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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE COLLÈge pierre & MARIE CURIE À L’ISLE-ADAM
LE COLLÈGE DU PARC À SAINT-OUEN L’AUMÔNE
LES INVESTISSEMENTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ACTIONS ÉDUCATIVES
LE NUMÉRIQUE DANS LES COLLÈGES
LA RESTAURATION SCOLAIRE DES COLLÉGIENS
LE TRANSPORT DES COLLÉGIENS

CHIFFRES CLÉS
63 000 collégiens font leur rentrée scolaire aujourd’hui dans le Val d’Oise
Le 111ème collège du Département a ouvert ses portes aujourd’hui à
Cormeilles-en-Parisis

64% de prise en charge par le Conseil départemental, des transports scolaires pour
les collégiens (carte Scol R, Imagine R, et carte scolaire bus CSB)

0% d’augmentation des tarifs de la restauration scolaires des collégiens depuis 2015

100 MILLIONS D’EUROS d’investissements dans les collèges
(constructions, restructurations, reconstructions) d’ici à 2022
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Présidence du Conseil départemental du Val d’Oise

Communiqué de presse
RENTRÉE SCOLAIRE DES COLLÉGIENS EN VAL D’OISE
63 000 collégiens font leur rentrée
A l’occasion de la rentrée des collégiens, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil
départemental du Val d’Oise et Virginie Tinland, Vice-présidente du Conseil départemental du Val
d’Oise déléguée à l’Education et à l’Enseignement supérieur, se sont rendues au collège Pierre et
Marie Curie à L’Isle-Adam et au collège du Parc, à Saint-Ouen l’Aumône.
Un département engagé pour la jeunesse et l’éducation
La Présidente du Conseil départemental, entourée d’élus du Conseil départemental, a visité le collège
Pierre et Marie Curie, à L’Isle-Adam. Il fête ses cinquante ans cette année. Ils ont assisté à la
cérémonie d’anniversaire du collège avec la projection d’un film réalisé pour l’occasion et une
animation musicale réalisée par les collégiens.
Ce collège s’inscrit dans de nombreux dispositifs départementaux relatifs à l’accès à l’art et à la
culture. C’est le premier collège du Département à avoir mis en place le dispositif « Silence, on lit ! »
durant l’année scolaire 2017-2018.
La visite du collège Pierre et Marie Curie a permis aux élèves et au corps enseignant de présenter les
différents appels à projets soutenus par le Département et notamment son engagement dans le
développement durable avec la mise en place, au sein de l’établissement, d’une bergerie pour les
espaces verts et d’un potager.
Les travaux effectués par le Département et ceux à venir ont été présentés lors de la visite. En 2019,
le Conseil départemental a engagé 134 000 € de travaux pour la réfection de la toiture de la demipension ainsi que pour des travaux de modernisation et de mise en conformité.
Les élus du Département ont également assisté à la présentation des actions éducatives mises en
place par le collège notamment « Sciences et industrie au féminin », en partenariat avec l’association
« Elles Bougent » et les ateliers archéologiques mis en place en partenariat avec le Service
départemental d’archéologie du Val d’Oise. La visite s’est conclue par un déjeuner au restaurant
scolaire de l’établissement.
La communauté éducative du collège, les agents du Département, les collégiens et les parents
d’élèves ont pu échanger avec les élus du Département sur les travaux, les actions éducatives et les
projets des établissements, lors de ces deux visites.
Un nouveau collège à Cormeilles-en-Parisis a ouvert ses portes
Le Département du Val d’Oise, parmi les plus jeunes de France, s’adapte continuellement à l’évolution
démographique de son territoire et aux besoins des familles valdoisiennes. Cette année, 63 000
collégiens ont fait leur rentrée, ce sont 1 543 élèves de plus que l’année passée.
Le 111ème collège du département à Cormeilles-en-Parisis a ouvert ses portes aujourd’hui. Il a une
capacité de 700 élèves et s’inscrit naturellement dans une démarche de développement durable. Il
intègre un service de demi-pension avec une cuisine de production pour la réalisation sur place des
repas, un plateau d’éducation physique et sportive, une cour de récréation et quatre logements de
fonction. 13,5 millions d’euros ont été investis par le Département (voir page 7).
« Plus de 63 000 collégiens ont rejoint leur établissement pour une nouvelle année scolaire
aujourd’hui. Le Département du Val d’Oise les accompagne avec détermination sur le chemin de la
réussite » a précisé Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise.
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LE COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE À L’ISLE ADAM
Le collège Pierre et Marie Curie à l’Isle Adam a été
construit en 1969 et restructuré en 2003. Il fête cette
année ses cinquante ans. Sa capacité d’accueil
est de 800 collégiens. Pour l’année scolaire 20182019, le collège a accueilli 743 élèves (+32 élèves
par rapport à l’année précédente). Les élèves, leurs
parents, et les enseignants bénéficient de l’Espace
Numérique de Travail depuis 2012.
Le collège bénéficie de la fibre optique Très Haut
Débit depuis 2017.
Le collège a postulé au premier appel à projet d’espace
collaboratif en 2017. Le Conseil départemental du
Val d’Oise a réalisé des travaux d’un montant de 228
770 € pour la transformation des espaces : création

Le collège Pierre et Marie Curie est engagé
dans une démarche de développement durable
: développement d’un potager classique, d’une
bergerie pour les espaces verts.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le Conseil
départemental du Val d’Oise a financé 3 appels à
projets au sein du collège :
Projet Art et Culture « Des roses à la pratique
du dessin »
Pack Collèges-Entreprises. Le Conseil
départemental a financé environ 25 heures d’ateliers
pour deux classes de SEGPA du collège (3ème
et 4ème). Les élèves ont découvert le monde de
l’Entreprise à travers une visite d’entreprise, des
ateliers sur le savoir-être, l’estime de soi, et la
découvertes de branches de métiers telles que, les
services à la personne, l’Hôtellerie-Restauration, les
Espaces verts et le paysage.
Atelier culturel : Atelier la Maison du
docteur Gachet « sur les pas de Van Gogh et des
impressionnistes » constitué de deux rencontres
conduites par une historienne de l’art, à la Maison du
docteur Gachet, à Auvers-sur-Oise.
Les travaux

d’un grand espace connecté en reliant l’espace de
médiation et la permanence. L’objectif de ce projet est
de favoriser la confiance des élèves et d’encourager
le travail participatif.

Le Conseil départemental a engagé 99 000 € de
travaux pour l’année 2019 au sein de l’établissement.
Ces travaux concernent notamment :

Les actions éducatives

Des travaux de réfection de circulations (faux
plafond et éclairage)

1er collège à avoir mis en place le dispositif « Silence,
on lit » durant l’année scolaire 2017-2018. Tous
les jours, à la même heure, élèves, professeurs,
employés et personnel administratif font une pause
et lisent le livre de leur choix pendant 15 minutes.
Ce projet permet ensuite des discussions, des
recommandations, des échanges au sein du collège.
Les effets bénéfiques de ce temps de lecture sur
les élèves, comme sur les adultes, sont nombreux
: développement de la curiosité, de l’esprit critique,
amélioration de l’expression écrite et orale, des
relations élèves-professeurs. Ce dispositif permet
d’améliorer le climat scolaire et permet à chacun de
s’intégrer dans la communauté éducative au sein du
collège.
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Des travaux de mise en conformité et des
travaux de plomberie

sol

Des travaux de réfection des peintures et du

-

Des travaux de réfection d’une terrasse

Au-delà des travaux de maintenance courant au
sein du collège, des opérations d’amélioration ont
été réalisées : réfection du parvis, ajout et recul d’un
portail d’entrée des élèves de l’établissement afin de
sécuriser l’attente devant le portail du collège et du
garage à vélo.
Principal : Laurent Rivière
Principal adjoint : Thierry Flaget
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LE COLLEGE DU PARC À SAINT-OUEN L’AUMÔNE
Le collège du Parc à Saint-Ouen-l’Aumône a été
construit en 1966 et restructuré en 2003. Sa capacité
d’accueil est de 600 collégiens. Le collège est doté
d’une restauration de production accueillant 140
élèves. Pour l’année scolaire 2018-2019, le collège
a accueilli 510 élèves (+33 élèves par rapport à
l’année précédente). Les élèves, leurs parents, et les
enseignants bénéficient de l’Espace Numérique de
Travail depuis 2014.
Le collège bénéficie de la fibre optique Très Haut
Débit depuis 2017.

2018-2019, 12 filles de 3ème ont assisté à l’événement
« L’Usine Extraordinaire » et 11 filles de 4ème ont
assisté à l’événement « Semaine de l’Industrie ». La
semaine s’est clôturée à Matignon, en présence du
Premier Ministre et de grands industriels.
Atelier de découverte du codage et du
FabLab pour 30 élèves de 6ème. Le Fablab fait partie
du Campus International. C’est un lieu qui stimule la
créativité et la fibre expérimentale des étudiants, des
enseignants, chercheurs, entrepreneurs et citoyens.
Les travaux
Le Conseil départemental a engagé 134 000 € de
travaux pour l’année 2019 au sein de l’établissement.
Ces travaux concernent notamment :
-

La réfection de la toiture de la demi-pension,

Des travaux de mise en conformité de
l’électricité
Des travaux de modifications électriques, de
plomberie, de robinetterie et de peinture

Les actions éducatives
Pour l’année scolaire 2018-2019, le Conseil
départemental du Val d’Oise a financé 4 appels à
projets, à savoir :
Deux packs Collèges-Entreprises. Le Conseil
départemental a financé environ 25 heures d’atelier
par classes. Une classe de 3ème et une classe de 4ème
ont découvert le monde de l’entreprise, à travers une
visite, des ateliers de savoir-être, d’estime de soi et
un coaching scolaire (Réussir Moi Aussi). Les élèves
de 4ème ont pu découvrir les métiers de l’artisanat du
bâtiment, de l’aérien et de l’informatique. Les élèves
de 3ème ont pu découvrir les métiers de l’aérien, de la
santé et du Commerce.

Principale : Nadia Breillat.
Principal adjoint : Xavier Ripoll

« Sciences et Industrie au féminin »
par l’Association « Elles bougent ». Face au
constat que peu de femmes s’engagent dans des
formations supérieures techniques, technologique
et scientifiques, l’association favorise, à travers des
événements, la rencontre entre des collégiennes et
des ingénieures/techniciennes. Au cours de l’année
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LES INVESTISSEMENTS
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Le nouveau collège À cormeilles-en-parisis
ouvre ses portes aujourd’hui
Entre 2008 et 2013 (source INSEE), la population
totale de Cormeilles-en-Parisis a connu une hausse
de plus de 4%. Le développement démographique
et ses perspectives, ainsi que les programmes
immobiliers conclus sur la commune, ont décidé le
Département à construire ce nouveau collège pour
préparer l’avenir.
Le collège est implanté sur la ZAC des Bois
Rochefort. Le terrain, mis à disposition à titre
gratuit par la commune, est à proximité directe
avec les équipements existants tels que les écoles
maternelles, primaire et le collège Louis Hayet ainsi
qu’avec les transports en commun.

« Le Département est engagé pour la
réussite de tous les collégiens, dans les
meilleures conditions. Elle est possible,
grâce à des collèges adaptés, innovants
et confortables. Les réflexions que nous
menons actuellement pour la construction
et la restructuration de collèges au sein de
notre territoire, démontre la dynamique
pleine de jeunesse de notre territoire »
Marie-Christine Cavecchi
Présidente du Conseil départemental du
Val d’Oise

Le coût de l’opération est de 13,5 millions
d’euros TTC.
Outre des locaux d’enseignement, il comprend
un service de demi-pension, avec une cuisine de
production pour la réalisation sur place des repas,
un plateau d’éducation physique et sportive et
des logements de fonction. La construction de cet
établissement a été réalisée en accord avec la
démarche de développement durable du Conseil
départemental : mise en place de panneaux solaires
pour l’eau chaude des sanitaires, récupération
de l’eau de pluie pour les sanitaires des élèves,
rétention partielle de l’eau de pluie pour les terrasses
végétalisées.
Cette année, 276 collégiens ont fait leur rentrée au
sein de l’établissement.

Un nouveau collège ouvre ses
portes aujourd’hui sur la commune.
Il est synonyme du dynamisme et de
l’attractivité de la ville et du Département.
Aujourd’hui 276 collégiens font leur
rentrée dans cet établissement, ils seront
700 à terme. »
«

Yannick Boëdec
Conseiller départemental délégué aux
routes, maire de Cormeilles-en-Parisis
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EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS DES COLLÈGES
EN VAL D’OISE
Le Conseil départemental réalise de nombreux
investissements chaque année pour améliorer le
cadre de vie des collégiens, des enseignants et des
parents d’élèves, dans les établissements.

« Le Département du Val d’Oise, parmi
les plus jeunes de France, s’adapte
continuellement à l’évolution de sa
démographie et aux besoins des familles
valdoisiennes. Le Département porte
et soutient des projets ambitieux pour
l’attractivité de son territoire et des
projets de proximité essentiels pour le
développement de la vie locale. Nous ne
pouvons qu’être fiers de la dynamique
démographique de notre Département »

Le Val d’Oise est le département le plus
jeune de France, avec 29% de sa population
âgée de moins de 20 ans.
Pour répondre à l’évolution démographique, le
Conseil départemental étudie différents leviers :
nouvelle sectorisation, restructuration des collèges
existants et construction de collèges neufs. Les élus
du Conseil départemental du Val d’Oise ont, à ce jour,
voté plus de 100 millions d’euros d’investissement
dans les travaux des collèges jusqu’en 2022.

Marie-Christine Cavecchi, Présidente du
Conseil départemental du Val d’Oise.

Début 2020
Rentrée 2021

Ouverture du 111ème
collège à Cormeillesen-Parisis

Extension des locaux
d’enseignement et
restructuration du
restaurant scolaire du
collège Cécile Sorel de
Mériel

Coût : 13,9 millions €

Coût : 2,2 millions €

Coût : 14,9 millions €

Rentrée 2019

Reconstruction partielle et
restructuration du collège
«Jules Ferry» à Eaubonne

Fin 2020

Fin 2019

Reconstruction partielle et

Extension de 100
places du collège
Stendhal à Fosses

restructuration

du

collège

Jean Bullant à Ecouen

Coût : 1,2 million €

Coût : 11,2 millions €.

Fin 2021
Restructuration du collège

Septembre 2022

Philippe Auguste de

Ouverture du collège à

Gonesse.

Argenteuil

Coût : 4,1 millions €

Coût :15,6 millions €.

Septembre 2021

Septembre 2022
Ouverture du collège à

Livraison du futur collège du

Septembre 2022

Plessis-Bouchard

Restructuration du collège

Cergy

Coût : 13 millions €

Pierre de Ronsard de

Coût :19,6 millions €.

Montmorency
Coût : 8,3 millions €
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CONSTRUCTIONS DE COLLÈGES EN VAL D’OISE

Construction d’un collège au
Plessis-Bouchard
La commune du Plessis-Bouchard a connu une hausse
de 5,5% de sa population totale ces dernières années.
Les effectifs des écoles élémentaires entre 2010 et
2017 ont augmentés de 6%. Ces augmentations ont
entrainé une hausse de 8% des effectifs dans l’actuel
collège Marcel Pagnol qui comptait 427 élèves à la
rentrée 2017/2018. Compte tenu de cette dynamique et
des nombreux programmes d’aménagements à venir,
notamment la ZAC du Bois Servais avec environ 400
logements attendus, le Département s’engage dans la
construction de ce nouveau collège sur la commune.
Ce collège sera implanté sur le site situé sur la ZAC
du Bois Servais, sur un terrain de 13 000 à 15 000 m2,
mis gratuitement à disposition par la commune. Il sera
à proximité d’équipements sportifs et d’un gymnase.
Les accès routiers et places de stationnement pourront
être étudiés et réalisés conjointement par les deux
collectivités.

« Un nouveau collège va voir le jour
au Plessis-Bouchard. Ce sera un
collège de 600 places. Il répond au pic
démographique que nous connaissons
au sein de la commune et du Département
La volonté du Département, qui oeuvre
aux côtés des communes, est d’offrir
des conditions optimales de travail à nos
collégiens «
Gérard Lambert-Motte
Conseiller départemental délégué à la
Culture, au Tourisme et au Patrimoine

Il comportera des locaux d’enseignement, un service
de demi-pension de 400 places, un plateau d’éducation
physique et sportives et de 4 logements de fonction.
Le Conseil départemental investira 13 millions
d’euros TTC dans sa construction. L’objectif de
livraison est fixé à la rentrée scolaire 2021.

Futur collège du Plessis-Bouchard (crédit photos : Tank Architecture)
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CONSTRUCTIONS DE COLLÈGES EN VAL D’OISE

Construction d’un collège à Argenteui
l
Sur la commune d’Argenteuil, le taux de remplissage
moyen actuel dans les collèges existants est de 95%.
Le Conseil départemental estime à 750 le nombre de
nouveaux collégiens à accueillir à l’horizon 2025. Compte
tenu de cette dynamique, le Département s’engage dans
la construction d’un nouveau collège de 700 places, à
Argenteuil.
Ce collège sera implanté au sein de l’îlot Pirelli, sur un
terrain de 11 500 m2, mis gratuitement à disposition par
la commune. La commune réalisera des aménagements
extérieurs (parvis, dépose minute, stationnements de
visiteurs et arrêt des bus scolaires) aux abords du collège.
Il comportera des locaux d’enseignements, un service
de demi-pension, avec une cuisine de production, une
cour de récréation et quatre logements de fonction.
Le Département, engagé dans une démarche de
développement durable, mettra en place des panneaux
solaires pour la production d’eau chaude des sanitaires
ainsi qu’un système de rétention partielle de l’eau de
pluie par les terrasses végétalisées.

« Depuis 2013, les effectifs des collèges
d’Argenteuil sont en croissance continue,
avec plus de 540 élèves supplémentaires
en 6 ans. Pour suivre cette croissance
démographique, la ville et le Département
unissent leurs efforts pour offrir aux
Argenteuillais un nouveau collège et
favoriser les meilleures conditions de
développement et d’épanouissement
pour les jeunes »
Philippe Métézeau
Vice-président du Conseil départemental
délégué aux Actions sociale et à la Santé

Le Conseil départemental investi 15,6 millions
d’euros dans sa construction. L’objectif de livraison
est fixé à la rentrée 2022.

Construction d’un collège à Cergy
A Cergy, le taux de remplissage moyen dans les 5 collèges existants est actuellement de 82% et pourrait atteindre
93% à l’horizon 2021. Actuellement, 3 078 élèves sont scolarisés dans ces collèges.
Compte tenu de cette dynamique, le Département s’engage dans la construction d’un nouveau collège de 700
places sur la commune.
Ce collège sera implanté sur la « ZAC des Linandes », sur un terrain de 11 000 m2 face au complexe sportif Salif
Keïta.
Le collège comportera des locaux d’enseignements, un service de demi-pension, avec cuisine de production, et
des logements de fonction, situé au sein des logements neufs aux abords du terrain. Un gymnase sera construit
à proximité du collège.
Le coût total de l’opération est estimé à 19,6 millions d’euros. L’objectif de livraison est fixé à la rentrée 2022.
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LES ACTIONS
ÉDUCATIVES

Depuis 2011, le Conseil départemental mène une
politique éducative volontariste en direction des
collégiens du Val d’Oise, en proposant chaque
année, un programme d’actions éducatives à
destination des collèges publics. Ce programme
vise à contribuer à la réussite scolaire des jeunes
valdoisiens, à favoriser l’égalité des chances, à
développer l’attractivité des collèges et à soutenir
les initiatives et la créativité des équipes éducatives
et des jeunes.
Pour l’année scolaire 2019-2020, le Conseil
départemental investi plus d’un million d’euros
dans son programme d’actions éducatives.

« L’avenir de nos jeunes valdoisiens est
notre première priorité. Le Département
met en place un vaste programme
d’actions éducatives à destination des
collégiens. Notre principal objectif premier
est d’accompagner la génération future
aux métiers et au monde de demain et
de leur donner les clés de la réussite Le
Conseil départemental investi 1 milions
dans ces actions »
Armand Payet,
Conseiller départemental en charge de
l’Egalité des Chances et des Actions
Educatives et Citoyennes

CHIFFRES CLÉS
107

collèges du Département se sont inscrits à un ou plusieurs dispositifs du programme
d’actions éducatives

7 résidences artistiques et culturelles à destination de 273 collégiens
189 projets de 93 collèges financés dans le cadre des appels à projets «Art et Culture»,
«Prévention et Citoyenneté» et «Environnement et Développement Durable»

12

évènements favorisant le lien collégiens - monde professionnel organisés en
2018-2019

1 MILLION € investis chaque année par le Conseil départemental
pour le programme d’actions éducatives
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NOUVEAUTÉS POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE

Avec la désignation de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le Comité
Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise (CDOS) et le Conseil départemental partagent la même
ambition pour l’ensemble des collégiens du département : celle de transmettre, de partager et de faire vire
les dimensions sportives et culturelles de l’Olympisme. Aujourd’hui, le Conseil départemental lance l’appel à
projets « Les valeurs de l’Olympisme ».
Parce que la dimension éducative d’une candidature aux Jeux olympiques et Paralympiques est essentielle et
que cette dernière doit laisser un héritage durable, le CDOS du Val d’Oise et le Conseil départemental ont décidé
d’agir ensemble pour encourager et développer l’accès à la pratique sportive et sensibiliser à l’Olympisme.
Le Conseil départemental du Val d’Oise propose également, à partir de cette année, une nouvelle action
éducative « Classes olympiques Sciences & Sport ». Cette action mettra en commun le cours de sport
dispensés au collège avec les cours de mathématiques et de physiques. Ainsi une mallette numérique afin de
mesurer l’effort sera mise à disposition afin d’allier sport et éducation.

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019
«Collèges a l’HONNEUR»

A la découverte de sciences-PO
Depuis 2015, le Conseil départemental a mis en
place la journée «Des collégiens à Sciences-Po»
en partenariat avec Sciences-Po Saint-Germainen-Laye. L’objectif de cette journée est d’offrir aux
collégiens de grande couronne la possibilité de
découvrir les cursus proposés et le campus afin de
renforcer leurs ambitions futures. Les collégiens
sont invités, à chaque édition, à découvrir l’école à
travers un jeu de piste avant de débattre lors d’un
« Café philo ».
A l’occasion de cette journée, chaque collège est
parrainé par deux étudiants de Sciences-Po pour
les accompagner dans la démarche.

Plus de 400 élèves de 24 collèges du Val d’Oise ont
participé, l’année dernière, à la journée « Collège à
l’honneur », au Château de la Roche-Guyon.

Depuis 2015, plus de 230 collégiens ont été
accueilli au sein de l’IEP. En 2018-2019, 82 élèves
du Val d’Oise des collèges des Hautiers (Marines),
Robert Doisneau (Gonesse) et Pablo Picasso
(Garges-lès-Gonessont) ont pu bénéficier de ce
programme.

Cette rencontre inter-établissements organisée
par le Département est l’occasion pour les
élèves de partager et de valoriser leurs travaux
collectifs interdisciplinaires portant sur différentes
thématiques dont la danse, l’art des jardins, les
arts plastiques, l’archéologie, la biodiversité et le
développement durable. Durant cette journée,
les collégiens ont également participé à des
ateliers divers (danse, hip-hop, théâtre, mosaïque,
construction d’une ruche, piano, flute) et ont pu
visiter le château de La Roche-Guyon.
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LES ACTIONS Éducatives PROPOSÉES PAR LE DÉPARTEMENT
prévention du décrochage scolaire
Depuis 2013, le Département propose un
programme d’actions de prévention du décrochage
scolaire, soutenu par le Fonds Social Européen
(FSE), à destination d’élèves de 4ème et 3ème,
repérés comme « désinvestis » ou en voie de
décrochage scolaire.
Pour l’année scolaire 2018-2019, ont été mis en
place :
120 accompagnements personnalisés
d’élèves dans leur parcours de formation
40 ateliers semi-collectifs de remobilisation,
renforcer son estime de soi et sa motivation pour
s’engager dans un projet d’orientation pour 480
élèves
Le dispositif « Tremplin vers un métier »
pour 30 élèves
Les «accompagnements personnalisés
d’élèves dans leur parcours de
formation»
Ce dispositif a vocation à proposer un
accompagnement personnalisé à des élèves
repérés par les équipes éducatives comme «
décrocheurs ». Chaque accompagnement d’un
élève comprend 4 temps d’intervention du coach :
une réunion de concertation en amont du coaching,
en présence de l’élève, de sa famille et des
membres de l’équipe éducative impliqués dans le
projet, deux séances de coaching avec l’élève et
une réunion de synthèse comprenant une heure
de bilan du coaching avec l’élève et une heure
consacrée à une restitution orale du travail réalisé
avec lui, en présence de l’ensemble des membres
de l’équipe éducative impliqués depuis le début du
projet et ses parents.

améliorations qui restent encore fragiles, se
traduisant par un accompagnement externe
de type psychologique, haut potentiel, gestion
d’un traumatisme antérieur, présomption de
harcèlement ...
Les ateliers «semi-collectifs de
remobilisation - le voyage du héro»
Ce dispositif a vocation à proposer un atelier de
remobilisation à des élèves repérés par les équipes
éducatives comme « désinvestis » ou en voie de
décrochage scolaire.
Chaque atelier comprend une réunion de
concertation en amont de l’atelier, avec les
membres de l’équipe pédagogique concernés, un
atelier « le voyage du héros » d’une durée de 7
heures, une synthèse écrite de l’atelier, réalisée
par le coach et diffusée aux acteurs concernés.

100% des groupes accompagnés ont retiré

un bénéfice avéré et constaté par les équipes
pédagogiques se traduisant par l’amélioration de
la confiance en soi, l’ouverture, l’accroissement
de la positivité, l’émergence de futurs projets,
l’amélioration des comportements et de la
communication.
L’action «Tremplin vers un métier»
Cette action propose à des élèves décrocheurs de
réaliser un ou plusieurs stages dans des entreprises,
leur permettant d’identifier les compétences et
les qualités requises dans l’exercice d’un métier
et de découvrir également les conditions de
l’apprentissage en entreprise.

80% des élèves accompagnés ont eu des

bénéfices avérés et constatés par les équipes
pédagogiques et/ou la famille : amélioration de
la confiance en soi, mise en place d’une nouvelle
stratégie d’apprentissage, émergence d’un projet
d’orientation post-collège …
7,5% des élèves accompagnés ont obtenu des
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L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLÉGIENS DANS
LA CONSTRUCTION DE LEUR PARCOURS
PROFESSIONNEL

Le Conseil départemental accorde une subvention
de 47 500 € au MEVO pour la réalisation de deux
speed-meeting durant l’année scolaire 2019-2020.

Depuis 2009, le Département a renforcé
son programme d’actions éducatives pour le
développement du lien collèges-entreprises. Il
accompagne les collégiens dans l’élaboration de
leur parcours professionnel.

Ouverture des collégiens sur les
perspectives de poursuites d’études
supérieures

Le Pack Collèges-Entreprises
Le Pack Collèges-Entreprises est un parcours de
25 à 30 heures à destination des élèves de classes
de 4ème ou de 3ème générales, professionnelles ou
SEGPA.
Ce dispositif, mis en place par le Département,
vise à éclairer les élèves dans la construction de
leur parcours professionnels en leur proposant des
ateliers en classe et en entreprises.
La bourse départementale de stages
«Collégiens en entreprises»
Il s’agit d’un « coup de pouce » pour les élèves
de 3ème n’ayant pas trouvé d’entreprise pour
réaliser leur stage d’observation obligatoire d’une
semaine. Cette bourse de stage repose sur une
collaboration entre le Conseil départemental, le
MEVO et la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises du Val d’Oise (CPME 95).
Pour l’année 2019-2020, le Conseil départemental
accorde une subvention de 28 500 € à la CPME 95
pour la mise en place de la bourse départementale
pour l’année scolaire 2019-2020.
Speed-meeting collégiens - entreprises
Le
speed-meeting
collégiens-professionnels
rassemble une vingtaine de cadres ou de chefs
d’entreprises en face à face avec des élèves. Ils
leur font découvrir le monde de l’entreprise et le
savoir-être. Ces manifestations se terminent par
un « débriefing » entre les enseignants, les élèves
et les observateurs.
Le but de ces speed-meeting est également
de mettre les élèves en situation d’entretien de
recrutement. Ils doivent ainsi défendre leurs
motivations et leur CV préalablement travaillés et
en tenue vestimentaire professionnelles.
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Depuis 2016, plus de 230 collégiens ont été
accueillis au sein de Sciences Po Saint-Germainen-Laye pour l’événement « Des collégiens à
Sciences Po ». L’objectif de cette journée est
d’offrir aux collégiens de grande couronne la
possibilité de découvrir les cursus proposés et le
campus afin de renforcer leurs ambitions futures.
Le Conseil départemental accorde une subvention
de 20 000 € à la Fondation partenariale Université
Cergy-Pontoise pour organiser l’édition de 20192020. Le Département apporte ainsi son soutien
dans la démocratisation de l’accès aux grandes
écoles, en symbiose avec la politique d’égalité des
chances mise en place en Val d’Oise.
«Sciences et Industrie au Féminin»
L’association « Elles bougent » a fait le constat que
peu de femmes s’engagent dans des formations
supérieures techniques, technologiques et
scientifiques. Face à ce constat, l’association a
pour objectif de favoriser les rencontres entre des
collégiennes et des ingénieures/techniciennes afin
de questionner les stéréotypes sur ces métiers
et d’informer les jeunes filles par le biais de
témoignages.
L’association organise des évènements tout au
long de l’année, salons et visites de sites, qui sont
l’occasion de faire découvrir des secteurs variés
de l’Industrie et des Sciences et d’apporter une
aide véritable sur l’orientation et la définition du
projet professionnel.
« Des métiers bon pour elles ?»
L’exposition « Des métiers bons pour elles ? » se
propose d’expliquer comment certains métiers se
sont construits historiquement pour les femmes
et comment d’autres, conçus à l’origine pour les
hommes, sont désormais investis par tous. Les
collégiens sont invités à réfléchir sur la question
des représentations sociales au cours de cette
exposition.
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CLIMAT SCOLAIRE
Le climat scolaire concerne toute la communauté
éducative : élèves, personnels, parents : c’est une
responsabilité collective.

L’objectif des représentations est donc de faire agir
et réagir les collégiens sur quatre thématiques :
Internet et réseaux sociaux : harcèlement,
« réputation »
-

Violences verbales et psychologiques

-

Agressions physiques à caractère sexuel

-

Violences intrafamiliales

Il s’agit également d’amener les élèves à être
acteurs ou à savoir trouver des relais adultes,
à prendre conscience de la gravité de certains
comportements et de la responsabilité pénale
engagée et à trouver eux-mêmes des solutions
alternatives à ces comportements.
«Savoir dire non»

L’Arbre de confiance
Le Val d’Oise est le premier territoire à avoir
expérimenté une méthode qui permet de mesurer
la confiance dans le milieu scolaire : l’Arbre de
confiance.
L’Arbre de confiance est un modèle qui représente
les 7 principaux facteurs constitutifs de la
confiance. Il permet de mesurer et renforcer la
confiance de manière objective et tangible, en
identifiant les axes de progrès au niveau individuel,
d’un groupe (enseignants, élèves, parents) ou d’un
large collectif (établissement). Il se compose d’un
questionnaire de 70 questions dont les résultats
colorent l’arbre du rouge au vert, de la défiance à
la confiance.

Un certain nombre d’adolescentes subissent des
violences ou des situations de harcèlement, perdent
confiance et préfèrent se taire. Par le biais de cet
atelier ludique et didactique, elles apprendront à
affirmer leur choix, à se faire respecter en sachant
dire non.
«Silence, on lit»
« Silence, on lit ! » est un concept développé depuis
plusieurs années. Il a pour objet la mise en place
d’une pause quotidienne silencieuse consacrée
à la lecture. Tous les jours, à la même heure,
enseignants, élèves, personnel administratifs et
employés sont invités à faire une pause et à lire un
livre. Ce projet amène ensuite des échanges entre
lecteurs, en dehors des cadres hiérarchique, où
chacun est amené à exprimer librement ses goûts
et réflexions.

Pour l’année scolaire 2018-2019, 10 collèges du
Val d’Oise ont bénéficié de l’expérimentation de
l’Arbre de Confiance.
Théâtre interactif des violences
sexistes et sexuelles
Par le biais du théâtre interactif, il s’agit de favoriser
chez les collégiens une prise de conscience des
situations de violences sexistes ou sexuelles,
verbales, physiques ou virtuelles, qu’ils pourraient
rencontrer dans leur vie quotidienne.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
«A la découverte de Sciences Po»
Depuis 2015, le Conseil départemental a mis en
place la journée « Des collégiens à Sciences Po »
en partenariat avec Sciences Po Saint-Germainen-Laye. L’objectif de cette journée est d’offrir aux
collégiens de grande couronne la possibilité de
découvrir les cursus proposés et le campus afin de
renforcer leurs ambitions futures. Les collégiens
sont invités, à chaque édition, à découvrir l’école à
travers un jeu de piste avant de débattre lors d’un
« Café philo ».
A l’occasion de cette journée, chaque collège est
parrainé par deux étudiants de Sciences Po pour
les accompagner dans la démarche.
Depuis 2016, plus de 230 collégiens ont été
accueilli au sein de l’IEP.
En 2018-2019, 82 élèves du Val d’Oise ont pu
bénéficier de ce programme.

CULTURE
Depuis de nombreuses années, le Conseil
départemental a noué un partenariat avec les
services de l’Etat pour l’éducation artistique et
culturelle des collégiens, notamment à travers
l’appel à projets « Art et Culture ». Cet appel
à projets a pour vocation de favoriser l’accès des
collégiens aux arts et à la culture et d’encourager
les initiatives artistiques et culturelles des équipes
éducatives. En cohérence avec le Parcours
d’éducation artistique et culturel, cet appel à
projets encourage les projets pluridisciplinaires
et interdisciplinaires, à l’appui d’une démarche
commune et coconstruite. Les projets proposés
doivent s’inscrire dans une démarche globale
de l’établissement et mobilisant la communauté
éducative.
Résidences «Artiste au collège»
Le projet « Artiste au collège » consiste à élaborer,
avec des collèges volontaires, des résidences
d’artistes et/ou de chercheurs sur une année
scolaire.
Les collèges sont sélectionnés à l’appui d’un
appel à candidatures. Les principaux critères de
sélection sont la motivation de l’équipe éducative
et l’adéquation de la résidence choisie au projet de
classe et d’établissement.
«Collège au cinéma»

Parlons d’Europe - Théâtre Forum sur
l’Union Européenne
Le Conseil départemental du Val d’Oise, en tant
qu’acteur impliqué dans la mise en œuvre des
programmes européens, souhaite à travers des
actions comme le Théâtre Forum, sensibiliser les
collégiens à la citoyenneté européenne. L’objectif
de ces représentations est de faire réagir les
collégiens, notamment ceux de classes de 3ème en
section bi-langues, sur des thématiques diverses
et variées telle que : l’identité et la diversité
culturelle en Europe, le parcours d’un étudiant en
Erasmus ou encore le fonctionnement de l’Union
Européenne.
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Le dispositif national « Collège au cinéma » a été
initié en 1989 par le Ministère de la Culture et de
la Communication et le Ministère de l’Education
Nationale. Ce dispositif propose aux élèves, de
la classe de 6ème à celle de 3ème, de découvrir des
œuvres cinématographiques lors de projections
qui leur sont réservées dans les salles de cinéma
du territoire, associées au dispositif. Il a pour but
de promouvoir auprès des collégiens, les œuvres
cinématographiques peu diffusées dans leur format
d’origine et en version originale.
Pour l’année scolaire 2018-2019, la programmation
était orientée vers la thématique « égalité femmehomme ».
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SCIENCES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
De nombreux ateliers sont proposés aux collégiens
dans le domaine du numérique tout au long de
l’année scolaire. Ils ont pour ambition de créer
un espace de découvertes, de questionnements,
de pratiques du digital, en lien avec les métiers et
formations du numériques. Ils s’organisent autour
de deux moments interconnectés : la pratique
du numérique – les compétences, métiers et
formations – et la rencontre d’un professionnel du
numérique.
Le Département a impulsé l’apprentissage de la
robotique dans l’ensemble de ses collèges. Ainsi,
en juin dernier, s’est tenue la deuxième édition du
VObot Challenge, compétition robotique entre
collèges. Cette édition a réuni 27 collège au Centre
Départemental de Formation et d’Animation
Sportives, à Eaubonne. L’objectif du Département
est d’initier les collégiens au code et à la
programmation, de leur faire découvrir et utiliser
des robots, développer leur sens de la logique,
leur créativité, leur imagination, et leur apprendre
à gérer un projet collectif. Cet événement permet
également de mettre en pratique les cours
dispensés durant l’année scolaire.
Nouveauté de cette 2
édition, 18 équipes ont
été qualifiées afin de participer au Make X France,
une compétition nationale de robotique qui se
déroulera à l’automne 2019. Cette compétition se
conclura par une finale nationale en Chine.
ème

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT DUARABLE

AU

Appel à projets Environnement et
Développement durable
Cet appel à projets s’adresse à l’équipe pédagogique
du collège qui souhaiterait impliquer une démarche
de développement durable au sein du collège. Le
Conseil départemental accompagne tout au long de
l’année scolaire les établissements par de nombreux
dispositifs identifiés par thème, notamment la
biodiversité, les ressources et déchets, l’alimentation,
le territoire durable …
Expositions pédagogiques
Dans le cadre de sa mission de promotion
de l’éducation à l’environnement, le Conseil
départemental du Val d’Oise met gratuitement à
disposition une vingtaine d’expositions sur des
thématiques environnementales telles que l’énergie,
les déchets, l’eau, le développement durable ou
encore la biodiversité.
Sorties de groupe sur les sites
départementaux
Dans le cadre du programme scolaire sur la géologie,
des visites sont organisées tout au long de l’année
sur deux sites départementaux : la réserve naturelle
régionale du site géologique de Vigny-Longuesse et
le site géologique de l’Auversien à Auvers-sur-Oise.
De nombreux ateliers sont mis en place tout au long
de l’année sur le thème du Développement durable
afin de sensibiliser les collégiens aux bonnes
pratiques sur des thèmes variés tels que la mobilité
et les déplacements économes en énergie, l’étude
du sol et du monde qui nous entoure ou encore la
biodiversité.
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LE NUMÉRIQUE DANS
LES COLLÈGES

Le Plan Numérique des Collèges a permis au
Département d’engager les collèges dans une
démarche projet plaçant l’usage du numérique au
cœur de l’acte pédagogique. Aujourd’hui, tous les
collèges du Département sont équipés de matériels
numériques et de tableaux numériques interactifs
dans les salles de classes.
100% des collèges du Département sont
reliés à la fibre par le Très Haut Débit.

« Nos collèges du Val d’Oise sont à la
pointe du numérique : 100 % des salles
de classe sont équipées en tableaux
numériques interactifs et 100 % des
collèges sont connectés au réseau Très
Haut Débit. Notre objectif est de donner
accès au meilleur de la technologie à nos
jeunes générations. C’est rendu possible
par l’engagement du Département pour
le déploiement du Très Haut Débit et le
développement des Ed Tech. »
Pierre-Edouard Eon
Conseiller départemental délégué au
Numérique

espace numÉrique de travail

Depuis septembre 2014, le Département offre à
tous les collèges valdoisiens qui le souhaitent, un
Espace Numérique de Travail (ENT). L’objectif
du Département est de développer les usages de
l’ENT au service de la réussite scolaire des élèves.
L’ENT est un outil de vie scolaire mais aussi un
outil pédagogique devenu indispensable au sein
des collèges. Il propose des services permettant de
développer de plus en plus les usages en lien avec
les champs disciplinaires (mathématiques, français,
sciences …) pendant et hors du temps scolaire. 50%
des usages élèves se font entre 16h et 20h. L’outil
permet la création de cours, l’accès aux ressources
numériques, la dématérialisation du cahier de texte,
du livret de compétences, et développe les espaces
collaboratifs en ligne (blogs, agendas partagés,
dossiers partagés, réservation de ressources).

le numérique éducatif et notamment les usages
de l’ENT, le Département a souhaité faire évoluer
l’ENT dans la perspective notamment de fédérer
les usages autour d’une solution unique. Soucieux
d’intégrer dans sa démarche des représentants de
chefs d’établissements, le Département a travaillé
en étroite collaboration avec ses partenaires et les
équipes pédagogiques afin de proposer un outil
respectueux de leurs attentes.
Ainsi, cette année, un portail unique de
communication sur l’Education et d’accès
aux ENTs est mis en place : www.moncollege.
valdoise.fr
Porte d’entrée, ce portail permettra un accès centralisé
aux ENTs, aux ressources, aux télé-services de l’Etat
et des collectivités.

Pour l’année scolaire 2018-2019, en janvier 2019,
le Département enregistrait 1 757 578 visites sur
l’ENT.
Nouveauté de pour cette année scolaire : Fort de
son expérience et attentif de continuer à développer
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ed tech

Les « EdTech », pour «Educational technologies»
couvrent les champs de la formation initiale jusqu’à
la formation continue, en proposant des produits
et services innovants, aussi bien aux collectivités,
aux établissements et enseignants, aux élèves, aux
parents ou encore aux entreprises.
Le Département mène, depuis 2009, une politique
publique de déploiement des Ed Tech au sein de ses
collèges (plan numérique des collèges), programmé
en trois vagues visant à doter l’ensemble des collèges
publics d’équipements informatiques adaptés à leurs
projets pédagogiques.
Ainsi, tous les collèges du Département sont
désormais raccordés au Très Haut Débit via la fibre.
Le Département a breçu, par la Commission
Européenne, le Trophée du meilleur projet de
déploiement du très haut débit lors de la cérémonie
des «European Boradband Awards 2018», première
pour la France.

Sujet prioritaire pour le Conseil départemental,
le développement des Ed Tech permettra la mise
en place d’outils importants pour répondre aux
grands enjeux départementaux tels que la réussite
éducative, l’insertion et l’inclusion. Les collectivités,
et notamment le Département, au plus proche des
réalités locale de chaque territoire, ont pour objectif,
aux côtés de l’Education Nationale, de proposer des
solutions pour accompagner au mieux les élèves et
les équipes éducatives vers la réussite pour tous.
Le Conseil départemental organise, le jeudi 28
novembre prochain, un événement Ed’Tech, au siège
de l’entreprise ATOS, à Bezons. A cette occasion,
se déroulera la finale de la 6ème édition des GESA,
les Global EdTech Startup Awards, le concours
des Startups des EdTech les plus innovantes à
l’international.

En s’appuyant sur ses actions déjà existantes dans
le champ du numérique éducatif, le Département a
décidé de se positionner comme le territoire francilien
de référence dans le secteur des Ed Tech. Ainsi,
une étude de positionnement a été lancée afin,
notamment, de mettre en place un plan d’actions et
des préconisations dans le cadre de cette démarche.
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la restauration
scolaire des
collÉgiens
Plus de 35 000 collégiens déjeunent chaque jour dans les
restaurants scolaires. Au total, cela représente plus de
5 millions de repas, servis, par an. Pour l’année scolaire
2019-2020, le Conseil départemental maintient ses tarifs
de restauration scolaires pour collégiens bénéficiant de la
demi-pension, soit 0% d’augmentation depuis 2015.
Conscient qu’une alimentation de qualité participe au bienêtre des collégiens, le Conseil départemental s’attache
à proposer des repas équilibrés et de qualité. Ainsi, le
Conseil départemental a pour objectif de proposer 20%
de bio en moyenne dans les menus élaborés pour les
collégiens.
Le Conseil départemental compte :
23 collèges dotés d’offices d’assemblage desservis
par des prestataires privés (Compass), qui proposent 9
composants bio par semaine, et 2 en circuit court,
35 collèges disposent d’offices de réchauffage
livrés par la cuisine centrale publique de Saint-Leu-laForêt et garantissent 3 composantes bio dans la semaine,
52 collèges disposent d’une cuisine de production
sur place, intégrant 20% de bio dans les menus.
Engagements du Département
« Le Département accompagne les
collèges chaque jour dans la démarche
de proposer des produits bio aux
collégiens. Nous les accompagnons pour
acheter leurs produits moins chers, dans
un circuit court, dans l’objectif d’avoir
toujours plus de bio dans les repas à
midi. C’est un gage de qualité pour nos
enfants qui permettra également de
valoriser notre agriculture biologique et
de les sensibiliser. Cette année, nous
renouvèlerons l’opération « Printemps
bio dans les collèges » et le yaourt Quart
de Lait sera distribués dans toutes les
cantines des collèges »
Alexandre Pueyo

Dans sa politique en matière de restauration collective, le
Département met en place différentes actions.
En janvier 2019, le Conseil départemental du Val d’Oise
a lancé le Yaourt Quart de Lait dans les cantines des
collèges du Département. Le Yaourt Quart de Lait est
produit dans une laiterie d’Argenteuil, il est 100% local,
Le Département du Val d’Oise a également crée le «
Clubs des chefs », composé d’un panel de 25 chefs de
cuisine du Département. Le « Club » se réunit toutes
les 6 semaines pour travailler sur la création de menus,
l’intégration d’innovations culinaires, la création de fiches
de recettes, et poursuivent l’objectif de proposer aux
collégiens valdoisiens des menus riches, équilibrés et
variés.

Conseiller départemental en charge du
Développement durable
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Trophée des Chefs
Le Conseil départemental
aux côtés des collégiens

Trophée

CHEFS

DES

DES COLLÈGES DU VAL D’OISE
2019 - 2020

Le Conseil départemental du Val d’Oise lance, à partir
d’aujourd’hui, l’appel à candidatures pour le Trophée des
Chefs. L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les
collégiens à la saisonnalité des produits qui composent
leurs assiettes, afin de manger mieux. Ils seront également
amenés à découvrir, ou redécouvrir, les produits locaux,
fabriqués sur le territoire valdoisien. Les équipes
devront être composées de 3 personnes des cuisines
départementales, 3 collégiens et un professeur, pour
travailler sur l’équilibre nutritionnel et les produits locaux.
Les candidats ont jusqu’au mois de décembre pour
déposer leur dossier de candidature. Chaque équipe
devra proposer un menu composé d’une entrée, d’un plat
et d’un dessert, en mettant en avant un produit issu du
terroir valdoisien. Le dossier de candidature devra être
composé d’une fiche signalétique, des fiches recettes
détaillées et chiffrés, avec photo.

Appel à candidature

La première session du jury sélectionnera, en janvier/
février 2020, 6 finalistes. La finale se déroulera au Château
d’Auvers-sur-Oise, en extérieur, avec des cuisines
mobiles. Les finalistes devront préparer l’ensemble de
leur menu dans un temps délimité. Ces menus seront
dégustés par un jury de 8 personnalités dont MarieChristine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental
du Val d’Oise, Virginie Tinland, Vice-présidente déléguée à
l’Education et à l’Enseignement Supérieur et de la finaliste
de Top Chef, Naoëlle d’Hainaut, valdoisienne, cheffe du
restaurant gastronomique L’Or Q’idée, à Pontoise.

« Parce-que bien manger au collège est
favorable au bien-être et à la réussite
scolaire des collégiens, le Conseil
départemental propose dans ses 110
collèges des repas équilibrés et au juste
prix. Le Département s’engage également
à parfaire l’éducation alimentaire
des collégiens et à promouvoir la
consommation des produits bio. Avec le
Trophées des Chefs, les collégiens vont
être totalement associé à l’élaboration
d’un menu et seront sensibilisés aux
différents produits de notre territoire »
Virginie Tinland
Vice-présidente déléguée à l’Education
et à l’Enseignement Supérieur
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35 0000 demi-pensionnaires soit + de 55% des collégiens

5 millions de repas servis par an dans les restaurants scolaires

9 millions € sont consacrés à la restauration dans les collèges
276 agents dédiés à la restauration dans les collèges

52 cuisines de production : les cuisiniers préparent complétement les
repas

35 offices de réchauffage : livraison par la cuisine centrale pour plus
de 8 000 repas servis par jour

23 cuisines d’assemblage livrées par des prestataires extérieurs
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TRANSPORT
SCOLAIRE

Le Conseil départemental continue de soutenir les parents d’élèves et les collégiens, en participant au
financement de leur frais de transport.

« Le Conseil départemental est aux côtés
des parents d’élèves et des collégiens
en les soutenant dans le financement
de leurs frais de transports en commun
au quotidien entre le domicile et
l’établissement scolaire. Le Département
préserve ainsi le pouvoir d’achat des
familles valdoisiennes et améliore les
conditions et la liberté de déplacements
des jeunes sur le territoire.»
Philippe Rouleau

Pour l’année scolaire 2018-2019
près de 2 millions d’euros ont été
consacrés au financement des titres de
transports scolaires des collégiens et des
boursiers du Val d’Oise.
12 587 élèves en ont bénéficié, à savoir
9 320 collégiens, 857 collégiens boursiers
et 2 410 lycéens boursiers

Vice-président délégué aux Transports
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Carte Imagine R
Le Conseil départemental finance le forfait Imagine
R des collégiens et des boursiers (collégiens et
lycéens) en fonction de leur échelon de bourse.
La carte Imagine R permet l’utilisation de tous les
transports en commun (à l’exception des navettes
Orlyval, des TGV en Île-de-France et des réseaux
ferrés hors Île-de-France), tous les jours, autant de
fois que nécessaire partout en Île-de-France.
Pour l’année scolaire 2019-2020, le Département
du Val d’Oise accorde une subvention de 167€
aux collégiens. Le montant de la subvention
départementale destinée aux boursiers (collégiens
et lycéens) est calculé selon leur échelon de bourse
et varie de 63 à 230 €.
Pour obtenir sa carte Imagine R :
Il suffit de se rendre dans la gare la plus proche du
domicile et demander une enveloppe contenant un
contrat « Imagine R Scolaire » ou sur le site internet
www.imagine-r.com

Carte scolaire bus (CSB)
La CSB permet d’effectuer un aller-retour unique
quotidien entre le domicile et l’établissement scolaire
de l’élève sur une ligne régulière de bus agrée
OPTILE.

Résider en Val d’Oise et être scolarisé en Îlede-France
Fréquenter un établissement situé à une
distance au moins égale à 3 km de son domicile
Ne pas être apprenti, en alternance (formation
rémunérée, contrat de travail)
La carte Scol R
Lorsqu’il n’existe pas de lignes régulières (lignes
pouvant être empruntées par tous : scolaire et
actifs) ou lorsque les déplacements ne peuvent être
effectués par des lignes régulières, des Circuits
Spéciaux Scolaires (CSS) peuvent être mis en place
par un organisateur de transport local, sous l’égide
d’Île-de-France Mobilités.
Ils sont accessibles par une carte nominative qui
peut être acquise auprès de la marie, du Syndicat
intercommunal ou du transport concerné. La carte
Scol R permet d’effectuer un aller-retour unique entre
le domicile et l’établissement scolaire de l’élève,
déplacement déterminé pour l’année scolaire.
Pour l’année 2019-2020, le prix de la carte de bus est
fixé à 107 € (hors frais de dossier éventuels de 12 €,
au libre choix de l’organisateur de transport local).

Pour l’année 2019-2020, le prix de la carte de bus est
fixé à 107 € (hors frais de dossier de 12 € soit 119 €
ai total).
Pour bénéficier de la CSB, il faut remplir les critères
suivants :
Etre scolarisé dans un établissement, public
ou privé sous contrat d’association, pour suivre
un enseignement du premier ou du second degré
ou dans un CFA dans une classe de préparation
à l’apprentissage ; être scolarisé avec le statut
d’externe ou de demi-pensionnaire
-
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Etre âgé de moins de 18 ans
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