C@P25
Collèges et
éducation

Grâce à C@P25, le Département s’engage à vos côtés
au quotidien, avec l’aide et l’entière implication de vos élus
et agents départementaux.
Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs

n panneau d’information, une
affichette, un logo sur une
façade d’établissement ou une
brochure : la présence du Conseil
départemental est souvent discrète
dans les collèges. C’est pourtant
l’une des priorités du Département,
réaffirmée dans le projet C@P 25.
Un engagement en faveur des solidarités humaines et territoriales, en
même temps qu’un investissement
pour l’avenir. Engagement parmi les
plus importants qui soient puisqu’il
s’agit de l’avenir de nos enfants. Ils
sont plus de 26 000 collégiens dans
le Doubs.

Les objectifs C@P25
Mettre en œuvre un programme
de modernisation des collèges
Accompagner le développement
du numérique éducatif
Assurer une gouvernance
partagée avec les collèges publics
Allouer des moyens de
fonctionnement et des aides
péri-éducatives dans le respect
d’un budget maîtrisé
Garantir une restauration
collective de qualité

Les missions du Département :

Les collèges et l’éducation
dans le Doubs c’est :

44 collèges publics sur 46 sites
17 collèges privés sous contrat
26 000 collégiens pour l’année
scolaire 2016/2017 dont 17 889
demi-pensionnaires.
385 personnels techniques du
Département présents dans les
collèges publics.

Les élus référents

La construction, la reconstruction, l’extension, les grosses
réparations, l’équipement et le fonctionnement,

Deuxième commission : Développement humain
Président : Ludovic FAGAUT
Vice-Présidente : Virginie CHAVEY
Secrétaire : Florence ROGEBOZ
Membres :
Magalie DUVERNOIS - Noël GAUTHIER - Sylvie LE HIR
Michèle LETOUBLON - Rémy NAPPEY - Michel VIENET

La restauration scolaire
Le recrutement et la gestion des personnels
techniques départementaux des collèges
La sectorisation
L’entretien et la maintenance informatique

Montants investis :
Près de 22,8 M€ consacrés en
2016 à l’entretien, le fonctionnement des collèges, le déploiement
du numérique, la restauration
collective…
Sur la période 2017-2021, près
de 70 M€ pour le programme
de modernisation des collèges
(14 opérations de modernisation,
2 restructurations lourdes (Frasne
et Quingey), réimplantation du
collège de Bethoncourt) et le plan
de développement du numérique
éducatif.

Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
Département du Doubs - 7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex
Pour nous contacter : Tél. : 03 81 25 81 25 ou connectez-vous
sur le site internet www.doubs.fr - rubrique «contacter le Département»

Des questions sur C@P25 ?, envoyez les sur cap25@doubs.fr
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Cantines pour tous
et Agrilocal25

Programme de restructuration
des collèges et mutualisation
Une projection à 2020 prévoit la
stabilité globale des effectifs. Le
Département affiche sa volonté de
maintenir en bon état l’ensemble
des collèges. Ses programmes de travaux tiendront compte des évolutions
démographiques par territoire et du
déploiement des outils numériques
éducatifs. Ainsi, le nouveau plan de
modernisation des collèges prévu par
C@P25 s’attachera sur 2016-2021 à
prendre en compte l’ensemble des
collèges n’ayant fait l’objet d’aucune
restructuration ces dix dernières années. 17 sont concernés : Besançon
Victor-Hugo, Bethoncourt, Blamont,
Châtillon-le-Duc, Clerval, Frasne, Hérimoncourt, Pierrefontaine-les-Varans,
Pontarlier Grenier et Malraux, Pouilley-les-Vignes, Quingey, Saint-Hippolyte, Sancey, Saône, Seloncourt et le
site de Villers-le-Lac du collège JeanClaude-Bouquet-Val de Morteau à
Morteau.
Ce plan tiendra compte des capacités
financières du Département. Il répondra aux exigences du développement
soutenable, des nouveaux usages
numériques, des enjeux d’adaptation aux réglementations relatives à
la sécurité, l’hygiène alimentaire et
l’accessibilité des bâtiments, ainsi
qu’aux besoins des équipes éducatives.
Plus que jamais, la nécessité de se
regrouper et mutualiser les équipements fait référence. Le Département, les communes et les EPCI
se retrouvent donc autour de la
gestion partagée de la restauration scolaire, des équipements
sportifs, des salles de musiques,
salles polyvalentes…

Changer d’ère et passer au
numérique
Le Département accompagne le
développement du numérique
éducatif dans les collèges. Le Plan
Numérique pour l’Éducation (PNE)
facilite le recours aux nouveaux
usages pédagogiques et prévoit :
La mise à disposition de liaisons
internet adaptées à l’accès aux
ressources pédagogiques en ligne
Le renouvellement si nécessaire
des postes informatiques
La modernisation de l’architecture informatique.
Sept établissements sont
aujourd’hui équipés de tablettes.
Ça s’est passé en 2017 :
Soutien départemental aux 28
établissements publics qui ont intégré le PNE et l’usage de la tablette.
Neuf collèges privés ont été ou seront très prochainement dotés de
tablettes aux mêmes conditions.

Le dispositif Cantines pour tous vise
à favoriser l’accès à
la demi-pension des
collégiens boursiers
via une prise en
charge du Département à hauteur
de 50 % du coût résiduel à la charge
des familles (déduction faite de
la bourse nationale notamment).
Cette aide attribuée sur critères
sociaux bénéficie à près de 3 000
élèves.

Du sport
Doubs Pass-Sports : une aide pour
les collégiens issus de familles
modestes percevant l’Allocation
de Rentrée Scolaire pour financer leur cotisation dans un club
sportif. Ils étaient 2 447 jeunes en
2016 à en bénéficier. 8 826 collégiens sont licenciés UNSS.

Ça se passe depuis 2016 :
17 collèges participent au programme de lutte contre le gaspillage
alimentaire financé par l’Ademe et
mis en œuvre par le Département,
en partenariat avec Preval. Les élèves
prennent ainsi l’initiative : affiches,
webdocumentaire…

Chaque année, le Département
offre un dictionnaire aux élèves
de 6ème. À l’heure du
(presque) tout numérique, ce dictionnaire
reste un symbole fort
de l’importance des
mots et de la liberté
qu’ils offrent à ceux
qui les connaissent,
les aiment et les utilisent.

Le Conseil départemental
des jeunes
Il est composé de 44 élèves (+
38 suppléants) de 5ème et 4ème
élus par les collégiens du Doubs.
Les
conseillers
départementaux juniors portent des projets
concrets sur le thème du sport ou
de la culture notamment. Un bel
exemple d’exercice citoyen.

Transition énergétique

La restauration scolaire dans le
Doubs - 2 millions de repas équilibrés préparés par an - c’est aussi
un engagement solidaire et social
pour la réduction du gaspillage
alimentaire et le développement
de l’approvisionnement local.
C’est toute l’utilité d’Agrilocal25,
une plateforme informatique qui
rapproche les producteurs locaux
et les services de restauration
collective. La démarche éco-responsable s’étend désormais à l’ensemble des collèges publics qui
fabriquent les repas et leur permet de servir du «made in Doubs»
aux élèves.

7 500 dictionnaires en 6ème

Transport individualisé
des élèves et accessibilité
À la rentrée 2017, le Département
propose à plus de 400 élèves en situation de handicap ou en difficulté scolaire des services adaptés et
individualisés. Il accompagne également les établissements dans
le déploiement des programmes
et travaux pour l’accessibilité des
élèves en situation de handicap.

13 collèges utilisent le
bois comme énergie.
Maîche, L’Isle-sur-le-Doubs, Roulans,
Valdahon, Rougemont et Voujeaucourt sont équipés de chaufferie
bois. Voltaire et Diderot à Besançon,
Morteau, Mouthe, Ornans, Le Russey et Frasne sont raccordés à des
chaufferies bois collectives.

La culture fait grandir
Cinéma, musée, spectacle : avec les parcours
d’éducation culturelle
et artistique, le Doubs
a accompagné 12 000
collégiens au gré des événements du territoire en 2016.
Une cinquantaine d’écoles de
musiques et conservatoires
bénéficient également du
soutien départemental.

L’animation pour les jeunes
Le Doubs soutient une vingtaine
d’Associations départementales de
Jeunesse et d’Education Populaire
(AJEP) : Francas, Familles Rurales,
Aroeven… Des animations pour
tous les jeunes sur l’ensemble de
nos bassins de vie. Le Département
accompagne 17 contrats territoriaux jeunesse dans leurs actions
de proximité, principalement dans
les secteurs ruraux. Il s’agit d’animateurs jeunesse chargés de proposer aux ados des activités sur le
temps péri et extra-scolaires.

