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  Un accompagnement  
à la recherche de stage en 3e 
Le stage d’observation est obligatoire  
pour tous les élèves de 3e. Il permet de  
découvrir le monde du travail. Pour faciliter 
cette recherche, le Département propose 
aux collégien·ne·s un espace qui regroupe  
les offres de stages du Département et  
de ses partenaires (collectivités, entreprises, 
associations). 
➜ Plus d’infos sur :  
stage3e.loire-atlantique.fr

   Les séances de sensibilisation  
à la sécurité routière 
Prévenir et réduire les risques d’accidents 
de la route, c’est l’objectif du Département  
à travers cette action de sécurité routière  
pour 6e et 4e.

   La formation aux comportements  
qui sauvent 
En lien avec les sapeurs pompiers du service 
départemental d’incendie et de secours,  
le Département de Loire-Atlantique propose  
aux collégien·ne·s et aux équipes éducatives 
une sensibilisation aux comportements qui 
sauvent en cas d’événements ayant lieu  
dans l’établissement.
➜ 5 heures pour les adultes du collège,
➜ 2 heures pour six élèves par classe ©

 c
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 La formation des délégué·e·s élèves 
Comprendre le rôle de délégué·e est essentiel  
pour pouvoir représenter au mieux les élèves  
d’une classe. C’est tout l’enjeu de ces formations 
qui proposent, en lien avec la Ligue de l’enseigne-
ment 44, de favoriser l’échange et la solidarité 
entre les délégué·e·s.

 La formation à la laïcité  
et à la citoyenneté
Des actions spécifiques, animées par des 
associations partenaires, permettent de s’exprimer 
sur le respect, la tolérance, la solidarité, l’esprit  
de justice.

PARCOURS
Collège–

MON

Avec « mon parcours collège », le Département de Loire-
Atlantique permet aux 70 000 collégien·ne·s de développer  
leur citoyenneté par la recherche de stage, la sensibilisation  
à la sécurité routière, les comportements qui sauvent,  
le bien vivre ensemble et l’engagement. 
➜  Plus d’informations sur  

loire-atlantique.fr/monparcourscollege
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Tous citoyen·ne·s !
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 Citoyenneté et ouverture au monde 

➜  Grandir avec la culture : pour vivre  
des expériences artistiques et culturelles.

➜  Mon collège engagé pour  
l’environnement  : des projets en lien avec 
les économies d’énergie, la sensibilisation  
à l’environnement et la protection  
de la biodiversité.

➜  Classes Presse : un dispositif qui propose 
chaque année à des collégien·ne·s  
un travail sur l’éducation aux médias  
et à l’information.

➜  les rencontres avec les sportifs  
de haut niveau (ateliers sportifs,  
échanges sur les parcours).

 Plus d’infos sur loire-atlantique.fr/
actions-educatives

Dans 73 des 83 collèges publics, les repas sont préparés sur site par  
des agents départementaux formés et mobilisés sur l’importance de la 
restauration dans la journée des collégien·ne·s. Ils proposent des repas 
équilibrés où une grande attention est portée à l’introduction de produits 
bio, locaux et sous label de qualité. Objectif : assurer des repas  
de qualité, sensibiliser les collégiens à la saisonnalité des produits 
consommés et développer l’économie locale en favorisant les échanges 
entre producteurs et consommateurs.

Le Département apporte une aide à la restauration 
scolaire pour les familles en difficulté financière.
➜  Renseignements auprès du  

gestionnaire de votre collège.
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Étudier 
et s’épanouir

Le Département de Loire-Atlantique propose un programme d’actions 
éducatives pour favoriser l’ouverture sur le monde dans de nombreux 
domaines.

Manger 
bio et local

ET AUSSI...
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 Du bio et du local dans les assiettes 

➜  Accompagner les 73 collèges  
de Loire-Atlantique pour introduire  
des produits alimentaires locaux  
et biologiques dans les cantines. 

➜  Sensibiliser grâce à des animations 
pédagogiques pour les élèves  
et les agents

➜  Former les chefs et seconds  
de cuisine

➜  Animer les restaurants scolaires
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 E-lyco : un clic entre le collège 
 et la maison 

➜  Suivre la scolarité des élèves :  
cahier de texte, blog, agenda de la classe

➜  Accéder au service de la vie scolaire

➜ S’informer sur la vie du collège

➜  Faciliter les démarches administratives

A pieds, à vélo ou à cyclo(moteur), les accidents de la circulation  
représentent la première cause de décès chez les jeunes. Pour lutter 
contre l’insécurité routière et les comportements à risques, le Département 
de Loire-Atlantique se mobilise et propose régulièrement des actions  
de sensibilisation et d’information. 

Le Département veille à garantir les meilleures conditions d’apprentissage 
en développant des outils adaptés et innovants.

 Des actions pour sensibiliser 

➜ L’appel à projets « La sécurité  
routière, c’est notre affaire ! ».  
Des actions concrètes et innovantes sont 
attendues avec, à la clé, une aide financière 
du Département. Ces projets sont portés par 
des écoles, des collèges, des associations. 
La diversité des projets (création d’outils 
pédagogiques, organisation d’ateliers thé-
matiques...) vise à inciter les jeunes à être 
acteurs de la prévention routière.

➜ Le concours vidéos propose aux  
collégien·ne·s de réaliser de très courts-
métrages mettant en scène les comporte-
ments à risques pour les modifier durable-
ment et lutter contre l’accidentalité des 
jeunes. 

➜ Les séances de sensibilisation sont 
organisées pour échanger de façon interactive 
autour de la prévention routière.

 Développer de nouveaux usages 
 numériques 

Le Département de Loire-Atlantique favorise  
l’innovation et privilégie l’expérimentation  
en mettant à disposition un accompagnement 
matériel, technique et pédagogique auprès  
des collégien·ne·s et des équipes enseignantes : 
classes mobiles, bornes wifi dans tous les  
établissements, prêt de matériel sur catalogue. 
Le Département ouvrira, en septembre 2018,  
à Nantes un laboratoire numérique pour accom-
pagner les enseignants et accueillir les classes 
pour découvrir les nouveaux usages numériques.
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Faciliter les 
apprentissages

Sécuriser ses 
déplacements
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Département de Loire-Atlantique 
Direction éducation 
3 quai Ceineray - CS 94109 
44041 Nantes cedex 1 
Tél. 02 40 99 10 00  
Courriel : contact@loire-atlantique.fr
Site internet : loire-atlantique.fr

900
portables

8 000
ordinateurs

affectés dans les collèges publics pour l’accueil, la restauration, 
l’entretien, la maintenance et la propreté des établissements

734 agents techniques

110 050 dictionnaires bimédias  
offerts aux élèves de classe de 6e

accueillis à la rentrée scolaire 2016  
dont 41 503 collégien·ne·s dans le 
public et 28 994 dans le privé

71 880 collégien·ne·s

141 collèges
(83 publics + 58 privés)
➜ 14 collèges  
construits en 12 ans

4,5 millions  
de repas  
servis aux collèges

500 M € investis pour les collèges 

323 classes mobiles équipées depuis 2016-2017


