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LES CHIFFRES CLÉS

pour financer les actions éducatives 
(Grandir avec la culture, 
Mon collège engagé pour l’environnement, 
prévention du décrochage scolaire…).

Plus de

 par an

 Philippe Grosvalet
Président  

du Département de Loire-Atlantique

« Mon parcours collège » :  
une action pour tou·te·s les collégien·ne·s
En matière d’éducation, les Départements sont chargés de la 
construction et de l’entretien des collèges, ainsi que de la gestion 
des agent·e·s qui y travaillent au quotidien. Mais dans la continuité 
de ces compétences obligatoires au service de la réussite éducative, 
notre collectivité agit contre les inégalités sociales et territoriales 
et pour un même accès aux actions éducatives pour les 74 000 
collégien·ne·s de Loire-Atlantique. 

Un projet né de la concertation
Acteur éducatif, notre Département a donc bâti un projet éducatif 
départemental, « Mon parcours collège », dans le souci de la 
concertation. L’ensemble de la communauté éducative s’est exprimée 
pour rendre plus lisible notre offre et penser de nouveaux axes 
d’apprentissage. Une écoute toute particulière a été accordée aux 
collégien·ne·s.

Les collégien·ne·s d’aujourd’hui  
sont les citoyen·ne·s de demain
En proposant à chaque établissement un large panel d’actions 
éducatives couvrant 4 grands thèmes : Apprentissage de la 
citoyenneté, Réussite scolaire et découverte des métiers, Santé - 
bien-être et sécurité, et Culture - ouverture sur le monde, notre 
collectivité agit en complémentarité de l’Éducation Nationale, dans 
le souci de valeurs partagées et d’un même objectif : aider chaque 
collégien·ne à devenir un·e citoyen·ne tourné·e vers les autres.

« Mon parcours collège », une offre éducative  
à l’écoute des préoccupations actuelles
Alors que nos jeunes sont en prise avec les changements de notre 
société, comme le prouve leur forte mobilisation lors des marches 
pour le climat, il est de notre responsabilité de rester à l’écoute, 
de toujours nous remettre en question. Nous veillerons donc à 
faire évoluer cette offre pour rester au plus près des attentes des 
collégien·ne·s. 
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PARCOURS
C�lège

T�·te·s  cit�en·ne·s !
–
MON



UNE OFFRE  
ÉDUCATIVE  
ET CITOYENNE

Un diagnostic participatif qui révèle  
l’importance de :

•  L’acquisition de nouvelles connaissances : gestes qui 
sauvent, sécurité routière, réflexes environnementaux…

•  Le développement d’une ouverture d’esprit et l’éveil de 
la curiosité.

•   Une sensibilisation à certains risques ou certains sujets et 
enjeux sociétaux : discriminations et harcèlement, pratiques 
des réseaux sociaux et conduites à risques. 

« Sur le handicap et les 
discriminations, il y a beaucoup 

d’actions très utiles. Ça nous est bien 
expliqué, et ça permet vraiment au 

collège d’avoir une meilleure ambiance ; 
ça marque des personnes,  

elles évoluent. »
 « Mes copains de sixième ont changé, Maintenant on s’amuse,  
on parle. Avant ils ne faisaient que harceler les autres.  
Les actions sur le harcèlement, ça les a fait réfléchir. »

« C’est bien la communication non 
violente, ça nous apprend à parler, (…) 

être en confiance, s’exprimer 
clairement ; je le vois bien dans les 

conflits dans ma classe, il y a une fille 
qui avait peur, maintenant elle arrive 

mieux à parler et à s’exprimer. (…) 
Après le cours, j’ai vu des gens aller 

vers les autres. »

Actions éducatives  
et citoyennes :  

les effets constatés  
par les parents  
et les équipes  
des collèges

Acquisition de nouvelles  
connaissances

Ouverture d'esprit 
Éveil de la curiosité

Sensibilisation à certains  
risques (sécurité routière,  
alcool…)

Meilleure compréhension  
des enjeux sociétaux

Amélioration des relations  
avec les autres (enfants, adultes…)

Sensibilisation aux enjeux  
environnementaux

Inscription dans une nouvelle 
pratique (artistique, sportive…)

Meilleur repérage dans 
l'information (fake news…)

Amélioration  
du niveau scolaire

ÉQUIPES  
DES COLLÈGES 
78 répondants

PARENTS
553  

répondants

68 % 48 %

58 % 21 %

54 % 13 %

53 % 14 %

56 % 27 %

58 % 40 %

26 % 8 %

17 % 7 %

13 % 4 %

La volonté de faire évoluer la méthode  
et les contenus pour :

•  Faciliter la connaissance, la coordination et la 
complémentarité entre les partenaires pour favoriser l’ap-
propriation de l’offre départementale par les enseignant·e·s, 
dans une logique de « parcours éducatifs » et de continuité 
éducative.

•  Informer les équipes enseignantes, les parents et les 
collectivités locales sur l’offre départementale.

•   Placer l’élève au cœur des actions éducatives en 
favorisant l’interactivité et la participation dans le choix des 
actions qui leur sont proposées.

•   Veiller à l’équité d’accès des collèges et des collégien·ne·s 
aux ressources éducatives proposées.

Le Département de Loire-Atlantique accompagne 
les collégien·ne·s dans leur réussite éducative  
et scolaire. Il s’engage aux côtés des enseignant·e·s, 
des parents et des associations pour l’épanouissement  
et la réussite des élèves en proposant un grand nombre 
d’actions éducatives aux 74 000 collégie·ne·s de Loire 
Atlantique : un parcours d’ouverture au monde, de 
construction de leur citoyenneté et d’accompagnement 
à la réussite éducative.

Chaque année des milliers d’entre eux participent à des projets 
culturels, environnementaux, sportifs, de sécurité routière ou 
d’éducation aux médias. Des actions sont également menées 
pour prévenir le décrochage scolaire, trouver un stage en 
classe de 3e, lutter contre le harcèlement à l’école…

Avec Mon parcours collège, le Département a initié une 
large concertation rassemblant tous les partenaires de la 
communauté éducative ainsi que les collégien·ne·s, afin de 
mieux cerner les attentes et les besoins en termes d’actions 
éducatives. À l’issue d’une année d’évaluation autour 
d’enquêtes dans les établissements, de tables-rondes et 
d’ateliers participatifs, le Département, fort des enseignements 
issus de cette réflexion partagée, s’engage à travers cinq 
orientations pour proposer à chaque collégien·ne un parcours 
éducatif et citoyen.
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LE PROJET ÉDUCATIF  
DÉPARTEMENTAL

5 GRANDES  
ORIENTATIONS  
POUR GUIDER  
SON ACTION

Renforcer  
la complémentarité  

entre l’offre éducative  
du Département,  

le Projet Académique  
et les 4 parcours  

de l’Éducation  
nationale

1.
2.2.

Améliorer  
la lisibilité  

de l’offre éducative  
du Département

Prendre en compte  
les enjeux émergents  
sur les thématiques  

et formats

3.
4.4.

Garantir  
l’équité d’accès  

à l’offre éducative  
du Département

Poursuivre  
la démarche  
participative

5.

1. RENFORCER  
LA COMPLÉMENTARITÉ  
DES DIFFÉRENTES OFFRES ÉDUCATIVES

MON PARCOURS COLLÈGE  
PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE

« Il faudrait raccrocher l’offre aux 
programmes. Les actions éducatives, 

c’est des projets qui prennent beaucoup 
d’heures donc ça doit être en lien avec 

les parcours et les programmes. »

« Le conseil départemental a une 
fonction d’impulser. Il peut être une tête 
de réseau, qui met en lien l’ensemble 
des acteurs, qui permet de créer des 

synergies, des dynamiques collectives. »

« Si le Département bâtit son offre en cohérence  
avec le projet académique, on va forcément trouver des 

passerelles. Si on retrouve les grands axes du projet 
académique, on verra tout de suite où aller piocher,  

ce sera simple pour nous de s’y retrouver »

DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
•  Favoriser l’intégration des actions éducatives 

départementales dans la progression définie par les 
enseignant·e·s pour mettre en œuvre les programmes 
scolaires.

•  Faciliter la mobilisation de l’offre départementale par 
les enseignant·e·s, principaux·ales et directeur·rice·s 
de collège, en clarifiant les complémentarités exis-
tantes.

•  Valoriser les compétences acquises par les élèves 
tout au long de leur parcours. LES PISTES D’ACTIONS ENVISAGÉES

•  Structurer l’offre éducative départementale autour de 
4 axes thématiques avec des objectifs clairs en lien 
avec les 4 parcours éducatifs de l’éducation nationale.

•  Mettre en cohérence les calendriers des appels à projets 
départementaux et des périodes de programmation 
des actions dans les collèges (avril-juin pour la rentrée 
suivante) avec une réduction des délais d’examen des 
dossiers par le Département.

•  Mettre en place un temps de préparation entre 
intervenant·e·s et enseignant·e·s dans le cadre des 
appels à projets du Département (sur le modèle de 
l’appel à projets « Éducation à la citoyenneté et à la laïcité » 
2020-2022).

•  Réfléchir à la création d’un « livret de suivi » 
dématérialisé permettant à chaque collégien·ne de 
valoriser les compétences acquises au fur et à mesure de 
son parcours.

APPRENTISSAGE  
DE LA CITOYENNETÉ  
ET DU FAIRE SOCIÉTÉ
PARCOURS CITOYEN

·  Actions de promotion des valeurs  
républicaines et démocratiques

·  Délégués élèves et médiation  
par les pairs

·  Éducation aux médias et à l’infor-
mation, sensibilisation aux usages 
numériques (outils informatiques, 
Internet)

·  Sensibilisation / lutte contre le 
racisme et les discriminations

· Sensibilisation à l’environnement
·  Actions en faveur de l’inclusion  
aux enfants porteurs de handicap

·  Prévention du harcèlement,  
amélioration du climat scolaire

·  Promotion de l’égalité et réflexion 
sur les relations filles / garçons

RÉUSSITE SCOLAIRE 
ET DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS
PARCOURS AVENIR

·  Accompagnement à la scolarité
·  Prévention du décrochage scolaire
·  Découverte des métiers
·  Aide à la recherche de stages 

CULTURE  
ET OUVERTURE  
SUR LE MONDE
PARCOURS ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

·  Éducation artistique et culturelle
·  Séjours et échanges culturels 
européens

·  Séjours et classes découvertes
·  Valorisation du patrimoine naturel  
et industriel local

SANTÉ, BIEN-ÊTRE  
ET SÉCURITÉ
PARCOURS SANTÉ

·  Sensibilisation et pratique du sport
·  Actions de prévention routière
·  Prévention aux comportements  
qui sauvent

·   Éducation à la sexualité
·  Développement de l’estime de soi

©
 C

. B
la

nc
ha

rd

MON PARCOURS COLLÈGE LE PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL | 76 |



DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
•  Maintenir les actions éducatives départementales 

existantes et les différentes thématiques travaillées 
à ce jour. 

•  Réfléchir à l’élargissement de l’offre départementale 
de manière à répondre aux attentes et besoins 
exprimés sur certaines thématiques émergentes.

•  Favoriser les formats d’action interactifs et/ou parti-
cipatifs, favorables à l’implication et à l’apprentis-
sage des jeunes.

LES PISTES D’ACTIONS ENVISAGÉES
•  Réfléchir à la mise en place d’actions spécifiques, à 

l’adaptation d’actions existantes et/ou au renforcement 
des partenariats pour répondre aux attentes sur des enjeux 
insuffisamment couverts.

•  Adapter les cahiers des charges des appels à projets  
de façon à inclure, lorsque c’est envisageable, les principes 
d’interactivité et/ou de participation active des élèves dans 
les actions réalisées.

2. AMÉLIORER LA LISIBILITÉ  
DE L’OFFRE ÉDUCATIVE  
DU DÉPARTEMENT 

3. PRENDRE EN COMPTE  
LES ENJEUX ÉMERGENTS SUR 
LES THÉMATIQUES ET FORMATS

« Il faudrait un catalogue avec tout ce 
que le Département fait, les 

financements etc. (…) et prendre ce qui 
nous semble bon pour nos élèves. Pas 

une action unique mais une offre 
adaptée à chacun. »

« De la visibilité et des interlocuteurs 
identifiés et qui incarnent les sujets  

sur lesquels on a des besoins »

« Il faudrait qu’on ait un interlocuteur 
au conseil départemental qui nous 

présente les actions et qui nous 
permette de construire cela  

sur l’année scolaire. »

 « La découverte des métiers  
ça peut aider pour plus tard, pour 

découvrir des choses qu’on connaît pas. 
Parce que moi je sais pas du tout ce que 

j’ai envie de faire plus tard.»
 « Pour moi, c’est l’international,  

l’ouverture sur le monde.  
C’est important de découvrir  

d’autres cultures,d’autres langues. »

DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
•  Améliorer la lisibilité des offres pour les rendre plus 

accessibles.

•  Développer la visibilité de l’offre éducative afin de la 
faire connaître au plus grand nombre de personnes 
concernées.

LES PISTES D’ACTIONS ENVISAGÉES
•  Faciliter l’accès à l’offre : refonte de la page dédiée  

à l’action éducative départementale sur loire-atlantique.fr,  
le site Internet du Département de Loire-Atlantique.

•   Faire connaître les projets grâce à la diffusion d’une 
newsletter trimestrielle présentant l’ensemble des 
actions éducatives du Département, afin d’informer 
les équipes des collèges et les partenaires éducatifs 
(collectivités locales, associations…) et de valoriser les 
démarches innovantes. 

•   Poursuivre le dialogue de gestion continu entre les 
établissements et le Département sur l’offre éducative 
départementale et les ressources adaptées aux 
territoires : dispositifs, actions, structures ressources…

 « J’apprends mieux sous forme 
d’activités et de jeux, que quand  

je suis assis sur une chaise »
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4. GARANTIR L’ÉQUITÉ D’ACCÈS 
À L’OFFRE ÉDUCATIVE  
DU DÉPARTEMENT

5. POURSUIVRE  
LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE

« Souvent dans les projets, tout se fait à Nantes et nous on est loin et ça nous coûte cher 
d’aller à Nantes. Donc peut être qu’ il faudrait décentraliser ou faire différents pôles »

« Impliquer davantage les parents pour 
que les messages, les notions puissent 

également se transmettre  
à la maison. »

DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
•  Associer davantage les parents aux actions 

éducatives, en améliorant la diffusion de l’information 
et en accordant une attention plus spécifique aux 
parents les plus éloignés de la scolarité, des 
établissements et du numérique. 

•  Renforcer les modalités d’implication des 
collégien·ne·s dans les actions qui leurs sont 
destinées, en les associant à leur conception et à leur 
évaluation. 

LES PISTES D’ACTIONS ENVISAGÉES
•  Informer les parents sur l’offre éducative départe-

mentale (diffusion de la plaquette « Être collégien·ne en 
Loire-Atlantique », envoi de la newsletter trimestrielle, 
communication sur le nouveau site Internet du Département 
« Questions de parents » développé avec la Caf, etc.).

•   Organiser des cycles de conférences thématiques à 
destination de l’ensemble des acteurs éducatifs, afin de 
transmettre des connaissances et des outils, et de faire 
connaître l’offre éducative du Département. 

•  Poursuivre le dialogue initié par le Département à 
travers les « tables rondes » et les « jurys » avec les 
collégien·ne·s afin de pérenniser leur implication dans la 
conception des actions éducatives départementales.

•  Développer l’évaluation des actions par les collégien·ne·s, 
à travers la conception d’un outil de type application en ligne.

DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
•  Veiller à un égal accès à l’offre éducative pour tous 

les établissements du territoire, en portant une 
attention spécifique aux collèges situés en milieu 
rural.

•  Travailler à une articulation plus étroite entre l’offre 
de « Mon parcours collège » et les projets et/ou 
actions déployés par les collectivités locales, et plus 
largement l’ensemble des acteurs locaux, afin de 
renforcer l’équité d’accès à l’offre éducative entre les 
territoires et d’améliorer la réponse aux besoins 
spécifiques.

•  Favoriser l’équité d’accès aux actions éducatives 
entre les élèves d’un même établissement, afin que 
l’ensemble des élèves de troisième aient pu, lors de 
leur scolarité au collège, bénéficier d’au moins une 
action éducative. 

LES PISTES D’ACTIONS ENVISAGÉES
•  Identifier les actions éducatives vers les établissements 

ruraux selon les ressources disponibles selon les 
thématiques.

•  Répertorier dans le futur catalogue les actions et 
dispositifs dont la prise en charge des coûts de 
transport est portée par le Département.

•  Favoriser les intervenants locaux et consolider les 
partenariats de proximité (équipements culturels et 
sportifs, associations, entreprises…) pour déployer l’offre 
éducative au plus près des établissements.

•  Renforcer l’information entre le Département et les 
collectivités locales, et repérer des actions éducatives 
proposées sur les territoires, notamment dans le cadre 
des PEDT (réunions, groupes de travail…).

•  Développer des outils d’observation permettant 
au Département de suivre l’ensemble des actions 
auxquelles ont pu participer les élèves au fil de leur scolarité, 
dans le cadre de leurs parcours.
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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

Conception : Département de Loire-Atlantique  
Crédit photo couverture : Christiane Blanchard  
Impression : Val PG
Novembre 2019

Plus d’information sur : 

loire-atlantique.fr/monparcourscollege

Abonnez-vous à la newsletter « Mon parcours collège »

loire-atlantique.fr/monparcourscollege-newsletter




