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Le Département mobilisé pour la réussite des collég iens samariens

Au cours de l'été, le Département a mené de nombreux de  travaux dans les collèges
pour  assurer  à  la  rentrée  les  meilleures  conditions  d'étude  aux  collégiens.  En  2018,  Le
Département consacre 3,9 M€ aux grandes opérations de réhabilitation des collèges et 4,6 M€
pour leur entretien général et technique. 

Par ailleurs, le Département équipe les collèges en matériel numérique  pour développer
les  nouvelles  technologies  au  service  de  la  pédagogie,  assure  la  restauration  scolaire  en
développant  l'approvisionnement  en  circuits  courts  pour  une  alimentation  de  qualité,  favorise
l'accès des élèves à l'art et à la culture  avec le dispositif « Parcours artistique et culturel des
collégiens PAC80 »,  aide les familles modestes avec l'allocation départementale de scolarité et
le  Pass'  Sport ,  et  lance des  appels  à  projets  pour  rendre  accessible  les sports  de nature,
développer les échanges internationaux et renforcer les liens entre collèges et familles.

Au  total,  le  Département  consacre  21,5  M€  en  2018 pour  la  réussite  éducative  des
collégiens samariens.

Chiffres-clés (2017-2018)  :

21 300 élèves scolarisés dans les 50 collèges publics de la Somme, dont 15 200 demi-
pensionnaires

6 200 élèves scolarisés dans les 17 collèges privés de la Somme



Les grands travaux de réhabilitation dans les collè ges

Collège Alain Jacques d'Ailly-le-Haut-Clocher

Description du projet :  réhabilitation complète de l'établissement et construction d'un bâtiment
administratif  et  d'une  demi-pension  (cuisine  +  réfectoire).  Au  terme  des  travaux,  la  capacité
d'accueil du collège passera de 300 à 450 places.

Coût total TTC de l'opération : 10 M€ 

Dates des travaux :  de l'été 2018 à l'été 2021. 

Travaux réalisés au cours de l'été 2018  :
-  Démantèlement  de  la  micro-station  de  traitement  des  eaux  usées  et  raccordement  à
l'assainissement collectif communal
- Démolition de l'atelier, du muret de clôture, abattage d'arbres et installation de la base vie du
chantier d'extension.

Collège Jacques Prévert de Nouvion

Description  du  projet :   amélioration  des  performances  énergétiques  du  collège  (travaux
d'isolation  extérieure  des  façades,  remplacement  des  menuiseries  extérieures,  mise  en  place
d'une  ventilation  double  flux)  et  travaux  d'aménagement  des  anciens  locaux  de  la  Section
d'enseignement  général  et  professionnel  adapté  (SEGPA)  pour  créer  deux  salles  de  classes
supplémentaires et augmenter la capacité d'accueil du collège. Le Département a installé deux
bâtiments provisoires pour améliorer les conditions d'accueil des élèves.

Coût total TTC de l'opération : 1,4 M€

Dates des travaux :  De l'été 2018 à l'été 2019

Travaux réalisés au cours de l'été 2018  :
- démolition dans la zone SEGPA
- désamiantage des façades en préparation du remplacement des menuiseries extérieures et de
l'isolation extérieure (démarrage fin octobre)
- percements dans les circulations pour le passage des gaines de ventilation

Collège du Bois-l'eau de Bernaville

Description du projet : extension du collège (construction d'un nouveau bâtiment de 665 m² avec
8  nouvelles  salles  de  classe  et  un  nouveau  préau).  Le  bâtiment  existant  sera  partiellement
aménagé  pour  optimiser  les  surfaces  (agrandissement  du  CDI,  nouvelle  infirmerie),  les
menuiseries extérieures seront remplacées.

Coût total TTC de l'opération : 2,9 M€

Dates des travaux :  de mars 2018 à juin 2019

Travaux réalisés au cours de l'été 2018  :
- poursuite de la construction de l'extension (livraison de la première phase en novembre)
- agrandissement du CDI, de la plonge et de certaines salles de classes (désamiantage, cloisons,
peintures, revêtements de sol



Les travaux d'entretien général et maintenance des collèges menés au cours de l'été 2018

Grand amiénois

- Collège Rosa Parks à Amiens  : réaménagement complet de la salle des professeurs, de la vie
scolaire, du pôle médical, création d'une salle de réunion, remise en peinture des sanitaires des
professeurs

- Collège Guy Mareschal à Amiens  : câblage de 10 vidéo-projecteurs interactifs

- Collège Jean-Marc Laurent à Amiens  : travaux de raccordement au réseau de chaleur Amiens
Energie (travaux du 16 août à fin septembre)

- Collège d'Acheux-en-Amiénois  : réfection complète de la salle de technologie, aménagement
de la loge, réfection du bureau de la Conseillère principale d'éducation, remplacement de la station
d'épuration par une micro-station, remplacement du portail fournisseur avec motorisation, création
de locaux pour les agents

- Collège de Poix-de-Picardie  : réfection complète d'un logement, aménagement de la loge et de
la cuisine

- Collège de Villers-Bretonneux  : réfection complète des sanitaires élèves (rez-de-chaussée)

- Collège de Corbie  : réfection du sol dans le hall sur une surface de 600 m²

- Collège de Doullens  : réfection de la piste d'athlétisme

- Collège de Villers-Bocage  : réfection complète de la salle multimédia et câblage numérique

Ouest

- Collège de Feuquières-en-Vimeu  : amélioration de la sécurité incendie (150 000 €, travaux du
20 août au 3 novembre), réfection de deux escaliers, réfection des portes des sanitaires élèves,
création d'une issue de secours dans la salle 20, réfection du sas de sortie de la demi-pension

- Collège de Oisemont  : installation d'une ventilation dans le local plonge de la cuisine



- Collège du Ponthieu à Abbeville : réfection complète de la section d'enseignement général et
professionnel adapté, de la cour de récréation, de la toiture terrasse de la demi-pension, du sol du
préau, installation d'un caniveau dans le local plonge suite à une infiltration

- Collège  Millevoye d'Abbeville  : étanchéité de la dalle supérieure à l'extérieur, câblage de 15
vidéoprojecteurs interactifs

- Collège de Domart-en-Ponthieu  : réfection partielle de l'administration

- Collège de Nouvion  : extension du câblage de 4 salles de classe

- Collège de Crécy-en-Ponthieu : réfection complète de la salle multimédia et câblage numérique,
remplacement du standard téléphonique

- Collège de Saint-Valery-sur-Somme  : réfection complète du local cartable suite à l'incendie du
16 avril 2018 (plâtrerie, électricité, peinture, sol) et réfection du chauffage du bâtiment B et de la
ligne gaz en cuisine (fourneaux, plomberie)

- Collège de Gamaches  : installation début septembre de stores dans le foyer

- Collège de Mers-les-Bains  : installation de volets roulants dans les salles de classe du 1er étage

- Collège de Friville-Escarbotin  : agrandissement du parking des professeurs, remplacement du
portail livraison et sécurisation des accès, installation d'un bouclage d'eau chaude sanitaire en
cuisine

Est

-  Collèges Béranger  de  Péronne  et  Jean Moulin d'Albert :  travaux de sécurisation des accès
(fermeture, clôtures, portail, portillon, badges d'accès et caméras)

- Collège de  Rosières-en-Santerre  : réfection complète des sanitaires élèves du 1er étage (en
cors), remplacement des menuiseries

- Collège de Bray-sur-Somme  : remplacement du réseau d'eau

- Collège de Nesle  : réfection des toitures terrasse

- Collège de Montdidier : travaux de finition pour la reconstruction de la demi-pension (mise en
service des équipements de cuisine, peinture, nettoyage de fin de chantier)

+ d'informations sur www.somme.fr/reussir-college/entretien-renovation-colleges    



Le numérique au service de la pédagogie

Le Département déploie le plan Collège numérique pour équiper les collèges en matériel
numérique et développer les nouvelles technologies au service de la pédagogie : tableaux blancs
interactifs, vidéoprojecteurs interactifs, salles multimédias, postes informatiques dans les centres
d'information  et  documentation,  espaces  de  différentiation  pour  l'apprentissage  des  langues
étrangères (webcams,  casques,  baladeurs MP3,  vidéoconférences…),  espaces numériques de
travail pour favoriser les échanges entre élèves, parents et professeurs.

Le Département  met  à disposition  8  animateurs  du  collège numérique pour  assurer  la
maintenance  des  équipements  et  aider  les   équipes  éducatives  et  administratives  à  bien
s'approprier ces nouvelles technologies.

1,2  M€  sont  consacrés  chaque  année  par  le  Département  au  renouvellement  des
équipements numériques des collèges.

Chiffres-clés :

6 178 micro-ordinateurs
910 vidéoprojecteurs interactifs
566 vidéo-projecteurs
522 ordinateurs portables
479 tablettes
155 scanners
102 tableaux blancs interactifs
51 appareils photo
50 espaces numériques de travail (1 par collège)
24 caméras
24 baladeurs MP3

+ d'informations sur www.somme.fr/reussir-college/numerique-service-pedagogie

Une restauration de qualité privilégiant les produi ts locaux

Responsable  de  la  restauration  scolaire,  le  Département  promeut  une  restauration  de
qualité,  des menus équilibrés et développe l'approvisionnement en produits locaux auprès des
producteurs du  département,  grâce à  la  plateforme Somme Produits  Locaux (1ère  au niveau
régional) créée par le Département et la Chambre d'agriculture et accessible aux professionnels
comme  aux  particuliers.  Les  commandes  en  circuit  court  représentent  environ  10  %  des
commandes des collèges (un taux qui atteint 30 % dans certains collèges), un chiffre en constante
augmentation. Plus de 350 000 € de produits locaux ont ainsi été commandés en 2017 grâce à
l'approvisionnement de 75 producteurs locaux.

Pour que ces repas soient accessibles à tous, le Département a fixé le pris du repas à
3,10€ et à 2,70 € pour les bénéficiaires de l'allocation départementale de scolarité.

Par  ailleurs,  le  Département  a  adopté  un  programme  de  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire en s'appuyant sur les actions déjà menées depuis plusieurs années : sensibilisation
des collégiens et accompagnement individualisé des collèges (réduction en moyenne de 20 % du
gaspillage alimentaire).

+ d'informations sur www.somme.fr/circuits-courts-colleges-somme



Favoriser l'accès à l'art et à la culture

Avec ses partenaires de l'Éducation nationale, le Département a mis en place le Parcours
artistique et culturel des collégiens PAC 80 pour favoriser l'accès de tous les élèves à l'art et à la
culture à travers des rencontres d'artistes, des visites d'exposition, des spectacles, des concerts et
une initiation à la pratique des arts.

Chiffres-clés :

Nombre de projets soutenus pour l'année scolaire 20 17/2018 :

457 projets de niveau 1 (sensibilisation à l'art et à la culture)

49 projets de niveau 2 (pratiques culturelles et artistiques)

6 projets de niveau 3 (accueil  d'un artiste au collège avec sensibilisation et projet de création
culturelle)

Nombre de projets soutenus pour l'année scolaire 20 18/2019 :

Entre 450 et 500 (chiffre en attente) projets de niveau 1 (sensibilisation à l'art et à la culture)

57 projets de niveau 2 (pratiques culturelles et artistiques)

4 projets de niveau 3 (accueil  d'un artiste au collège avec sensibilisation et projet de création
culturelle)

+ d'informations sur www.somme.fr/reussir-college/parcours-artistique-culturel-collegiens-pac-80

Aider les familles modestes et favoriser l'accès au x pratiques sportives

En 2017-2018, le Département a attribué l'allocation départementale de scolarité à 7 783
élèves. Elle est réservée aux bénéficiaires de la bourse nationale de collège ou de lycée pour les
élèves de l'enseignement technique ou agricole. Le montant de l'ADS varie de 80 à 144€ pour les
élèves externes ou demi-pensionnaires et de 100 à 208 € pour les élèves internes. L'échelon 1 a
été augmenté en 2017-2018, passant de 64 à 80€ pour les élèves externes ou demi-pensionnaires
et de 80 à 100 € pour les élèves internes. 3 512 allocataires ont bénéficié de cette augmentation.

Par ailleurs, le Département attribue aux allocataires de l'ADS un Pass'Sport pour favoriser
l'accès de tous aux pratiques sportives hors temps scolaire. La valeur du Pass'Sport varie entre 30
et 50 € en fonction du montant de l'ADS perçu. 450 associations sportives de la Somme sont
partenaires de ce dispositif.

+ d'informations sur www.somme.fr/aide/pass-sport



Soutenir les projets des collèges

Le Département lance chaque année à destination des collèges plusieurs appels à projets
pour  développer  les  sports  de  nature  auprès  des  collégiens,  encourager  les  échanges
internationaux et renforcer les liens entre collèges et familles.

Chiffres-clés :

- Appels à projets internationaux : 42 projets soutenus en 2017-2018 à hauteur de 76 391 €

- « Collèges et famille, des liens à renforcer » : 12 projets soutenus en 2017-2018 à hauteur de 34
444 €

- Sports de nature collégiens 80 : 35 projets soutenus en 2017-2018 à hauteur de 79 142 €

+ d'informations sur www.somme.fr/aap-educ
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