, 5e et/ou 4e, 
sont élus au sein de chaque établissement 
pour un mandat de 2 ans. Ils sont accompagnés 
et soutenus par un « adulte référent » de leur 
établissement.
Des rencontres entre les collégiens sont 
organisées chaque année dans les 6 territoires 
de Meurthe-et-Moselle pour permettre aux 
délégués d’échanger sur leurs projets, de 
mutualiser leurs ressources, leurs idées, leurs 
compétences, de se former et de rencontrer 
des acteurs locaux.
À chaque rencontre, les collégiens échangent 
avec les élus départementaux de leur canton.

La 7e assemblée  
Dans le cadre du mandat de l’ADC, les élections 
ont eu lieu dans les collèges en octobre 2019.
NOUVEAU : UN BUDGET PARTICIPATIF
Pour ce mandat, afin d’engager les collégiens 
dans une méthode encore plus 
responsabilisante, le Département a souhaité 
mettre en place un budget participatif. Ce 
budget sera un outil supplémentaire 
d’expression et de décision des collégiens. Ils 
auront ainsi l’opportunité de travailler sur 
l’élaboration d’un projet et de décider de sa 
réalisation au sein du collège en lien avec les 
référents ADC.
Le 3 février 2020 a eu lieu la première rencontre 
départementale du mandat 2019-2021.  
Les collégiens ont travaillé  avec les conseillers 
départementaux sur le choix de la thématique 
de ce nouveau mandat. Parmi ces propositions 
les porte-paroles ont voté collectivement pour 
le thème : « Le bien vivre ensemble ». Pendant 
les discussions, les représentants ont souhaité 
intégrer le thème du handicap. 
Au regard de la crise sanitaire, l’extension du 
mandat à juin 2022 est à l’étude.
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6 000
bénéficiaires  

de Pass Jeunes 54 
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vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
l’assemblée départementale 
des collégiens 
meurthe-et-moselle.fr

© G. Berger-CD54

150
collégiens membres 
de l’ADC pour le mandat 
2019-2021

Les thèmes des ADC depuis 2007 
2007-2009 : le développement durable
2009-2011 : les droits de l’enfant
2011-2013 : les comportements à risques
2013-2015 : la diversité culturelle 
2015-2017 : les valeurs de la République
2017-2019 : le vivre ensemble

Volontaire en service civique 
En 2019-2020, 37 jeunes âgés de 18 à 25 ans 
ont effectué une mission de service civique 
dans les collèges du département. Leur 
mission : accompagner et animer des projets 
éducatifs dans le cadre de l’ouverture des 
établissements sur leur environnement. Cela 
recouvre des actions autour du multimédia, 
des espaces numériques partagés, de l’usage 
des techniques de l’information et de la 
communication mais aussi des animations 
intergénérationnelles, du développement 
durable, de l’éducation à la citoyenneté.

Grandir avec l’éducation populaire 
Le Département soutient les associations 
locales et leurs fédérations dans leurs missions 
éducatives de plus-value culturelle et de 
renforcement du lien social : Foyers ruraux, 
Familles rurales, Francas, Ligue de 
l’enseignement, centres sociaux et Maisons 
des Jeunes et de la Culture (MJC). D’autres 
dispositifs concernent également les collégiens 
tels que la réhabilitation de centres de 
vacances, l’aide aux premiers départs en 
centres de vacances, l’accessibilité des jeunes 
en situation de handicap aux centres de loisirs 
et de vacances et les Contrats territorialisés de 
jeunesse et d’éducation populaire (CTJEP).

concours d’éloquence
La 2e édition du concours d’éloquence à 
destination des collèges situés en éducation 
prioritaire (REP et REP+) s’est déroulée en  
mai 2019. Cette édition a concerné 
exclusivement le niveau de 4ème. La deuxième 
mouture de ce concours d’éloquence a pris 
une dimension académique. Des enseignants 
de lettres, d’histoire-géographie, de langues, de 
musique et des professeurs documentalistes 
se sont engagés. Ils sont épaulés au sein de 
leur établissement par des professionnels et 
des coordonnateurs REP. L’objectif était 
d’amener ces élèves à développer leur 
confiance en eux à travers l’expression orale, la 
prise de parole en public et la culture du débat 
citoyen. La 3e édition se tiendra en mai 2021.
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30
collèges labellisés  
éco-responsables 

Le Département 
accompagne de 

nombreuses 
initiatives en faveur 

de la transition 
écologique .

transition écologique au collège

Label éco-responsable
Créé par le conseil départemental et la 
Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale, ce label distingue les 
établissements qui mènent des projets pour 
sensibiliser les élèves au développement 
durable. Un cadre général est proposé aux 
collèges qui ont toute latitude pour concevoir 
et mettre en œuvre leur projet avec les 
collégiens. Des personnes ressources mais 
également des animations sont mises à 
disposition des collèges pour mener à bien leur 
projet. Une rencontre départementale a lieu 
tous les 2 ans. Ce moment d’échange est  
aussi l’occasion pour tous les participants de 
découvrir et partager de nouvelles thématiques 
ou idées de projets à développer pour les 
années futures. 

Projet Cube.s Collège
Dans le cadre d’un concours national, les 
collèges s’engagent à réduire leur consommation 
d’énergies pendant un an.

Expérimentation Mon collège à vélo
Ce projet vise à sensibiliser à la pratique du 
vélo et s’accompagne d’actions de sécurisation 
des équipements et des parcours.

Actions
Alimentation 

 �Pratiques alimentaires (commerce 
équitable, bio, local, etc.)
 �Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
 �Gestion de la restauration scolaire

Biodiversité
 �Création d’espaces privilégiés  
pour accueillir divers animaux et plantes 
(jardin, massif, nichoirs, marre, haies, etc.)
 �Sensibilisation à l’environnement

Déchets
 �Prévention : sensibilisation à la réduction 
des déchets
 �Tri : séparation des différents types de 
déchets lors de leur collecte
 �Recyclage et valorisation des déchets 
(compostage)

Eau
 �Sensibilisation au gaspillage, à la rareté,  
à la pollution, à la distribution et au cycle  
de l’eau

Énergies
 �Actions de lutte contre leur gaspillage
 �Économies
 �Énergies renouvelables

Solidarité
 �Collectes
 �Partenariats avec des associations, 
collectivités ou autres écoles

Circulations douces
 �Sensibilisation à l’écomobilité à vélo
 �Équipements progressifs  
des établissements en vélos,  
arceaux et abris sécurisés

vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
les collèges  
éco-responsables
meurthe-et-moselle.fr

© G. Berger-CD54
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ou à pied, roller, trottinette etc.

Au collège, j’y vais à vélo ! 

Visitez le site internet : defi-jyvais.fr
Pour toute information : contact@defi-jyvais.fr
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Le Département  
met en place des 

résidences d’artistes, 
des rencontres et 

des ateliers de 
pratique autour de la 

poésie avec des 
auteurs. Il permet à  

près de 4 500 jeunes 
de bénéficier 

de l’action 
Collège au cinéma.  
Divers temps forts 

et ateliers sont 
également 
organisés.

culture au collège

Des artistes dans les classes
Les résidences d’artistes permettent à des 
professionnels du spectacle de travailler  
avec les élèves. Leur but : rendre présente la 
création artistique au sein des établissements  
scolaires.
Elles favorisent en proximité des temps 
d’échange, de réflexion et d’expression qui 
impliquent les collégiens. Elles sont intégrées 
au volet culturel du projet d’établissement. 

Des élèves au cinéma
Chaque trimestre, les élèves et leurs enseignants 
quittent leurs classes pour les salles obscures. 
Au programme de l’année, 3 films choisis selon 
les classes d’âges de la 6e à la 3e.  
Les projections s’accompagnent d’un livret 
pédagogique qui permet aux élèves d’en  savoir 
plus et de s’ouvrir au monde de l’image.  
L’opération Collège au cinéma est proposée par 
le conseil départemental et l’Éducation 
nationale en partenariat avec le Centre national 
de la cinématographie et les exploitants de 
salles de cinéma.

trophée d’impro - culture et diversité
Dans le cadre de sa politique d’accompa-
gnement des parcours d’éducation 
artistique et culturelle, le conseil 
départemental soutient depuis 2015 la 
compagnie Crache Texte (théâtre d’impro-
visation) pour la mise en œuvre d’ateliers 
d’improvisation au collège. Après une 
année scolaire de pratique en atelier,  
une équipe de chaque collège impliqué 
participe successivement à :

 � une sélection au sein de son collège, 
 � des matchs inter-collèges, 
 � une finale départementale organisée en 
2020 à la salle Poirel, à Nancy.

L’équipe sélectionnée part ensuite 
défendre les couleurs de la Meurthe-et-
Moselle lors d’une finale nationale à Paris 
dans le cadre du Trophée d’impro Culture 
et Diversité.

250
collégiens impliqués dans les actions 
d’éducation artistique et culturelle 
initiées par le Département.

vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
les résidences 
d’artistes au collège
meurthe-et-moselle.fr
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Dire et écrire sa parole
Le Labo des Histoires est partenaire du conseil 
départemental et met en œuvre depuis 2016 
des actions autour de l’écriture et de 
l’expression créative, notamment en direction 
de celles et ceux en risque d’échec scolaire. Le 
but est de les aider à organiser leur expression 
et leurs projets. Cette action s’inscrit dans le 
cadre du projet départemental Permettre la 
réussite de tous les jeunes meurthe-et-mosellans, 
préparer l’avenir, et dans les perspectives du 
rapport du 11 janvier 2016 Bâtir une République 
plus unie et plus exigeante.

Côté livre avec la Médiathèque  
de Meurthe-et-Moselle 
La Médiathèque départementale organise dans 
les collèges volontaires des rencontres et des  
ateliers avec des auteurs, des illustrateurs et  
des dessinateurs. Décors de spectacles, 
affiches, bandes-dessinées ont pu être créés. 
1er Chapitre est une application qui permet 
d’allier numérique et lecture pour découvrir une 
sélection de livres renouvelée chaque mois. En 
cliquant sur les livres, on accède au premier 
chapitre : idéal pour découvrir et prolonger si 
affinités.
mediatheque54.premierchapitre.fr 

© P. Mayer-CD54

4 500
jeunes ont participé à  
Collège au cinéma
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Le sport est 
un vecteur de 

cohésion sociale. 
Il contribue 

à l’éducation, 
à l’intégration 

et à la solidarité.

sport au collège

Olympiades des collèges
Les collégiens ont l’esprit olympique. Tous les 
2 ans, leur vie sportive est rythmée par les 
Olympiades des collèges. Fair-play, solidarité, 
plaisir de vivre ensemble sont les têtes d’affiche 
de ces rencontres organisées en partenariat 
étroit avec l’Union nationale du sport scolaire 
(UNSS), la Fédération sportive éducative de 
l’enseignement catholique et l’Union générale 
sportive de l’enseignement libre (UGSEL), sous 
l’égide de l’Éducation nationale. L’édition 2017-
2018 a mobilisé plus de 5 500 jeunes tout au 
long de l’année scolaire autour de 9 disciplines 
sportives sur le thème Accepter nos différences 
pour bien vivre ensemble. La 11e édition des 
Olympiades des collèges qui devait se dérouler 
en 2019-2020 aura lieu au cours de l’année 
scolaire 2020-2021 du fait de la crise sanitaire 
du Covid-19.

Places aux matches 
Des partenariats avec l’ASPTT Grand Nancy 
handball, le Nancy Athlétisme Métropole, 
l’ASNL (Association sportive Nancy-Lorraine), 
le Vandœuvre Nancy Volley-ball (VNVB),  
le Sluc Nancy Basket, permettent à des jeunes 
d’assister à des matches de championnats 
professionnels. Ce dispositif concerne aussi 
les manifestations comme le meeting Stanislas 
d’athlétisme, les championnats de France et 
autres événements. Il est destiné à 25 000 
jeunes issus d’organismes socio-éducatifs, de 
la prévention spécialisée, d’associations 
sportives et scolaires.

Soutien au sport scolaire 
Le Département soutient fortement l’UNSS et 
l’UGSEL à travers l’aide au fonctionnement et 
l’aide à la licence sportive scolaire aux 
associations affiliées. Une part importante du 
financement des déplacements des collégiens  
éloignés des lieux de compétition est ainsi 
prise en charge. 
Collèges publics et privés peuvent adhérer à 
l’UNSS, dont l’objectif est d’amener les jeunes à  
une pratique sportive et à promouvoir 
l’engagement et la citoyenneté.
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850
jeunes ont participé  

à la finale des  
10e Olympiades  

des collèges en 2018.

vidéo 2 minutes 
pour comprendre 
les Olympiades  
des collèges 
meurthe-et-moselle.fr
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Renseignements : passjeunes54@cdos54.fr ou 09 70 19 96 54 

L'ACCÈS DES JEUNES  
de 6 à 16 ans  

AU SPORT ET À LA CULTURE
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Les 
établissements 

scolaires ont 
pour mission 

d’assurer le suivi 
de la santé des 

élèves, de veiller 
à leur bien-être 

psychologique et 
social et de mettre 

en place un parcours 
éducatif de santé.

santé au collège

Santé et citoyenneté 
Chaque collège dispose d’un comité 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté, qui 
développe des actions d’éducation à la 
citoyenneté, de prévention de la violence et des 
conduites à risques, d’appui à la parentalité et 
d’éducation à la santé et à la sexualité.  

responsabilité et maturité affective  
des collégiens
Le conseil départemental, l’Agence régionale 
de santé et l’Education nationale développent 
le programme de l’association « Je, tu, il … », 
pour accompagner les jeunes dans le 
développement de leur maturité affective, 
intellectuelle et sexuelle. Les élèves de 4e et de 
3e participent à des espaces d’échanges 
éducatifs, animés par les personnels du 
collège, où ils réfléchissent ensemble à toutes 
les questions de l’adolescence. Depuis 12 ans, 
500 professionnel.le.s (principaux, conseillers 
principaux d’éducation, infirmiers, assistants 
sociaux, enseignants de toutes disciplines…) 
ont été formés à cette pédagogie particulière. 
Les élèves tiennent beaucoup à ce programme 
qui les aide à mettre des mots sur leurs 
ressentis et à s’ouvrir à l’altérité, ce qui  
contribue à la prévention et à la réduction des 
violences, entre eux et envers les adultes.

sexualité et prévention des risques
Le personnel de santé et d’action sociale  
des collèges, ceux du Département et de  
ses partenaires collaborent. Les Centres de 
planification et d’éducation familiale (CPEF) 
interviennent à la demande des collèges sur 
l’éducation à la sexualité, les risques de santé 
sexuelle, la prévention des comportements 
sexistes et homophobes, etc. 
Les professionnel.le.s des CPEF (sage-femme, 
conseillère conjugale, psychologue) intervien-
nent dans les classes de 4e.

Enfant en danger 
Vous pensez qu’un enfant est en danger et a 
besoin d’aide ? Contactez la Cellule pour la 
protection de l’enfance en Meurthe-et-Moselle 
accueil (CEMMA) au 0 810 27 69 12. Des 
professionnel.le.s de l’aide sociale à l’enfance 
du conseil départemental vous répondent et 
vous orientent. 
Numéro Azur au prix d’un appel local :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.  
Week-end et jours fériés : 119 (numéro vert).

Pour54 %
des collégiens le programme  
« Je, tu, il… » a un impact sur  

les violences verbales, 
 sexistes et sexuelles.
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des questions ?
Les cPEF sont  

à votre écoute
confidentiel et gratuit 

CPEF mont-saint-martin
03 82 44 72 61

CPEF VAL DE briey
03 82 47 50 74

CPEF toul
03 83 62 21 72

CPEF pont-à-mousson
03 83 80 20 09

CPEF lunéville
03 83 74 24 81

CPEF nancy
03 83 34 43 18

contraceptioncontraception

SexualitéSexualité

Dépistage

Dépistage

test de test de grossesse
grossesse

meurthe-et-moselle.fr
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À Nancy
48, esplanade Jacques-Baudot
CO 900 19
54035 NANCY Cedex
03 83 94 54 54
meurthe-et-moselle.fr

Direction de l’Éducation
Service Collèges
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr
Éducation populaire
03 83 39 56 76
Sports
03 83 94 58 53
eps@departement54.fr
Service Engagement  
et Citoyenneté
03 83 94 55 05
servicecivique@departement54.fr

Direction de l’Immobilier 
Service Grands projets
Maintenance
Énergie exploitation
Gestion foncière et immobilière
Gestion administrative et financière
03 83 94 56 72
dimmo@departement54.fr

Cellule pour la protection  
de l’enfance en Meurthe- 
et-Moselle Accueil (CEMMA) 
0 810 27 69 12
meurthe-et-moselle.fr

Archives départementales
1, rue de la Monnaie
54000 NANCY
03 83 30 90 90
archives54@departement54.fr

Médiathèque 
de Meurthe-et-Moselle
Rue de l’Asnée
54520 LAXOU
03 83 33 51 10
mediatheque54@departement54.fr

services du conseil départemental de meurthe-et-moselle

Collège Jean-Lamour à Nancy

© G. Berger-CD54
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DANS les 6 territoires
Les Maisons du Département (MDD)
sont vos interlocuteurs de proximité

Longwy
16, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
54400 LONGWY 
03 82 39 59 65

Briey
3, place de l’Hôtel des Ouvriers 
54310 HOMÉCOURT
03 82 47 55 90

Terres de Lorraine
230, rue de l’Esplanade du Génie 
54200 ÉCROUVES
03 83 43 81 22

Val de Lorraine
9200, route de Blénod 
54700 MAIDIÈRES
03 83 82 88 74

Lunévillois
28, rue de la République 
54300 LUNÉVILLE
03 83 77 70 20

Grand Nancy
67, rue Émile-Bertin
54000 NANCY
03 83 98 91 84

L’assemblée départementale 
est composée de 46 conseillers départementaux élus pour six ans au 
suffrage universel direct, lors des élections départementales. 
Chaque canton est représenté par un binôme femme-homme. 

L’exécutif départemental 
impulse les politiques publiques. Il est composé de la présidente,  
Valérie Beausert-Leick et de 13 vice-président.e.s.

Le projet départemental 
élaboré par l’exécutif pour la période 2015-2021, adopté par l’assemblée 
départementale le 6 juillet 2015, détermine les grandes orientations des 
interventions de la collectivité. Il se structure en 4 axes :
1. Renforcer la solidarité entre les personnes et entre les territoires, 
faciliter la vie des Meurthe-et-Mosellans. 
2. Permettre la réussite de tous les jeunes Meurthe-et-Mosellans, préparer 
l’avenir. 
3. Agir contre les inégalités et soutenir le pouvoir d’achat et l’emploi. 
4. Veiller à une gestion équilibrée des finances au service des Meurthe-et-
Mosellans. 

Le service public départemental
est assuré par 3 000 agents qui exercent près de 140 métiers différents. 
Ils sont placés sous la responsabilité de la présidente du conseil 
départemental et sous l’autorité de la directrice générale des services. Ils 
agissent dans votre vie quotidienne : routes, enfance, éducation, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, solidarité, 
insertion, mobilité, environnement, sport…

Des sites publics
 � Centre administratif départemental de Nancy
 � 6 Maisons du Département dans les territoires (MDD)
 � 17 Maisons Départementales des Solidarités (MDS)
 � Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
 � Archives départementales
 � Laboratoire vétérinaire et alimentaire départemental (LVAD)
 � Médiathèque départementale 
 � Château de Lunéville
 � Cité des paysages à Sion
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