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La rentrée 2019 des collégiens Sarthois 

En chiffres 
29 392 collégiens (Année scolaire 2017/2018)  

57 Collèges publics  
300 000 m² de surface bâtimentaire  
250 000 m ² d’espaces verts 
22 332 élèves (-0,17%) dont  17 997 demi-pensionnaires 

19 Collèges privés 
7 060 élèves (+3,4%)  dont 5740 demi-pensionnaires 

470 agents techniques 
Le Département  met à disposition des collèges  470  personnels 
Agents Techniques Territoriaux des Etablissements 
d’Enseignement (ATTEE) en charge des missions d’accueil, de 
restauration et d’entretien pour une masse salariale de 16 M€ 
par an. 

8 restructurations majeures en cours  
100% des collèges reliés au Très Haut Débit 

2 300 000 repas servis dans les collèges 
Objectif 70% de produits locaux dans les assiettes des collégiens d’ici 2021 

6 700 « Chèques collèges 72 » pour les 3èmes  et 9 000 dictionnaires pour les 6èmes 

52,73 M€ de crédits en 2018 inscrits pour les collèges publics 
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La réussite éducative : priorité du Département

Le Conseil départemental prépare activement l'avenir des collégiens sarthois. Le Département, 
maitre d’ouvrage des bâtiments des collèges publics, en assure la construction, la 
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, la mise en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, la mise en sécurité des bâtiments par un renforcement des accès et des 
équipements conformément à la programmation du Plan Collège Performant et des travaux de 
maintenance patrimoniale 2018 / 2021. 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), dans les collèges publics dont il a la 
charge. 

Bâtiments fonctionnels, accessibles et sécurisés, équipements informatiques dernière 
génération, restauration scolaire de qualité, espaces de travail favorisant la concentration et le 
bien-être de chacun : le Département met tout en œuvre pour favoriser l’épanouissement 
scolaire et offrir les meilleures conditions de travail à la communauté éducative. 

CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE RENTRÉE 2018 ! 

-> 8 restructurations majeures de collèges sont en cours en Sarthe, dont 4 en 
contrat de partenariat 
-> 5 appels d’offres en cours pour de nouvelles opérations 
-> 7 M€ seront consacrés à l’entretien des collèges, dont 1 M€ pour l’accessibilité 
et 1 M€ pour la sécurisation des sites 
-> 10 nouveaux collèges bénéficieront du déploiement du plan numérique 
-> L’objectif de 50% de produits locaux en 2018 dans les restaurants scolaires est 
atteint, le travail se poursuit pour arriver à 70% en 2021 
-> Une bourse au mobilier va être organisée entre établissements 
-> L’ouverture prochaine de nouvelles classes de cadets de la sécurité civile 
-> La création d’une plateforme numérique d’aide aux stages en entreprise pour 
les élèves de 3ème 
-> 8ème année de distribution de chèques collège et 10 ans de dictionnaires 
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PLAN COLLEGE : 
4 RESTRUCTURATIONS MAJEURES EN COURS EN MAITRISE D’OUVRAGE 
CLASSIQUE 

COLLEGES 
Nature et  montant total  

prévisionnel des opérations lourdes 
Calendrier prévisionnel 

MAMERS  
Alexandre 
Mauboussin 

Construction collège et bâtiments 
mutualisés 
21 M€ (dont participation de la 
Région à 3,8 M€) 

Déconstruction du collège actuel en 2016 
Démarrage construction du nouveau collège 1

er
 semestre 

2017   
Livraison du bâtiment administration en octobre 2018 
Livraison totale au 1

er
 trimestre 2019 

SABLÉ-SUR-SARTHE  
Anjou 

Déconstruction/ reconstruction 
14 M€ 

Livraison bâtiment enseignement général et demi-pension 
en septembre 2016.  
Livraison des locaux de la vie scolaire, ateliers de la SEGPA 
et 3 logements fin d’année 2017.  
Livraison du bâtiment administration et des 2 derniers 
logements rentrée scolaire septembre 2018. Les 
plantations seront réalisées en octobre 2018.  

MONTVAL-SUR-
LOIR    
 Bercé 

Restructuration lourde et extension 
14 M€ 

Début des travaux été 2016.  
Livraison demi-pension et atelier SEGPA en septembre 
2017. 
Administration, pôle technologie, 2 salles de sciences et 
logements de fonction livraison en septembre 2018.  
Restructuration de la vie scolaire, du Hall, du Centre de 
Documentation et d’Information, de la passerelle et de la 
2ème partie du bâtiment Enseignement en 2018 / 2019 
jusqu’à la livraison finale au 1

er
 septembre 2019. 

GRAND-LUCÉ    
Paul Chevallier 

Rénovation de la demi-pension, mise 
en conformité des réseaux 
électriques et accessibilité 
1,5 M€ 

Début des travaux juillet 2017.  
Demi-pension effective en juin 2018 et  livraison totale des 
opérations à la rentrée scolaire septembre 2018 

PLAN COLLÈGE :  
5 ETUDES EN COURS POUR DE NOUVELLES OPERATIONS 
+ DE 19 M€ D’INVESTISSEMENTS

Des appels d’offres pour la maitrise d’œuvre sont en cours pour les trois opérations suivantes : 

- Construction d’un restaurant scolaire au collège Léo Delibes de Fresnay-sur-Sarthe (avec le
projet d’accueillir les élèves de primaire de la commune) pour 3,6 M€,

- Construction d’un restaurant scolaire au collège le Vieux Chêne à La Flèche pour 2,9 M€,

- Restructuration du restaurant scolaire et réfection des terrasses au collège Kennedy à Allonnes
pour 4,1 M€,

Par ailleurs, les études de programmation de restructuration lourde sont en cours pour les
collèges des Sources au Mans pour 4 M€ et Pierre Belon à Cérans-Foulletourte pour 4,5 M€.
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PLAN COLLÈGE – CONTRAT DE PARTENARIAT : 
4 COLLEGES CONSTRUITS EN 2 ANS  

Pour mener à bien un programme ambitieux de travaux dans de 
nombreux collèges et malgré les contraintes financières de la 
collectivité, le Département a approuvé en juin 2015, le principe du 
recours au contrat de partenariat pour la reconstruction de 4 
collèges : Henri Lefeuvre à Arnage, Jean Cocteau à Coulaines, 
Maroc-Huchepie au Mans et Marcel Pagnol à Noyen-sur-Sarthe. 
C’est Bouygues Bâtiment Grand Ouest qui a remporté le dialogue 
compétitif et créé la société MAINE Collèges 72 pour la réalisation 
du contrat de partenariat. Le partenaire assure la construction de 
ces collèges en 2 ans et s’occupera pendant 20 ans de leur 

entretien-maintenance. Le Département en demeure propriétaire et récupérera des bâtiments en bon état de 
fonctionnement à l’issue du contrat en 2039. À travers ces chantiers d'envergure, le Département de la Sarthe 
soutient également l'emploi et l'activité des entreprises locales. 

Calendrier : 
Avis d’appel public à la concurrence : juillet 2015 
Choix du candidat pressenti : septembre 2016 
Signature du contrat : décembre 2016 
Démarrage des travaux de construction : Juillet - Août 2017 

Premières livraisons intervenues en 2018 :  

Arnage (bâtiment pédagogique et demi-pension) :  Rentrée Septembre 2018 
Coulaines (moitié du bâtiment pédagogique et demi-pension) : Rentrée Septembre 2018 
Maroc-Huchepie (demi-pension) :  Mars 2018 
Noyen-sur-Sarthe (bâtiment pédagogique 1) :  Rentrée Septembre 2018 

Livraison totale des 4 collèges : Juillet 2019 

Période d’exploitation du contrat de partenariat : 2019-2039 

Des entreprises locales sur les chantiers
De nombreuses entreprises sarthoises (une quarantaine environ) ont 
été désignées par le groupement concepteur-constructeur pour intervenir 
sur un ou plusieurs des 4 sites. En parallèle, plus de 50 autres 
entreprises retenues sont domiciliées dans un département limitrophe 
ou dans un département de la région des Pays de la Loire.  

Haute qualité environnementale et engagement énergétique 
Certifiés Haute Qualité Environnementale (HQE), avec 10 cibles sur 14 au niveau très performant et labellisés 
« Effinergie + niveau exceptionnel ». Engagement énergétique du groupement qui va bien au-delà de la 
réglementation thermique en vigueur (RT 2012), avec une cible inférieure de 40% par rapport à la RT 2012. 
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JEAN COCTEAU - COULAINES 
Capacité de 600 élèves pour une surface de  
5 500 m² 
> Conservation du bâtiment « langues » 
> Architecte : Architecte Atelier Rolland & 
Associés 

> 17,4 M€  (dont la dotation en mobilier neuf) 
 

CALENDRIER EN 7 PHASES 
1/ Avril - juin 2017 : déconstruction des logements de fonction, terrassements des parkings et voie douce   

2/ Juin - août 2017 : déménagement du bâtiment de physique   
3/ Juillet 2017 - juin 2018 : construction du bâtiment pédagogique 1 et de la demi-pension  

Août 2018 : la moitié du bâtiment pédagogique et  la demi-pension ont été livrées   
4/ Juillet-sept. 2018 : suppression des bâtiments sur l’emprise du bâtiment 2  
5/ Sept. 2018 - mai 2019 : construction du bâtiment pédagogique 2 

Mai 2019 : livraison de la 2ème partie du bâtiment pédagogique 
6/ Mai - juin 2019 : déconstruction du bâtiment enseignement, du réfectoire et des sanitaires  
7/ Juin 2019 : réalisation de la cour, parkings, aménagements extérieurs,  et du plateau sportif 

Les travaux seront terminés pour la rentrée de septembre 2019. 
 

DES LOGEMENTS DE FONCTION DÉJÀ OPERATIONNELS 
En mai 2018, les trois nouveaux logements de fonction ont été livrés. Pour la période septembre 2018 - mai 
2019, le chantier s’est déplacé à l’angle du boulevard Saint-Nicolas et de la rue Jean Cocteau pour la 
construction de la seconde partie du bâtiment pédagogique.  

 
HENRI LEFEUVRE - ARNAGE 
> Capacité de 500 élèves (extensible à 600) pour une 
surface de 6 500 m² 
> Un internat pouvant accueillir 20 pensionnaires 
> Architecte : Lionel VIÉ 

> 17,7 M€  
(y compris la dotation en mobilier neuf) 
 

CALENDRIER EN 6 PHASES 
1/ Avril 2017 : montage du bâtiment administratif 

provisoire    
2/ Mai 2017 : démolition du bâtiment administratif de 

l’ancien collège  
3/ Juin 2017-août 2018 : construction du bâtiment 
pédagogique et de la demi-pension    
4/ Juillet-août 2018 : déconstruction des anciens locaux   

La rentrée de septembre 2018 s’effectue  dans des bâtiments neufs  
5/ Septembre 2018-mai 2019 : construction des logements de fonction et de l’internat 
6/ Mai-juin 2019 : aménagements extérieurs 

Juillet 2019 : livraison totale du collège 
 

LE SEUL INTERNAT PUBLIC DE SARTHE EN COLLEGE 
À noter la création au collège d’Arnage d’un internat qui sera le seul internat public de la Sarthe en collège. À 
taille humaine avec 20 places, il sera un lieu propice aux études, à l’autonomie et à la vie collective. Le 
Département sera aidé par des financements de l’ANRU pour cette réalisation. 

 

▶ 

▶ 
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MAROC-HUCHEPIE - LE MANS 
> Capacité de 600 élèves (+SEGPA) pour une surface de 
6 400 m² 
> Conservation du bâtiment « administration » (2007) et 
des logements (2011). 
> Architecte : Ateliers Bailleux 

> 16,7 M€  
(y compris la dotation en mobilier neuf) 

 
CALENDRIER EN 6 PHASES 
1/ Avril 2017 : déconstruction du préau    
2/ Juin 2017 - mars 2018 : construction du bâtiment demi-pension    

Mars 2018 : la demi-pension a été livrée 
3/ Février - mars 2018 : déconstruction de la cuisine et de la restauration    
4/ Mars 2018 - avril 2019 : construction du bâtiment pédagogique  

Avril 2019 : livraison du bâtiment pédagogique 
5/ Avril – juin 2019 : déconstruction du bâtiment enseignement  
6/ Juin 2019 : réalisation de la cour, parking et plateau sportif  

Juillet 2019 : livraison totale du collège  
 

UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE DEPUIS LE PRINTEMPS 2018 
Les collégiens et les différents personnels travaillant dans le collège bénéficient depuis 
les vacances d’hiver 2018 du cadre agréable offert par la nouvelle demi-pension cette 
dernière, ayant été mise en service le 12 mars 2018.  
 
 

 
MARCEL PAGNOL - NOYEN-SUR SARTHE 
Capacité de 600 élèves pour une surface de 6500 m² 
> Architecte : William GOHIER 

> 18,3 M€  
(y compris la dotation en mobilier neuf) 

 
 

CALENDRIER EN 7 PHASES 
1/ Juin-août 2017 : déconstruction du bâtiment enseignement 

2/ Août 2017 : montage du bâtiment d’enseignement provisoire  
3/ Août 2017 - août 2018 : construction du bâtiment pédagogique 1  

4/ Juillet-août 2018 : déconstruction du bâtiment administration et de salles de cours  
Août 2018 : le  bâtiment pédagogique 1  a été livré 

5/ Août 2018 - mai 2019 : construction du bâtiment pédagogique 2 et de la demi-pension 
Mai 2019 : livraison du bâtiment pédagogique 2 et de la demi-pension 

6/ Mai 2019 : déconstruction du bâtiment restauration et de la cuisine  
7/ Juin 2019 : réalisation du parking, plateau sportif et des équipements extérieurs 

Les travaux seront terminés pour la rentrée de septembre 2019. 

 
UNE CHAUFFERIE BOIS AU COLLEGE DE NOYEN-SUR-SARTHE 
A noter que pour ce collège, le recours aux énergies renouvelables se fera avec une production 
photovoltaïque et une chaufferie bois. 

 

▶ 

▶ 
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2018 : Différentes opérations d’entretien et de réparations  
 

En plus des opérations de construction et/ou de restructurations lourdes, un engagement de 
7,25 M€ comme suit:  

- 2 600 000 € au titre des travaux de Gros Entretien et 
Réparations (GER), 
- 400 000 € enveloppe non répartie permettant de répondre à 
chaque rentrée scolaire à des demandes de réfection de salles 
ou autres, 
- 1 000 000 € au titre de la sécurisation  
- 1 250 000 € pour faire face aux urgences techniques, 
- 500 000 € pour honorer les travaux retenus en 2017 et 
finalisés en 2018 (portails sur les collèges du Villaret au Mans, 
Le Marin à Allonnes et rénovation cuisine au collège de Changé), 
- 500 000 € pour les travaux de câblage informatique pour les 
collèges prévus dans le plan collège numérique en 2018 et de 
poursuite du développement de télégestion à distance du 
chauffage. 
- 1 000 000 € pour la mise en accessibilité des collèges pour les 
personnes handicapées  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Répartition des travaux 
Accessibilité 13%

Sécurité 20%

Locaux pédagogiques 25%

Locaux de restauration 20%

Autres (menuiseries, toitures, 
sanitaires, câblage informatique…) 20% 
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Les opérations les plus importantes de 2018  
 

Collège Canton GER 2018 
Coût 

prévisionnel 
des travaux 

BONNETABLE  
La Foresterie 

Bonnétable 2
ème

 tranche travaux de réfection de salles. 100 000 € 

LA FLECHE  
Le Petit Versailles 

La Flèche 
Etude aménagement locaux et réfection sanitaires SEGPA et 
réseaux eau.  

100 000 € 

LOUE  
Belle Vue 

Loué Réfection des sols vestiaires sports  100 000 € 

LE MANS   
Alain Fournier 

Le Mans 5 
Rénovation de la salle de professeurs + conformité 
restauration douches séparées 

110 000 € 

BESSE-SUR-BRAYE 
Courtanvaux 

Saint Calais Sécurité escalier extérieur logements + conformité vestiaires 120 000 € 

LE MANS  
Roger Vercel 

Le Mans 4 Réfection salle de sciences.  150 000 € 

MAROLLES-LES-
BRAULTS 
Jean Moulin 

Mamers infirmerie à redistribuer.  200 000 € 

MOULINS-LE-
CARBONNEL     
Les Alpes Mancelles 

Sillé-le-Guillaume 
Redistribution des locaux pédagogiques en lien avec la mise 
en accessibilité 

200 000 € 

ECOMMOY  
Alfred de Musset 

Ecommoy 
 

Réfection toitures terrasses logements / Dépose modules et 
mise en place abri-vélos 
Demande du collège anticipation sur l'année 2018 des 
travaux 2019.  

250 000 € 

BOULOIRE  
Guillaume 
Apollinaire 

Saint Calais 
Déplacement modulaires et aménagement de la cour de 
récréations suite achat parcelles privées  en proximité 

250 000 € 

CHANGE 
Jacques Peletier 

Changé Extension et redistribution de la cuisine 300 000 € 

LE MANS  
Albert Camus 

Le Mans 5 Rénovation cours et  canalisations et sécurisation 300 000 € 

CHAMPAGNE  
Wilbur Wright 

Changé Mise en conformité électrique.  500 000 € 

 

Travaux de sécurisation 

Collège Canton Travaux de sécurisation prévus pour 2018 
Coût 

prévisionnel 
des travaux 

ALLONNES  
Le Marin 

Le Mans 7 
Clôtures et portails et enrobé à réaliser. Alarme intrusion à 
étendre.  

130 000 € 

ANCINNES 
Normandie Maine 

Sillé-le-
Guillaume 

Aménagement partiel de clôtures.  130 000 € 

LA FLECHE 
Petit Versailles 

La Flèche Remise en état de clôtures + portail automatisé 200 000 € 

LE MANS 
Alain Fournier 

Le Mans 5 Sécurisation et visiophonie 200 000 € 

LE MANS 
La Madeleine 

Le Mans 2 Sécurisation et visiophonie. Extension d'alarme intrusion 150 000 € 
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Accessibilité  
 
Le Département poursuit l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour les collèges sur la base d’un 
diagnostic déjà réalisé sur la majorité des sites. Il 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.  
 

Collège 
Cout prévisionnel 
estimatif année 

2018 
Observations 

BALLON     
René Cassin 

47 400 €  Accessibilité globale  sans  création d'un ascenseur.  

MOULINS-LE-CARBONNEL     
Les Alpes Mancelles 

86 600 €  Accessibilité globale  sans  création d'un ascenseur  

SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE    
Jean Rostand 

313 000 €  Accessibilité globale  avec création d'un ascenseur.  

LA FERTE-BERNARD  
Georges Desnos 

79 200 €  Accessibilité globale  sans  création d'un ascenseur.  

LA SUZE-SUR-SARTHE      
Aristide-Jacques Trouvé-Chauvel 

103 500 €  Accessibilité globale  sans  création d'un ascenseur.  

SABLE-SUR-SARTHE     
Anjou 

0 € 
Accessibilité globale prise en compte dans l'opération 
d'investissement livrée en septembre 2018 

LE MANS     
Alain Fournier 

270 000 €  Accessibilité globale  avec création d'un ascenseur.  

LE MANS     
Albert Camus 

100 300 €  Accessibilité globale  sans  création d'un ascenseur.  

TOTAL 1 000 000 € 

  
 

11 M€ pour le fonctionnement des collèges privés et publics 
Le Conseil départemental attribue chaque année près de 11 M€ aux collèges publics (7,2M€) et privés 
(3,8M€), leur permettant d’assurer leurs dépenses de fonctionnement (eau, gaz, électricité, entretien 
courant, dépenses administratives, aides aux dépenses pédagogiques et sorties scolaires).  
 
Le Conseil départemental a repris à sa charge, à compter du 1er  janvier 2018, en lieu et place des 
collèges publics, la gestion des contrats règlementaires (contrôle et maintenance) portant sur toutes les 
installations techniques et sécuritaires. 
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Le numérique dans les collèges 
 

NOUVEAUTE 2018  
10 NOUVEAUX COLLEGES NUMERIQUES  
 

Après avoir relié les 58 collèges publics de Sarthe à la fibre optique, le 
volet numérique du Plan Collège Performant prévoit un équipement 
informatique généralisé et innovant dans chaque collège public associé à 
une qualité de service de niveau professionnel (assistance et 
maintenance). Le plan global prévoit le déploiement de 8000 équipements 
sur l’ensemble des collèges publics, 6700 postes fixes et 1300 tablettes. 
 

65 % DES COLLEGES PUBLICS EQUIPÉS EN FIN D’ANNEE 
 

 
 
Dans la cadre du Plan Collège 
Numérique ce sont 26 collèges 
déployés qui ont bénéficié du 
déploiement des équipements et de 
la maintenance depuis 2015.  
 
10 nouveaux établissements sont ou 
seront déployés en 2018 portant à 
65% le total des établissements 
scolaires publics bénéficiant du Plan 
numérique en fin d’année 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS ET INTERACTIFS 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 8 et 16 tablettes pour favoriser un enseignement interactif et différencié, ainsi que 2 
mallettes de balado-diffusion (15 baladeurs MPEG-4) pour intensifier la pratique des langues 
notamment. 
- Le renouvellement complet des serveurs de stockage de données et de sécurisation des accès à 
l’internet,  
Le plan numérique prévoit également l’infogérance globale du dispositif, incluant l’assistance technique 
et le maintien en conditions opérationnelles des matériels mis à disposition des établissements. 
 
 
 
 
 

COLLEGES Canton 
Calendrier de 
déploiement 

LE MANS 
Vauguyon 

Le Mans 6 Janvier 2018 

MULSANNE     
Léon Bollée 

Ecommoy Avril 2018 

ANCINNES     
Normandie Maine 

Sillé-le-Guillaume Mai 2018 

CONLIE     
André Pioger 

Loué Juin 2018 

SABLE-SUR-SARTHE     
Anjou 

Sablé sur Sarthe Octobre  2018 

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR     
Pierre de Ronsard 

Château du Loir Octobre 2018 

ARNAGE     
Henri Lefeuvre 

Le Mans 6 Novembre 2018 

LA SUZE SUR SARTHE      
Ariste-Jacques Trouvé-Chauvel 

La Suze sur Sarthe Novembre 2018 

LA FLECHE  –  
Le Petit Versailles 

La Flèche Décembre 2018 

CHAMPAGNE     
Wilbur Wright 

Changé Janvier 2019 
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UN ENGAGEMENT FINANCIER SANS PRECEDENT DU DÉPARTEMENT 

L’engagement financier du département sur le numérique est sans précédent : 13 M€ 
représentant un effort  moyen annuel par élève de 119 €. 
 

 
RAPPEL : 100 % DES COLLEGES RELIÉS A LA FIBRE OPTIQUE 
L’engagement financier du département sur le numérique est sans précédent : Plus de 13 M€ sur la durée 
du mandat sont consacrés aux équipements numériques des établissements et au dispositif 
d’assistance technique et maintenance.  

 
E-LYCO : LE DEPARTEMENT RENOUVELLE SON SOUTIEN  
Le Département a renouvelé son soutien financier et humain au projet E-LYCO qui permet la mise en 
place d’espaces numériques de travail (cahier de texte électronique, site web des établissements, espace 
de stockage et d’échange de données …), entre élèves, enseignants et parents pour l’ensemble des 
collèges du Département. A compter de la rentrée 2018, une nouvelle solution sera proposée aux 
établissements dans le cadre d’une démarche partenariale entre l’Académie de Nantes, la Région et 
l’ensemble des Départements ligériens.  
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Restauration scolaire  
CIRCUITS COURTS ET SECURITE ALIMENTAIRE 
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 57 collèges publics 

45 chefs cuisinier et 29 seconds de cuisine 
 

La fabrication des repas est assurée sous l’autorité du Département, selon le choix des établissements, 
soit 52 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 

6 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   
- 3 collèges dont la restauration est gérée par des municipalités : Reverdy > Municipalité de Sablé-sur-
Sarthe et  Costa-Gavras/ Anne Frank au Mans > repas à l’école de l’Epau  
 

Objectif atteint de 50  % de circuits courts en 2018 ! 
Pour 2018, le Département de la Sarthe s’était fixé comme objectif : 50% de produits locaux dans la 
composition des repas fabriqués par les restaurants scolaires. Un objectif atteint qui permet à la fois de 
garantir la qualité nutritionnelle dans les assiettes des collégiens mais aussi qui est un soutien fort à 
l’agriculture locale.  Aujourd’hui, dans les collèges, un suivi est mis en place sur les 46 collèges concernés 
pour connaître l’évolution des consommations. Au titre des performances locales par collège sur l’année 
2017, la moyenne des achats alimentaires issus des circuits courts se situe à 50 % dont 34 % d’origine 
sarthoise. 

L’objectif de produits locaux est porté à 70 % pour l’année 2021 ! 
 

 
Le personnel formé pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
Depuis 2013, une formation assurée auprès  des chefs et seconds de cuisine 
des collèges publics est proposée aux établissements volontaires afin de 
réduire sensiblement les déchets de restauration. En 2017, 11 agents ont 
effectué cette année une formation qualifiante pour l’obtention d’un 
certificat d’aptitude professionnelle comme seconds de cuisine. Une nouvelle 
session de formation est en cours pour 13 agents. 
 
Des opérations de sensibilisation auprès des demi-pensionnaires ont 
régulièrement lieu dans les salles de restaurants : pesage et affichage du 
poids des déchets.  
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Nouveauté 2018  

Une bourse au mobilier entre établissements pendant 1 an ! 

Dans le cadre de la construction des 4 collèges en partenariat public-privé, la totalité du mobilier scolaire  
(hors équipements pédagogiques), de certains équipements de restauration et de chaufferie en bon 
état va être redistribuée aux collèges publics entre juillet 2018 et juillet 2019 (soit 27 collèges publics 
pour une valorisation estimée à 730 000€). 
 
Liste du mobilier scolaire : 124 Lots pour une valeur estimée à 500 000 € représentant 1 200 M3 et  3900 
éléments individuels 
- 25 Lots Administration : bureaux, armoires, chaises, tables etc…  
- 56 Lots Enseignement Général : 900 tables + 50 bureaux + 1700 chaises 
- 7 Lots Demi-pension : 136 tables + 561 chaises 
- 8 Lots CDI : tables et chaises 
- 8 Lots Enseignement Science : classes complètes 
- 9 Lots Enseignement Technologie : classes complètes 
- 4 Lots Enseignement informatique : classes complètes 
- 4 Lots Infirmerie : bureaux, lits, armoires etc…. 
- 3 Lots Casiers : soit 84 casiers 
 
Liste des équipements de  restauration pour une valeur estimée à 160 000 € 
Fours, friteuses, marmites, étuves mobiles, cellules refroidissement, armoires froides, vitrines réfrigérées, 
bain marie 5 bacs, meuble vitro céramique,  buffet salle à manger, tunnel lavage vaisselle chariots mobiles 
divers matériels (coupe-légumes,  ouvre-boîte électrique, trancheur à viandes….) et tables et chaises 
 
Liste des équipements des chaufferies pour une valeur estimée à 70 000 € : 4 chaudières, 2 chauffe-eau 
et 4 brûleurs. 
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REUSSITE SCOLAIRE & CITOYENNETE 
 

NOUVEAUTE 2018  
COLLEGIENS & APPRENTIS SAPEURS-POMPIERS ! 
A la suite de cette première expérience très positive pour les jeunes 
collégiens Ludois, le Conseil départemental a proposé à l’Education Nationale 
de démultiplier cette action sur d’autres collèges publics. 6 établissements 
sont ciblés à Sablé-sur-Sarthe, Montval-sur-Loir, Sillé-le-Guillaume, Mamers, 
La Suze-sur-Sarthe et Connerré, en lien avec les sections de Jeunes-Sapeurs-
Pompiers des secteurs correspondants. Le collège Ariste-Jacques Trouvé-
Chauvel de la Suze-sur-Sarthe pourrait être le second collège à proposer cette 
initiative. 
 

Le but : favoriser l’engagement citoyen des jeunes pour les rendre acteurs de leur propre 
sécurité.  
 
En transmettant une culture de la sécurité civile, sensibilisant les collégiens aux comportements de 
prévention, un sens civique se développe parmi les jeunes élèves. Ces cadets seront reconnus comme 
assistants de sécurité lors des exercices d’évacuation ou de confinement.  
 

NOUVEAUTE 2018  
AIDER LES ELEVES DE 3ÈME À TROUVER UN STAGE EN 
ENTREPRISE AVEC UN NOUVEAU SITE INTERNET DEDIE 

 
Le Département de la Sarthe mettra à la disposition de tous les élèves de 3ème 
sarthois un service d’aide à la recherche de stages. Cette toute nouvelle 
plateforme à destination des 6 825 collégiens de 3ème  (chiffres 2017) et des 
professionnels sarthois recensera les différentes offres et demandes de stages, 
afin de connecter au mieux les collégiens et le monde de l’entreprise. 350 
offres de stages seront présentes dès l’ouverture de la plateforme. Une 
nouveauté ayant pour but d’accompagner les élèves dans leurs différents projets d’orientations et ainsi 
favoriser à termes l’insertion professionnelle des jeunes sarthois. 
 

Le prestataire retenu pendant 3 ans pour le développement de la plateforme Jeune&Stage est la société 
MyFuture, déjà présente dans les départements de la Manche, du Loiret, des Bouches du Rhône ou de la 
ville de Paris. 
 

Cette plateforme de stages 3ème  sera accessible gratuitement et directement via 
www.sarthe.fr au début de la rentrée scolaire 2018-2019, courant octobre, et 
comptera rapidement plus de 350 offres. 
 

CHEQUES COLLEGES : C’EST REPARTI POUR UNE 8ÈME ANNEE ! 
 

Dans sa volonté de soutien du pouvoir d’achat des familles, le Conseil départemental 
de la Sarthe remettra pour la huitième année les Chèques Collèges 72 à 7000 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.  
Pour rappel le bilan d’utilisation de la saison 2016-2017 : 67.95 % d’utilisation, 45 536 
chèques consommés, 80% dans le domaine de la culture, 13% dans le sport et 7% 

pour les loisirs. 
Coût : 350 000 € 
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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 7000 élèves de 3ème du département (collèges publics et privés)  
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.). 
Les collégiens n’ont que l’embarras du choix puisque le réseau compte à ce jour plus de 620 partenaires 
dans le département (liste disponible sur www.sarthe.fr).  
Cumulables pour une inscription sportive 
Valable une année scolaire, les chèques ne sont pas cumulables, sauf dans le cas d’inscription annuelle à 
une activité sportive ou culturelle. Le collégien peut dans ce cas cumuler jusqu’à 36 € de chèques.  
 

 

 
L’OPÉRATION DICTIONNAIRES POUR LES SIXIEME A 10 ANS ! 
 
Chaque élève entrant au collège en 6ème reçoit un dictionnaire « Le Robert de poche » 
personnalisé aux couleurs du Département. Plus de 7500 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 ! 
 
Coût : 33 000 € 
 

DES OPERATIONS PROPOSEES TOUTE L’ANNEE AUX COLLEGIENS 
 

Les classes presse 
Le dispositif national proposé aux classes de collégiens pour l'éducation aux médias « Classes presse » 
est reconduit pour une 16ème année. Au cours de l'année scolaire, les collégiens ont l’opportunité de 
rencontrer des journalistes et d’apprendre à décrypter la presse en la lisant. Financé par le Département, 
en partenariat avec Le Maine Libre et Ouest France, ce projet permet aux jeunes de participer à un 
challenge d’écriture d’articles sur un thème donné.  
 

3ème année pour le DEFI ECO-MARMITON  
Le Département renouvelle pour une 3ème édition son concours de cuisine 
pour les collégiens cette année. La 2ème  édition du défi éco-marmiton 
avait consacré les collégiens de Cérans-Foulletourte. Le premier prix : un  
repas offert dans l’une des 19 bonnes tables (pris en charge par 
l’Association des 19 bonnes tables). Ce projet donne l’occasion de créer 
une dynamique autour de ce projet, entre les enseignants et les équipes 
de cuisine des collèges et permet aux collégiens d’aborder des sujets de 
géographie, d’écologie ou de qualité alimentaire.  
 

 
 
 
 
 

http://www.cg72.fr/
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Des actions culturelles spécifiques 
 

Dans le cadre de la biennale « La citoyenneté, ça se cultive ! », le Département a 
choisi d’orienter ses actions vers la jeunesse, notamment le public des collégiens. En 
2018, 9 collèges sarthois ont participé à des ateliers culturels et pédagogiques 
autour de la photographie et du numérique.  
 

- 3 collèges participent à des ateliers photos encadrés par des photographes professionnels  
- 6 autres à la création de parcours numériques via l’application Guidigo.  

 
Les travaux produits en photos feront l’objet de présentation sous formes d’expositions 
présentées dans les collèges ou sur des sites départementaux dans le cadre de la saison 
photographique départementale 2018 – 2019. 

 
 

 
5 COLLEGES VERS LA LABELLISATION E3D EN 2018 
 
Le Département soutient les initiatives des collèges qui vont dans le sens du 
développement durable. Depuis 2014, la démarche de labellisation E3D (Ecole ou 
Etablissement en Démarche globale de Développement Durable) est proposée aux 
écoles et établissements scolaires de l’Académie de Nantes et le Département 
accompagne les établissements vers cette labellisation.  
 
5 collèges ont également été accompagnés dans le cadre du dispositif visant la labellisation E3D : Le 
Marin d’Allonnes, Jacques Prévert de Pontvallain, Belle-Vue de Loué, Pierre Belon de Cérans-
Foulletourte, Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle de Téloché. Premier collège distingué en juin dernier au 
titre de la démarche de labellisation E3D, le collège Jacques Prévert de Pontvallain mène de nombreuses 
actions où les enjeux pédagogiques et civiques sont au service du développement durable. Les autres 
collèges visent la labellisation pour 2018.  
 
2 collèges ont visité des Espaces Naturels Sensibles, 5 ont 
participé à la journée développement durable du lycée agricole de 
Rouillon, 3 collèges ont visité des fermes, 3 collèges ont bénéficié 
d’une animation par une nutritionniste, 2 collèges ont eu des 
animations sur la lutte contre le gaspillage et la gestion des 
déchets, 1 collège a visité un site en permaculture. 
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LA FERMETURE DU COLLEGE LE RONCERAY  
Après une année de concertation avec la communauté éducative du collège Le Ronceray au Mans et les 
différents partenaires institutionnels, le Préfet du département a prononcé la fermeture définitive du 
collège Le Ronceray, situé au Mans à compter du 1er septembre 2018. 
 
Répartition des équipements dont le Département est propriétaire 
 
Patrimoine volet informatique 
Tous les matériels informatiques (ordinateurs, vidéoprojecteurs, imprimantes, baladodiffusion, tablettes 
numériques, visualiseurs, etc.) ont fait l’objet d’un inventaire précis et seront conservés et gérés par le 
Département  en vue d’un redéploiement dès septembre 2018 vers des collèges publics de la Sarthe.  
 

Patrimoine volet équipement pédagogique 
Concernant l’avenir du matériel pédagogique du collège, il a été convenu que les matériels suivent  les 
enseignants  dans les futurs collèges d’affectation.  
 

Patrimoine volet mobilier 
Le mobilier scolaire restera dans le collège et sera ventilé par le Département courant 2019 dans les 
collèges publics. 
 

Patrimoine immobilier 
Les équipes de la régie technique du Département (environ 20 à 25 personnes) s’installeront au collège à 
compter du 1er  novembre 2018. Le gymnase situé dans l’enceinte du collège sera transféré à la ville du 
Mans. 

 
>>> Pour information (chiffres inspection académique, août 2018) 
 

 
 

Répartition des élèves du Ronceray à la rentrée 2018 

  
Maroc-
Huchepie Vauguyon 

Les 
Sources 

Albert 
Camus Berthelot 

Alain 
Fournier Autres  Total 

5ème 16 3 4 5 1 0 2 31 

4ème 10 13 6 0 0 3 2 34 

3ème 10 10 8 0 1 2 2 33 

 Total 36 26 18 5 2 5 6 98 
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