CONCOURS "COLLÈGE INNOVANT
2021" : DÉCOUVREZ LES ÉTABLISSEMENTS LAURÉATS
EDUCATION / JEUNESSE

Les prix du concours départemental du "Collège innovant" ont été remis à trois établissements, jeudi 21
octobre, à l'occasion des Rencontres Education organisées par le Département. Création d’un fablab,
modernisation d’un CDI, réaménagement de locaux… Découvrez les projets imaginés par les collégiens.
Des idées qui pourraient bien faire... école.
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Les gagnants de la première édition
Après évaluation par des experts métier, 3 projets ont été sélectionnés par les représentants de la Direction des
services départementaux de l’éducation nationale et de la Délégation académique au numérique éducatif, réuni
s en octobre 2021.
Cette année, les établissements lauréats sont :
1. le collège Blanche de Castille à La Chapelle la Reine qui remporte le 1er prix de 30 000 € et 5 jours
d’accompagnement par un expert pour le projet « espace(s) de vie, espace(s) d’apprentissage, tous
autonomes dans des environnements exibles et capacitants » ;
2. le collège les Blés d’or à Bailly-Romainvilliers recevant le 2e prix de 20 000 € et 3 jours d’accompagnement
par un expert pour le projet « un CDI pour les élèves » ;
3. le collège Gérard Philipe à Ozoir la Ferrières obtenant le 3e prix de 10 000 € et un jour d’accompagnement
par un expert pour le projet « réaménagement de la salle de permanence du collège ».
Le Département subventionne ces 3 projets et félicite l’ensemble des participants pour leur implication dans l’ép
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anouissement et la réussite des collégiens seine-et-marnais.
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Construire collectivement les collèges de demain
En plus de ses missions d’organisation, d’aménagement, de restauration et de transport scolaire, le Départeme
nt de Seine-et-Marne récompense les projets innovants portés par les collèges publics du territoire à travers un
concours.
Créé en 2020, le concours départemental du collège innovant a récompensé cette année ses premiers gagnant
s ! Ce concours permet aux collèges publics seine-et-marnais de proposer un projet d’aménagement dans leur
établissement a n de répondre à des besoins pédagogiques et éducatifs.
Ce concours invite les équipes éducatives, en lien avec les élèves, à proposer et élaborer un projet qui leur offre
de meilleures conditions de travail, d’épanouissement et de réussite. c'est pourquoi ce concours s'inscrit dans l’
axe 3 du Parcours collégien, « le collégien épanoui, à l’aise dans son corps ».

La 2e édition du concours du collège innovant sera lancée en novembre 2021.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Rencontre éducation est un évènement annuel qui réunit le Département de Seine-et-Marne et les équip
es de direction des collèges publics. L’objectif : communiquer sur les orientations stratégiques du Départe
ment en matière d’éducation pour l’année scolaire en cours.
En 2021, 3 ateliers thématiques sont au programme :
1. la lutte contre le harcèlement scolaire,
2. le Parcours olympique JO 2024,
3. l'évolution de la restauration scolaire.
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PUBLICATIONS

LIVRET

Livret du parcours collégien
La réussite éducative de tous les collégiens est une priorité pour le Département de Seine-et-Marne.
Dans cette optique, il mène une politique éducative ambitieuse : le parcours collégien.
Le parcours collégien est une offre ayant vocation à accompagner enseignants et élèves pendant le
temps scolaire. Quels que soient les outils proposés, ce sont la richesse et la diversité du territoire qui
sont mis à la portée des collèges pour enrichir et compléter les temps de classe.
On y retrouve des actions déjà connues et appréciées, ainsi que de nouvelles propositions. La force de
cette offre est à la fois d’apporter des dispositifs clés en main, et de laisser une grande place aux
initiatives locales. L’atout du parcours collégien est d’être un outil unique à la disposition des
établissements et de s’adapter à leurs besoins, en transformant et en enrichissant son contenu chaque
année.
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