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La Jeunesse, priorité du Conseil 
départemental ! 

 
 

Nouvelle rentrée en Sarthe, nouveaux projets au sein de la commission Jeunesse, 
Education, Citoyenneté et Enseignement Supérieur ! Le Conseil départemental de la Sarthe 
fait de la réussite éducative l’une de ses priorités. Cette politique volontariste se traduit 
notamment par la poursuite du Plan Collège Performant avec 4 chantiers de 
restructuration en cours.  
 
D’autres projets d’améliorations importantes des locaux sont en projet, avec un effort ciblé 
sur la performance énergétique et l’accessibilité. La qualité de la restauration scolaire et 
l’équipement numérique des collèges demeurent également des enjeux prioritaires à 
poursuivre.     
 

Le Département de la Sarthe prépare dès aujourd’hui l’accueil des collégiens 
de demain !  
 
En qualité de maitre d’ouvrage des bâtiments des collèges publics, la collectivité en assure la 
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, la mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite et la mise en sécurité des bâtiments. Le Conseil 
départemental investit quotidiennement pour préparer l'avenir des collégiens sarthois. 
 
Le Département assure également le fonctionnement, l'entretien général et technique, 
l'accueil, la restauration, l'hébergement (à l'exception des missions d'encadrement et de 
surveillance des élèves), des collèges publics dont il a la charge. 
 
Grâce à des bâtiments toujours plus modernes, des équipements informatiques dernière 
génération, une restauration scolaire de qualité mettant en avant les produits locaux, le 
Conseil départemental construit des espaces de travail propices à la concentration et au bien-
être de chacun, mettant ainsi tout en œuvre pour favoriser l’épanouissement scolaire des 
jeunes Sarthois et offrir les meilleures conditions de travail à la communauté éducative. 
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La rentrée, en chiffres ! 
29 121 collégiens (Année scolaire 2020/2021)  
56 Collèges publics  
 
300 000 m² de surface bâtimentaire  
250 000 m ² d’espaces verts 
22 153 élèves dont 17 592 demi-pensionnaires 
19 Collèges privés 
6 968 élèves dont 5 798 demi-pensionnaires 
 

440 agents techniques 
Le Département met à disposition des collèges 440 personnels Agents Techniques Territoriaux des 
Etablissements d’Enseignement (ATTEE) en charge des missions d’accueil, de maintenance, de 
restauration et d’entretien pour une masse salariale de 16 M€ par an. 
 
4 restructurations majeures en réalisation et 7 autres projets importants en phase d’étude 
 

100% des collèges reliés au Très Haut Débit  
100% des collèges sont numériques  
 
2 300 000 repas servis dans les collèges 
Objectif 80% de produits locaux dans les assiettes des collégiens d’ici 2026 (15% en 2015, 
50% en 2019, 70% en 2022) 
 

8000 « Chèques collèges » pour les 3èmes et 8000 dictionnaires pour les 6èmes  
 

Les nouveautés de cette rentrée 2021-2022 : 
Le lancement de la construction d’un nouveau collège à Loué, 

Des travaux de restructurations en cours sur 5 collèges 
7 nouvelles restructurations majeures en préparation, 

15 M€ consacrés à l’entretien des collèges, dont 1,5 M€ pour l’accessibilité et 
1,9 M€ pour la sécurisation des sites, 

Le Département, lauréat de 2 appels à projets nationaux, 
De nouveaux projets consacrés à la citoyenneté, au développement durable et 

à l’orientation des collégiens 
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NOUVEAU : Construction d’un collège neuf à Loué – 14M€ 
La vétusté du collège Belle Vue conjuguée à l’exigüité de son emprise foncière 
et aux impératifs de performance énergétique des locaux concourent à engager 
un projet de construction d’un collège neuf sur cette commune, estimé à 14 
M€. 
 

Ces nouveaux bâtiments seront calibrés pour une capacité d’accueil de 600 
élèves et répondre aux enjeux de demain : énergie, biodiversité, nouveaux 
usages scolaires, numériques. 
 

Poursuite du PLAN COLLÈGE PERFORMANT – 25M€ de travaux 
votés pour 2021 

Pour cette nouvelle rentrée, 5 projets en cours de 
réalisation 
 

*Construction d’un restaurant scolaire au collège le Vieux 
Chêne à La Flèche pour 3,5 M€, 
 

*Restructuration du collège Bérengère de Navarre (ex-Les 
Sources) au Mans pour 4M€,  
 

*Restructuration du collège Pierre Belon à Cérans-
Foulletourte pour 4,5 M€, 
 

*Restructuration du restaurant scolaire au collège 
Kennedy à Allonnes pour 4,1 M€, 
 

*Construction d’un restaurant scolaire au collège Léo 
Delibes à Fresnay-sur-Sarthe pour 3,6 M€, en partenariat 
avec la Ville de Fresnay-sur-Sarthe. 
 

La conception d’autres projets se poursuit : 
*La rénovation thermique du collège Georges Desnos à la Ferté-Bernard, 
*La restructuration générale du collège Petit-Versailles à la Flèche, incluant la rénovation 
énergétique, 
*La rénovation énergétique du collège Joncheray à Beaumont-sur-Sarthe, 
*La rénovation énergétique du collège Pierre de Ronsard à la Chartre-sur-le-Loir, 
 
3 projets de restructuration-construction en cours d’étude : Belle Vue à Loué, Les 
Quatre-Vents au Lude et Jules Ferry à Saint-Calais. 
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PLAN COLLÈGE 
Les restructurations majeures en Maîtrise d’Ouvrage Publique 

  

Collèges Nature et coût des opérations 
de restructurations  

Travaux réalisés 

Vieux-Chêne 
(La Flèche) 

Reconstruction de la demi-
pension - 3,5 M€ 

Déconstruction / Reconstruction de la demi-pension 
Démarrage des travaux en juillet 2020 pour une livraison finale en 
novembre 2021 

Bérengère de 
Navarre (Le Mans) 

Restructuration lourde - 4,4 M€ 

Restructuration partielle (y compris demi-pension) 
• Amélioration thermique des locaux (isolation, installations 

thermique, éclairage) ; 
• Amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées ; 
• Restructuration des locaux pédagogiques, vie scolaire, 

administratifs et demi-pension ; 
• Création d’un préau. 
Démarrage des travaux fin 2020 pour une livraison en avril 2022 

JF Kennedy 
(Allonnes) 

Reconstruction de la demi-
pension - 4,5 M€ 
 

Déconstruction/reconstruction de la partie production de la demi-
pension 
Démarrage des travaux en septembre 2021 pour une livraison 
prévue fin 2022 

Pierre Belon 
(Cérans-
Foulletourte) 

Restructuration partielle - 4,5 
M€ 
 

Restructuration et extension du collège 
• Reconstruction d’une demi-pension 
• Extension de la partie enseignement 

Travaux de mi-2021 à fin 2022 
Léo Delibes 
(Fresnay-sur-Sarthe) 

Construction d’une nouvelle 
demi-pension - 4,4 M€ 

Construction de la demi-pension et un aménagement extérieur 
spécifique. 
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Le Département, lauréat de 2 appels à 
projets nationaux en matière de réussite éducative  
 
LE PROGRAMME ACTEE (ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE) - EUCALYPTUS POUR AIDER LES 
COLLECTIVITES DANS LA RENOVATION DES COLLEGES ET LYCEES – 
JUSQU’EN 2023  
 

En complément de son engagement important en matière 
d’investissement dans le cadre de son plan Collège 
Performant, le Département a souhaité candidater au 
programme ACTEE EUCALYPTUS. Ce programme propose 
des cofinancements qui permettront d’accompagner le 
Département de la Sarthe jusqu’en 2023 dans sa dynamique 
engagée ces dernières années en matière de transition 
énergétique et de l’intensifier pour permettre d’accroitre le 
nombre de collèges sarthois énergétiquement performants.  
 

Le dossier du Département de la Sarthe a été retenu par le jury. Au-delà des seuls aspects 
financiers, c’est aussi la reconnaissance de l’engagement constant du Département en 
faveur de la transition énergétique du territoire.  
 
Au-delà des travaux d’investissement dans les collèges portés directement par le 
Département (pour mémoire 25M€ votés au BP2021), la collectivité souhaite mettre en 
œuvre une démarche basée sur les 4 axes du programme ACTEE avec les actions principales 
suivantes :  
1 - Des études énergétiques systématiques  
2 - De la montée en compétences techniques sur des missions d’économe de flux pour 
accompagner les projets immobiliers dans les collèges  
3 - Le développement d’outils de suivi des consommations énergétiques 
 

4- Des études de conception sur la rénovation énergétique de 7 collèges qui 
sont ou qui vont entrer dans une phase opérationnelle de travaux :  
- Collège George Desnos à la Ferté-Bernard, 684 élèves  
- Collège Le Joncheray à Beaumont-sur-Sarthe, 243 élèves  
- Collège Pierre de Ronsard à la Chartre-sur-le-Loir, 217 élèves  
- Collège Le Petit Versailles à La Flèche, 467 élèves  
- Collège Pierre Belon à Cérans-Foulletourte, 339 élèves  
- Collège Bérengère de Navarre au Mans, 360 élèves  
- Collège Les Quatre vents au Lude, 277 élèves  
 

Les financements proposés dans la cadre de ce programme pourront aller jusqu’à un 
maximum de 350 00 € pour des dépenses évaluées à près de 900 000 €.  
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2) LA CREATION D’UN INTERNAT 
D’EXCELLENCE AU COLLEGE JULES FERRY DE SAINT-CALAIS  
 
Depuis 2014, l’offre d’internat de niveau collège en Sarthe dans le secteur public est très 
faible. Le Département dispose depuis la rentrée 2019 d’un seul internat d’Excellence au 
sein du collège Henri Lefeuvre à Arnage (périphérie du Mans, ville centre du département). 
Le Département souhaite pouvoir poursuivre le développement de cette offre de service 
aux familles sarthoises dans un contexte de crise socio-économique qui nous oblige à 
accompagner les plus fragiles.  
 
La création d’un internat, 1ère étape du projet de restructuration du collège Jules Ferry, est 
une opportunité pour la collectivité de contribuer à l’attractivité du territoire en matière 
d’offre publique. Le but : stabiliser les structures scolaires sur un territoire en diminution 
démographique et ainsi garantir pour ce bassin de vie une offre scolaire adaptée, 
performante et pérenne.  
 
En complément de ce projet, et dans le cadre de ses compétences de solidarité 
départementale, il est également prévu l’installation d’un service social du Département 
dans le centre bourg de Saint Calais.  
 
Le projet pédagogique et éducatif de l’internat s’intégrera dans le projet pédagogique de 
l’établissement et qui valorise l’engagement en cours dans un projet numérique ambitieux 
avec :  
 

• La mise en place d’un accompagnement des internes qui s’appuie sur l’ensemble des 
compétences présentes au collège : conseiller principal d’éducation (CPE), assistants 
d’éducation, infirmière, psychologue de l’Education nationale (Psy-EN), professeurs 
principaux, autres enseignants…  
 

• L’utilisation de toutes les ressources internes et externes situées à proximité immédiate 
du collège afin de proposer une offre pédagogique, culturelle et sportive aux élèves 
internes.  
 

C’est sur la base de ce projet, dont le coût global est estimé à 1,5 M€, que le ministre de 
l’Education nationale a retenu la candidature du Département de la Sarthe, qui va 
s’accompagner d’un co-financement de l’Etat dans la cadre du plan de relance. 
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Les opérations programmées 
d’entretien et de réparations (GER) 
pour 2021  
 

Le Département réalise chaque année de nombreux 
chantiers d’entretien et de réparation dans les collèges, 
en complément des opérations de construction et/ou de 
restructurations lourdes. Pour cette rentrée, 17,4 M€ ont 
été engagés :  

 
- 11 M€ au titre des travaux de Gros Entretien et Réparations (GER), 
- 1,9 M€ au titre de la sécurisation, avec le démarrage d’un programme d’équipements de 
vidéoprotection et le renouvellement des clôtures et portails. 
- 1,5 M€ pour la mise en accessibilité des collèges pour les personnes handicapées  
- 3 M€ pour faire face aux urgences techniques, 
 

 
Liste des principaux chantiers Gros Entretien et 
Répartions (GER) prévus pour l’année 2021 

Commune / 
Nom du collège Nature des travaux Total 

BONNETABLE 
La Foresterie 

Rénovation ex-internat en salle de classe 
Traitement isolation d'un logement 
Laverie 

400 000 € 

BALLON 
René Cassin 

Désamiantage et aménagement de la salle demi-pension 
Agrandissement salle ULIS 200 000 € 

STE JAMME-SUR-SARTHE 
Jean Rostand 

Rénovation 5 salles (avec désamiantage)  
Ravalement de façade (T2)  
Rénovation des couloirs (2 étages)  
Remplacement de la chaudière  
Abri vélos 

200 000 € 

CHAMPAGNE 
Wilbur Wright 

Aménagement de la cour  
Rénovation de la laverie 450 000 € 
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Commune / 
Nom du collège Nature des travaux Total 

CHANGE 
Jacques Peletier 

Rénovation du patio intérieur 
Aménagement de bureaux 
Rénovation de sanitaires 
Couverture préau  
Création d'un abri vélos 

400 000 € 

PARIGNE-L'EVEQUE 
Louis Cordelet 

Rénovation de la cour 
350 000 € 

YVRE L'EVEQUE 
Pasteur 

Rénovation des circulations et de salles 
150 000 € 

LE GRAND-LUCE  
Paul Chevallier 

Rénovation des toitures terrasse de l'administration et 
logements 
Rénovation des circulations 175 000 € 

ECOMMOY 
Alfred de Musset 

Restructuration de la salle de théâtre en foyer  
Remplacement de la centrale SSI  
Rénovation de l'abri vélos  120 000 € 

MULSANNE 
Léon Bollée 

 
Rénovation partielle de la cuisine (faux-plafond, carrelage, 
éclairage) 
Protection du quai de livraison demi-pension 
Désamiantage partiel 

275 000 € 

LA FERTE-BERNARD  
Georges Desnos  Réfection de l'étanchéité du gymnase 

Rafraichissement de la réserve sèche de la demi-pension 
375 000 € 

LA FLECHE  
Le Vieux Chêne 

Réfection sanitaires élèves 

250 000 € 

LA SUZE-SUR-SARTHE  
A-J Trouvé-Chauvel  Réfection de 3 salles de sciences 

Rénovation des passages couverts  
90 000 € 

PONTVALLAIN 
Jacques Prévert 

Rénovation de la laverie 
Rénovation de salles de sciences et technologies 
Rénovation de l'abri vélos 
Rénovation d'un logement fonction 

300 000 € 

LE MANS  
Ambroise Paré Création d'un abri vélos 

40 000 € 
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Commune / 
Nom du collège Nature des travaux Total 

LE MANS 
Vieux Colombier  

Rénovation salles de sciences et salle des professeurs 
70 000 € 

LE MANS 
La Madeleine 

Reprise d'enrobés  
170 000 € 

LE MANS 
Berthelot Remplacement du portail rue Chanzy 

Réfection des sanitaires  

80 000 € 

LE MANS 
Joséphine Baker 

Rénovation des sanitaires élèves et extension du préau 
Rénovation des sanitaires enseignants 220 000 € 

ALLONNES 
John F. Kennedy 

Remplacement du système SSI 
90 000 € 

CONLIE 
André Pioger 

Rafraichissement de salles banalisées 
Rénovation sanitaires 
Remplacement de portes  
Rafraichissement de circulations 
Agrandissement salle arts plastiques 

120 000 € 

MAROLLES-LES-BRAULTS 
Jean Moulin 

Rénovation d’un logement   
Rénovation plafond salles de sciences  
Rénovation des vestiaires demi-pension 

60 000 € 

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS                                                         
Véron de Forbonnais 

Création d'un préau et rénovation de la cour 
Rénovation de l'abri vélos 220 000 € 

SABLE-SUR-SARTHE 
Pierre Reverdy 

Rénovation 2 salles (y compris désamiantage) 
Rafraichissement de la demi-pension 80 000 € 

BESSE-SUR-BRAYE 
Courtanvaux 

Réfection des salles technos et informatique 
Aménagement d'un espace sécurisé  
Rénovation d'une salle de science 
Rénovation de la laverie DP 
Rénovation du hall d'accueil 

160 000 € 

BOULOIRE 
Guillaume Apollinaire 

Remplacement des revêtements de sol (tranche n°1) 
80 000 € 
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Commune / 
Nom du collège Nature des travaux Total 

SAINT CALAIS 
Jules Ferry  

Rénovation de la cour d'entrée et des réseaux extérieurs 
Remplacement de la clôture d'entrée 

400 000 € 

CONNERRÉ 
François Grudé 

Reprise de l'étanchéité de la cuisine  
220 000 € 

MOULINS LE CARBONNEL 
Les Alpes Mancelles 

Remplacement des menuiseries extérieures du patio 
Rafraichissement de salles et circulation 100 000 € 

FRESNAY-SUR-SARTHE 
Léo Delibes 

Travaux de rafraîchissement de salles 
30 000 € 

ANCINNES 
Normandie Maine 

Rénovation du hall d’accueil et de la vie scolaire 
120 000 € 

 

Accessibilité – 1M€ par an 
 

Le Département poursuit donc l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) pour les 
collèges sur la base d’un diagnostic déjà réalisé pour la majorité des collèges. Celui-ci se 
traduit par la construction d’ascenseurs ou/et par des aménagements internes.  
 

Le coût prévisionnel de mise en accessibilité par le Département est estimé au total à 9 M€ 
pour les collèges publics avec des coûts variables par site.  Après 5 ans d’investissements 
importants, la collectivité poursuit activement la mise en conformité de ses sites. Les 
travaux de conformité réglementaire accessibilité s’accompagnent majoritairement d’une 
restructuration de locaux en faveur d’une meilleure ergonomie des lieux pour les élèves et 
l’ensemble de l’établissement concerné. 
 

 

Collège Joséphine Baker (Le Mans) 
Construction d’un ascenseur  300 000 € 

Collège Bollée (Mulsanne) 
Réaménagement de l’infirmerie  200 000 € 

Collège Le Marin (Allonnes) 
Construction d’un ascenseur A l’étude 

Collège Berthelot (Le Mans) 
Installation de sanitaires et étude 
générale d’accessibilité 

A l’étude 

Collège Paul Chevallier (Le Grand Lucé) 
Etude pour la création d’un ascenseur A l’étude 

Travaux d’amélioration de l’accessibilité 
sur différents sites 500 000 € 



 

                                                        
 
 
 
 
 

   presse.sarthe.fr  
 Contacts presse :  Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  

+33(0)2 43 54 72 99                          
                                             
                                                        

 

Près de 10M€ pour le fonctionnement des 
collèges privés et publics 
 
Le Conseil départemental attribue pour 2021 près de 9,7 M€ aux collèges publics (6 M€) et 
privés (3,70 M€) permettant aux établissements d’assurer leurs dépenses de 
fonctionnement (eau, gaz, électricité, entretien courant, dépenses administratives, aides aux 
dépenses pédagogiques et sorties scolaires).  
 
Afin d’assurer un suivi homogène des installations, le Département a repris à sa charge 
depuis 2018, la gestion de l’ensemble des contrats règlementaires (contrôle et 
maintenance) des installations techniques et sécuritaires. 
 
Depuis 2019, le Département a également engagé un déploiement de matériel mécanisé et 
ergonomique ainsi que de chariots d’entretien. En 2022, l’ensemble des collèges seront 
ainsi dotés des mêmes équipements. En 2021, le Département a équipé tous les agents 
titulaires des collèges de vêtements professionnels, avec logo de la collectivité et adaptés 
aux différents profils métier. 
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Le numérique dans les collèges 
 

Après avoir relié les 56 collèges publics de Sarthe à la fibre optique, le volet numérique 
du Plan Collège Performant prévoit un équipement numérique généralisé et innovant 
dans chaque collège public associé à un service d’assistance et maintenance de qualité.  

 

LE PLAN NUMERIQUE COLLÈGE : 
• 100% des collèges connectés en Très 
Haut Débit via la fibre optique 
• 100% des collèges sarthois sont 
numériques 
• Plus de 6500 postes de travail et 2000 
tablettes numériques déjà installés, près de 
1200 baladeurs 
• Plus de 16 M€ sur 6 ans, soit 130€ par 
élève et par an 
 

ENCORE DES NOUVEAUTÉS EN 2021 ! 
 

- Le parc de vidéoprojecteurs des collèges va être entièrement remplacé (200 par an), en 
commençant par les plus anciens dans chaque établissement. Cela représente un effort 
financier complémentaire d’environ 200 000 € par an pour le Département. 
 
- Le Plan Numérique collège a déjà intégré le renouvellement régulier des équipements 
informatiques : depuis le début de l’année, 5 collèges ont bénéficié du renouvellement de 
leurs équipements informatiques (plus de 600 matériels) et 13 autres vont bénéficier de 
nouveaux équipements innovants (tablettes, baladodiffusion). 
 
- Soucieux d’offrir les meilleurs services aux collégiens, le Département lance avec le 
Rectorat et les collectivités partenaires une étude sur l’Espace Numérique de Travail, très 
sollicité durant la crise sanitaire, pour anticiper les évolutions nécessaires de celui-ci afin de 
s’adapter aux nouveaux usages du numérique dans les collèges.  
 
- Afin d’améliorer les usages numériques en mobilité au sein des collèges, le Département 
lance une étude sur le déploiement du WIFI : ça démarre dès cette année au collège La 
Foresterie à Bonnétable, collège préfigurateur avant la généralisation du dispositif. 
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DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS POUR L’ENSEIGNEMENT 
Le Plan Numérique prévoit pour chaque établissement :  

• des ordinateurs « PC » pour les postes d’enseignants dans chaque classe, 
l’équipement des salles TICE et des salles de technologie ainsi que l’ensemble des 
postes administratifs 

• des mallettes de tablettes numériques pour favoriser un enseignement interactif et 
différencié, ainsi que des mallettes de balado-diffusion (baladeurs) pour intensifier 
la pratique des langues… mais pas que ! 

• le renouvellement des serveurs et équipements réseaux permettant une 
sécurisation accrue des données et des accès à l’internet, 

• l’accès gratuit à un catalogue de logiciels éducatifs de 200 références, offrant aux 
enseignants les ressources communes à leur enseignement. 

 
Le plan numérique prévoit également l’infogérance (les services d’assistance technique) et 
garantit aux établissements le maintien en conditions opérationnelles des matériels. 
 

100% DES COLLEGES NUMERIQUES  
 
C’est aujourd’hui la totalité des établissements qui bénéficie désormais des équipements et 
des services du « PLAN NUMERIQUE COLLEGE ». 

 
UN INVESTISSEMENT FINANCIER MAINTENU  
 
Pour mettre en œuvre le Plan Numérique Collège, le Département a toujours investi à 
double titre : 

 
> Dans le « câblage » préalable de 
l’établissement (modernisation des 
infrastructures réseaux, prises…), soit de 
15 000 à 100 000 € pour un collège. 
 
> Dans l’équipement numérique et 
informatique neuf pour tous les 
usagers (élèves, professeurs, personnel 
administratif, agents…), soit environ 
240 000 € par collège 
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Restauration scolaire :  
Approvisionnement local et lutte contre le 
gaspillage alimentaire au menu ! 
 

NOUVEL OBJECTIF 80% DE PRODUITS 
LOCAUX DANS LES ASSIETTES DES 
COLLEGIENS SARTHOIS A L’HORIZON 
2026 ! 
Pour mener à bien sa responsabilité en matière de 
restauration scolaire, le Département poursuit ses efforts 
pour offrir aux collégiens une qualité de service 
(amélioration des restaurants scolaires, qualité nutritionnelle 
des repas, qualité des approvisionnements). 

 
• 2 300 000 repas servis dans les collèges 
• 51 restaurants scolaires sur 56 collèges publics 
• 97 chefs cuisiniers et seconds de cuisine 
• 25 aides de restauration 
 
La fabrication des repas est assurée sous l’autorité du Département soit 51 collèges en 
différents modes de production : 
- 44 cuisines en production sur site  
- 2 cuisines centrales avec 5 cuisines satellites :  

- Le Joncheray – Beaumont-sur-Sarthe > Cuisine centrale pour le collège René Cassin à 
Ballon. Restauration assurée par les agents du Département 

- Alain Fournier - Le Mans > Cuisine centrale pour les collèges Roger Vercel, Léon 
Tolstoï, Ambroise Paré et Albert Camus au Mans. Restauration assurée par les agents 
du Département 

- 5 collèges sont sous restauration hors gestion départementale > 3 collèges en cité 
scolaire avec restauration gérée par la Région (tarifs et gestion agents ATTEE) : Bercé à 
Montval-sur-Loir, Alexandre Mauboussin à Mamers et Paul Scarron à Sillé-le-Guillaume et 2 
collèges dont la restauration est gérée par des municipalités : Reverdy - Municipalité de 
Sablé-sur-Sarthe et Costa-Gavras au Mans - repas à l’école de l’Epau. 
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Pour 2021, le Département de la Sarthe poursuit ses efforts en faveur de la qualité des 
assiettes. Après avoir atteint l’objectif de 50% de produits locaux dans la composition des 
repas fabriqués par les restaurants scolaires, la mobilisation des établissements se 
poursuit pour garantir la qualité nutritionnelle dans les assiettes des collégiens et aussi le 
soutien à l’agriculture de proximité.  Aujourd’hui, dans les collèges, un suivi est mis en place 
sur les 46 collèges concernés pour connaître l’évolution des consommations.  
 
Le Département engagera au cours de cette année scolaire une démarche auprès des 
collèges de remplacement ou de dotation d’un logiciel de suivi des approvisionnements afin 
de mieux suivre et accompagner les établissements dans l’atteinte de l’objectif des 80% 
d’approvisionnement local et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un groupement de 
commandes, mis en place en 2020 par le Département avec plus de 40 collèges, portant 
sur les produits plus lointains (épicerie, surgelés, …) favorise le recours aux références bio. 
 
La moyenne des achats alimentaires issus des circuits courts se situe aujourd’hui à 50 %, 
dont 31 % d’origine sarthoise.  
[NOUVEAU] Pour cette rentrée, tous les restaurants scolaires des collèges publics seront 
dotés de cartes et de menus permettant aux chefs des restaurants scolaires d’indiquer la 
provenance des produits ainsi que les labels de qualités. Une nouvelle façon de mettre à 
l’honneur les produits locaux ! 
 
Le saviez-vous ? 

• 53 % d’achats et de produits 
locaux (achats = produits 
transformés en Sarthe sans 
garantie systématique 72). 
L’objectif de produits locaux 
est porté à 80 % d’ici 2026. 
Certains établissements ont 
déjà atteint les 70% ! 

• Viandes fraîches, charcuteries, 
produits laitiers, œufs, 
maraîchage et arboriculture 
(pommes et poires), sont les 
familles d’achats alimentaires 
les plus fréquents et les plus 
représentatifs 

• 9% des produits alimentaires 
servant à la composition des 
menus étaient d’origine 
biologique, dans les collèges 
publics sarthois en 2018. 
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• Le prix de vente des repas aux familles est harmonisé depuis 2008 : 3, 70 € TTC en 
janvier 2021 (pas de quotient familial) le coût matière (denrées uniquement) oscille 
entre 1,80 et 2,10 €. Un repas coûte en moyenne 8,60 € pour la collectivité. 

• Les élus votent le prix de vente, chaque collège oriente ses achats alimentaires vers la 
proximité en priorité, et vers les sigles de qualité (A.O.P, I.G.P et biologiques) en 
réponse aux obligations de la loi EGALIM. 

 
Le personnel formé pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
 

7 collèges se sont portés volontaires depuis fin 2018 pour 
un diagnostic portant sur leur gaspillage alimentaire. 
Après une suspension liée aux contraintes sanitaires, ce 
projet reprend ses actions à la rentrée 2021 dans un 
objectif de généralisation à tous les collèges. Une 
intensification des accompagnements des collèges à 
réduire leur gaspillage alimentaire va être déployée. 
L’objectif départemental fixé en 2017 est d’atteindre une 
moyenne de 70 g par élève par repas, alors que la 
moyenne nationale est de 110g. 
 

La Chambre d’agriculture, sous convention sur ce point avec le Département, co-pilote 
cette démarche initiée fin 2018. Les premiers résultats confirment que la lutte contre le 
gaspillage alimentaire génère des souplesses économiques à réinjecter dans l’achat de 
produits locaux sous signe de qualité. 
 

 

Achat de denrées  2,00 € 

Personnel technique  
0,87 € 

Charges communes
0,73 € 

Fonds commun des services 
d'hébergement: 0,05 €

Charges de personnel
3,11 € 

Amortissement 
investissement  1,80 € 

Décomposition du coût moyen de fabrication d'un repas
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Le Département accompagne 
les collégiens et de leurs familles au quotidien 
 

Toujours plus d’élèves bénéficiaires des chèques collèges ! 
Dans sa volonté de soutien du pouvoir d’achat des familles, le Conseil départemental de la 
Sarthe remettra pour la onzième année les Chèques Collèges 72 à 8000 élèves de 3ème du 
département. Gratuits, ces chéquiers d’un montant de 50 € visent à favoriser l’accès des 
jeunes à la culture, au sport et aux loisirs.  

 
C’est quoi ? Un chéquier de réductions d’une valeur de 50 €, 
cette somme étant répartie en 7 chèques de 6 € et 2 chèques 
de 4 €.  
Pour qui ? Les 8000 élèves de 3ème du département (collèges 
publics et privés) et 3ème professionnelle dans les lycées 
(privés, publics), lycées agricoles, MFR et les élèves en niveau 
3ème dans les établissements médico-sociaux (ITEP, IEM, IME). 
Le principe ? Gratuit pour le collégien, ce chéquier lui offre des 
réductions dans le domaine culturel (billet de spectacle, entrée 

de musée, achat de livres, etc.), sportif (adhésion à un club, entrée pour un match), ou de 
loisirs (parc d’attractions, zoo, etc.) voire contribue au financement de certaines sorties 
scolaires. Les collégiens n’ont que l’embarras du choix puisque le réseau compte à ce jour 
plus de 600 partenaires dans le département (liste disponible sur www.sarthe.fr). Les 
chèques distribués en 2020 ont une validation prolongée jusqu’au 1er octobre 2021. 
Cumulables pour une inscription sportive, culturelle ou les voyages/sorties scolaires 
Valable une année scolaire, les chèques ne sont pas cumulables, sauf dans le cas 
d’inscription annuelle à une activité sportive ou culturelle ou désormais pour financer une 
sortie ou un voyage scolaire. Le collégien peut dans ce cas cumuler jusqu’à 36 € de chèques.  
 

Un dictionnaire pour chaque élève de sixième 
Chaque élève entrant au collège en 6ème reçoit un dictionnaire « Le Robert de poche » 
personnalisé aux couleurs du Département. Plus de 8000 dictionnaires vont être distribués 
(collèges publics et privés). On y trouve 64 000 définitions, 10 000 noms propres et 
également un livret de 12 pages expliquant les missions du Conseil départemental et le rôle 
de proximité de la collectivité. Un vrai atout pour réussir ses cours d’éducation civique ! 
 

Lutter contre la précarité menstruelle des jeunes Sarthoises 
Une expérimentation a été lancée par le Département au 1er semestre 2021 avec la 
distribution dans tous les collèges sarthois (publics et privés) de 9 000 serviettes 
périodiques lavables fabriquées en Sarthe, accompagnée de documents de 
communication (affiches et flyers).  Un premier bilan sera réalisé à l’automne 2021 
pour adapter cette opération aux besoins des établissements. 
 

http://www.cg72.fr/
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Agir pour l’orientation des jeunes 
Sarthois 
 

Stage3e.sarthe.fr : trouver son stage de 3ème en quelques clics 
grâce au Département ! 
 

En proposant depuis 4 ans un site Internet dédié à la recherche de stages 
pour les 3èmes, le Département approfondit son action en matière de 
citoyenneté, et entend faciliter la mise en relation des entreprises et des 

administrations avec les futurs stagiaires. 
 
A chaque élève son stage idéal… 
 

L’élève peut renseigner ses centres d’intérêt et ses aptitudes afin de trouver le stage qui lui 
correspond le mieux ! L’accès à la plateforme se fait donc facilement, gratuitement et directement 
par le site www.sarthe.fr.  
 

…et à chaque structure son stagiaire avide d’apprendre ! 
 

Les entreprises et les administrations souhaitant faire découvrir leurs activités peuvent donc très 
facilement proposer une offre de stage sur la plateforme. En quelques clics, l’annonce est publiée, 
les élèves peuvent candidater et les encadrant sont libres ensuite de les accepter ou non, en 
fonction du message de motivation et des dates de stage. Grâce à une offre suffisamment riche et 
diversifiée (+ de 570 offres sur le territoire en 2020), ce site permet à chaque collégien de trouver un 
stage dans un domaine qui correspond à son profil.  
 
 

Tous les employeurs sarthois invités à publier des offres ! 
 

Le Département souhaite encourager la publication d’offres par les employeurs locaux. Cet outil a 
pour but de faciliter la mise en relation des élèves qui peuvent être en difficulté dans la recherche de 
stages, notamment par la proposition d’offres géolocalisées, au plus proche de chez eux.  
 
[NOUVEAU] Une convention entre l'Institut des Molécules et Matériaux du 
Mans et le collège Pierre-Gilles de Gennes pour diffuser la culture scientifique 
 

La communauté éducative du collège nouvellement baptisé par le 
Département du nom du scientifique Pierre-Gilles de Gennes, a 
construit un partenariat privilégié et innovant avec l’équipe du 
laboratoire IMMM (Institut des Molécules et des Matériaux du 
Mans) et le Pôle culture scientifique de Le Mans Université, qui a 
donné naissance à un véritable parcours d’accompagnement et 
de sensibilisation à la culture scientifique et technique, pour les 
collégiens de 4ème et 3ème.  

 
Dans le cadre de ce partenariat, les élèves bénéficient d’interventions directes au sein du 
collège Pierre-Gilles de Gennes et notamment un travail sur le thème des plastiques, de 
leur fabrication à leurs impacts sur l’environnement. La convention prévoit également des 

http://www.sarthe.fr/
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conférences, des visites des laboratoires de l’Université, la 
création de vidéos, ainsi que la participation à une exposition grand public. Le Département 
prend en charge le transport des élèves dans leurs différentes activités (1000€/an) et 
valorisera ce programme. 
 
 

FORMASARTHE 2022 – un nouveau format ! 
 
Le prochain salon consacré à l’orientation des élèves du second degré va faire évoluer son 
organisation. Programmé les 28 et 29 janvier 2022, il se déroulera désormais sur deux jours (vendredi 
et samedi). Un « salon virtuel » accessible par application numérique sera également développé. Le 
Département est un contributeur actif à cette manifestation et participe également aux frais de 
transports des collèges ruraux participants. 

  
Réussite éducative, 
citoyenneté et 
développement durable ! 
 
Si le Département n’intervient pas au niveau de la 
pédagogie, il participe néanmoins très activement à 
l’épanouissement des élèves à travers de nombreux 
dispositifs éducatifs et citoyens. Par le biais d’appels à 
projets, de soutien financier ou d’organisation de 
projet, le Département agit chaque jour pour 
contribuer au bien-être des collégiens sarthois. 
 
Qu’il s’agisse des cadets de la sécurité civile, des 
ateliers historiques aux archives ou encore de 
l’opération Classe Presse, l’éveil à la citoyenneté des 
jeunes Sarthois est une des priorités du Conseil 
départemental. 
 
Le Département agit également pour la promotion et 
l’éducation à la citoyenneté européenne auprès des 
collégiens dans le cadre du partenariat « Cercle 
Europe Collèges » avec la Maison de l’Europe Le Mans-
Sarthe qui propose un programme annuel 
d’animations et de concours. 
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Défi éco-marmiton, Classes ENS (pour les 6èmes) ou encore semaine du goût, les collégiens 
sont sensibilisés régulièrement au respect de la biodiversité et au bien-manger, directement 
dans leurs établissements. 
 
L’éveil artistique et l’accès à la culture font partie intégrante de la politique éducative du 
Département, par le biais de résidences photographiques, du soutien à « Collège au 
cinéma » ou aux différents concerts proposés. Sans oublier le sport ! Le Département 
apporte son soutien à l’UNSS et à l’UGSEL pour l’organisation de compétitions sportives. 
 

10 000 arbres pour demain : Le 
Département verdit aussi les 
collèges ! 
 

Le Département a initié une grande campagne de 
plantations d’arbres, majoritairement sur les bords et 
délaissés des routes départementales, dans le respect des 
règles de sécurité routières. Mais les collèges sarthois ne 
sont pas en reste ! Près d’une centaine d’arbres peuvent 
également être plantés dans les établissements à leur 
demande chaque année. 
 

La biodiversité au cœur des préoccupations des collégiens 
 

 
Depuis la dernière rentrée scolaire, le Département est sollicité régulièrement par un 
certain nombre de collèges afin de mener une réflexion sur la plantation d’arbres dans leur 
cours ou sur des espaces disponibles pour l’installation d’un verger, d’une haie champêtre 
ou d’un bosquet.  
 

Ces projets permettent de « ramener l’arbre » dans les cours des collèges et d’y apporter à 
terme de l’ombrage et de la fraicheur lors des épisodes de grandes chaleurs. Certains 
collèges ont également souhaité la création d’un verger, avec comme objectif pédagogique, 
la mise en place d’un îlot dédié à la biodiversité. L’association des « Croqueurs de 
pommes » a parfois été sollicitée pour réaliser la greffe de ces fruitiers. Ces jeunes vergers 
deviendront un support pour les professeurs de SVT qui le souhaitent. 
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10 collèges déjà engagés dans la démarche 

 
Les collèges engagés dans les classes ENS ont également développé des projets nature 
dans leur établissement : Le Marin (Allonnes), Mauboussin (Mamers), Marcel Pagnol 
(Noyen-sur-Sarthe). 
 

« Défi éco-marmiton » : une nouvelle 
édition déjà en préparation ! 
 
Malgré des conditions particulières liées au contexte sanitaire, le Défi Eco-
Marmiton pour sa 5ème édition a créé une véritable dynamique dans les 
classes autour des projets portant sur l’alimentation et le développement 
durable en lien avec le programme scolaire. Cette énergie a permis aux 
collégiens de réaliser des vidéos présentant le projet mené tout au long de 
l’année et de réaliser leur recette écoresponsable dans les cuisines des 
collèges accompagnés des chefs cuisiniers devant un jury. 6 collèges ont 
relevé le défi lancé par le Département cette année et ce sont les 
collégiens d’Alfred de Musset (Ecommoy) qui ont remporté le prix de la 
recette écoresponsable avec leur projet « De la fourche à la fourchette ». 
 
Les objectifs du défi sont multiples : valoriser le savoir-faire des cuisiniers des collèges, tout 
en mettant à l’honneur les producteurs et les fournisseurs de produits locaux ; faire 
découvrir les métiers en lien avec l’alimentation, contribuer à mieux comprendre les 
interactions de l’alimentation avec l’aménagement du territoire, l’ancrage des productions 
agricoles, les ressources du territoire, l’économie locale, l’approvisionnement durable et 
de qualité. Fort de son succès, le concours sera relancé pour cette nouvelle rentrée ! 

   
 

Collège 

Arbres déjà 
plantés 

Hiver 2020/ 2021 Prévisions hiver 2021-2022 

Ballon-Saint-Mars 6 5 
Vibraye 26  
Mamers 3 Création d’un verger 
Saint-Calais  3 1 projet en prévision 
Pontvallain 22  
Sablé-sur-Sarthe 21  
Parigné-l’Evêque  1 projet en prévision 
Champagné  2 projets en prévision 
Saint-Cosme-en-Vairais  1 projet en prévision 
Marolles-les-Braults  3 projets en prévision 
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RENTRÉE DES COLLÈGES 2021

La jeunesse, priorité du Conseil départemental !
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