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Le parcours
collégien

L

a réussite éducative de tous les collégiens est une
priorité pour le Département de Seine-et-Marne. Dans
cette optique, il s’est doté d’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 département qui sont mis à la
portée des collèges pour enrichir et compléter les temps
de classe.

« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. »
Benjamin Franklin

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 mains, et à la fois 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.
Le parcours prévoit quatre axes,
détaillés dans ce livret :
Axe 1 - Le collégien de demain : ouverture sur le monde professionnel
Axe 2 - Le collégien citoyen, ouverture sur son environnement
Axe 3 - Le collégien épanoui, à l’aise dans son corps
Axe 4 - Une offre accessible à tous pour tous les territoires
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Le parcours collégien
LE COLLÉGIEN
DE DEMAIN :
OUVERTURE SUR
LE MONDE
PROFESSIONNEL
- Explorateur des métiers
- MyStage77
- Mini-entreprises
- Passion métiers

LE COLLÉGIEN
CITOYEN,
OUVERTURE SUR
SON ENVIRONNEMENT
- Mieux connaître l’histoire et l’identité
de son territoire
- Mémorial de la Shoah
- Collège Nature
- Tri sélectif des biodéchets du repas
en demi-pension
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Formation aux premiers secours (Salvum)
- Parcours olympique JO 2024
- Concours « En route pour l’Europe »
- Ateliers « Connaissez-vous l’Europe ? »
- Éducation à la citoyenneté numérique
et médiatique
- CDI médiathèques publiques
- Protection de l’environnement et de la santé
- Expositions Eau et Protection de l’environnement
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LE COLLÉGIEN
ÉPANOUI,
À L’AISE DANS
SON CORPS
- Équilibre nutritionnel des repas
- Concours du collège innovant
- La salle de confiance

UNE OFFRE
ACCESSIBLE
À TOUS POUR
TOUS LES
TERRITOIRES
- Mobil’Histoire77
- Malles itinérantes
- Expositions itinérantes
- MyClasse77
- Soutien aux projets des
associations dans les collèges
- Projets locaux 77
- Tremplin#77 :
Prix coup de cœur
des collégiens
+ ateliers d’écriture
- Collège au cinéma
- Les résidences artistiques
et culturelles
- Rencontre avec la création
contemporaine
- Les richesses patrimoniales et
culturelles du Département
accessibles par le numérique
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→ AXE 1 /
Explorateur
de métiers

Plateforme numérique
de stages

Mini-entreprises

L’Explorateur de métiers est une plateforme d’aide à la découverte
de métiers.
L’outil donne accès à plus de 500 métiers différents à partir de
témoignages vidéo de professionnels autour du métier, des formations
à suivre, des compétences requises, et des opportunités d’évolution.

Un stage d’observation étant obligatoire pour tous les élèves de 3e,
la plateforme MyStage77 a pour objectif de faciliter les recherches
de stages. Elle permet d’avoir accès aux offres de stages déposées
par les partenaires et de postuler directement. Elle met également
à disposition des pages conseils avec des liens vers des sites
institutionnels (ex : Onisep).

En partenariat avec l’association « Entreprendre pour apprendre »
ce dispositif propose aux élèves, tout au long de l’année scolaire,
de créer leur propre entreprise, concevoir et commercialiser
des produits ou services.
Cette expérience de création et de gestion d’entreprise les immerge
directement dans l’univers du monde du travail.

Passion métiers
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l e collégien de demain :
ouverture sur le monde
professionnel

Les agents départementaux volontaires font découvrir leur parcours
professionnel et leur métier aux collégiens en intervenant au sein
des établissements. Cette action permet la découverte de la diversité
des métiers de la collectivité et d’aider les collégiens à construire
leur avenir et leur projet professionnel.

Les collégiens ont accès à la plateforme via l’ENT77.

Direction de l’éducation
Service Innovation, Projets Educatifs
et Numériques (SIPEN)
Sébastien LACAULE
Chargé de mission développement
des usages numériques et éducatifs
01.64.14.70.17
sebastien.lacaule@departement77.fr

MyStage77 est accessible en ligne via l’ENT77.

Durant l’année scolaire, les collégiens sont guidés par leurs professeurs
et par un parrain chef d’entreprise pour monter une mini-entreprise.
Courant septembre, un appel à candidature est lancé auprès des collèges
qui créent ou reconduisent une mini-entreprise afin de pouvoir bénéficier
d’une subvention du Département.
En fin d’année scolaire, les élèves sont invités à participer au concours
départemental en présentant leur projet devant un jury. A cette issue,
des prix sont décernés par les partenaires de la manifestation.

Direction de l’éducation
Service Innovation, Projets Educatifs
et Numériques (SIPEN)
Audrey LELOUCHE
Chargée de projets éducatifs
01.64.14.77.90
actionseducatives@departement77.fr

Toute au long de l’année scolaire, rencontres en classe ou lors de forums
des métiers organisés par les collèges, échanges entre les agents
départementaux et les collégiens.
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→ AXE 2 /
Mieux connaître
l’histoire et l’identité
de son territoire

Mémorial
de la Shoah

Collège Nature

le collégien citoyen,
ouverture sur son
environnement

Découvrir l’histoire en se confrontant aux sources.

Des ateliers pédagogiques sont proposés aux élèves accompagnés
de leurs professeurs au sein des Archives départementales à
Dammarie-les-Lys (réservation obligatoire).

Direction des Archives départementales
mediation.archives@departement77.fr

Grâce au partenariat conclu avec le Mémorial, ce dernier propose une
sensibilisation aux collégiens sur l’histoire de la Shoah, des génocides
du XXe siècle et offre une réponse au développement de nouvelles formes
de racisme via des interventions, comme des séances d’information
et de formation, un accueil des jeunes au sein de ses différents locaux,
la construction d’un « parcours de mémoire » et la mise à disposition
de supports de médiation.

Les collèges contactent directement le Mémorial pour organiser une
visite ou participer à une ou des interventions proposées.

Mémorial de la Shoah
110-112, avenue Jean-Jaurès
93700 Drancy
contact@memorialdelashoah.org
http://drancy.memorialdelashoah.org

Sensibilisation à la biodiversité.

Chaque année de janvier à avril, les collégiens peuvent déposer leur
candidature à ce dispositif.

Permettre de réfléchir sur l’impact du comportement de l’Homme
sur son environnement :
Par la découverte du patrimoine naturel

Les collèges ayant adhéré au dispositif peuvent également
participer au concours et être ainsi récompensés pour leur
engagement et valoriser leur action.

Fonctionnalité des milieux naturels

Tri sélectif
des biodéchets du repas
en demi-pension

Lutter contre
le gaspillage alimentaire
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Le tri des biodéchets permet de prendre conscience du gaspillage
alimentaire quotidien et s’inscrit dans une démarche sociétale et
environnementale par la transformation et la valorisation de cette
matière (ex : transformation en compost).

Le collégien demi-pensionnaire est au cœur de l’action de tri sélectif
des biodéchets émanant de son repas. Le projet s’organise durant
le temps de demi-pension, au moment du débarrassage du plateau
repas. Les biodéchets sont triés au niveau des tables de tri des
déchets.

La lutte contre le gaspillage alimentaire s’inscrit dans une démarche de
responsabilité sociétale et environnementale où le collégien devient acteur
de sa consommation alimentaire responsable.

Au moment du temps de demi-pension :
• Actions de sensibilisation avec mise en place du « salad’bar » :
le collégien est acteur de sa consommation et de ses choix
alimentaires.
• Animations et repas à thèmes pour favoriser la consommation
des denrées.

Direction de l’Eau de l’Environnement
et de l’Agriculture (DEEA)
Service sites et réseaux naturels
01 64 14 76 49
environnement@departement77.fr

Direction de l’éducation
Service Accueil Entretien et Restauration
(SAER) - Bureau technique
Morgane RAMDANI
Diététicienne
01 64 14 70 67
morgane.ramdani@departement77.fr
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Formation aux premiers
secours (Salvum)

Concours
« En route
pour l’Europe »
Ateliers
« Connaissez-vous
l’Europe ? »
Éducation
à la citoyenneté
numérique
et médiatique
CDI médiathèques
publiques

Protection
de l’environnement
et de la santé

Expositions Eau
et Protection
de l’environnement

10 

A travers des mises en situation illustrées, la plateforme Salvum propose
de préparer les élèves aux gestes qui sauvent (formation théorique en
ligne). Elle vient en complément d’une formation pratique.
L’objectif à terme est d’obtenir le certificat PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) qui atteste de l’aptitude à prévoir les risques et
à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en situation
de détresse physique.

Jeu de rôle autour des institutions européennes : dans la peau de députés
européens, les collégiens débattent sur des sujets d’actualité en lien avec
l’environnement et le Pacte Vert européen.

La plateforme est mise à disposition des collèges disposant d’un
intervenant interne ou externe pour la formation pratique. Salvum
est accessible aux élèves via une connexion à l’ENT77. Les
formations
en ligne sont accessibles sur ordinateur et sur supports mobiles.

Europe Direct accompagne les élèves et les professeurs sur
plusieurs séances de novembre à avril.
Courant mai, une finale devant un jury évalue les meilleures
prestations : les lauréats sont invités pour une visite des
institutions
à Bruxelles !

Autour de quizz pédagogiques, ces ateliers permettent de présenter
le fonctionnement de l’Union Européenne et de déconstruire certaines
idées reçues en proposant des réponses concrètes, factuelles
et parlantes.

Sur demande des collèges ou proposition d’Europe Direct
Seine-et-Marne.

Ce dispositif a pour vocation de développer son esprit critique par le biais
des médias et du numérique.

La Médiathèque départementale accompagne des actions
d’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI), qui sont destinées
à certains collèges (exemple : résidences de journalistes dans le
cadre du dispositif Zone d’Expression Prioritaire).

Création d’équipements de lecture publique polyvalents, qui soient
des lieux d’échanges, de formation et d’épanouissement personnel
pour les collégiens.

Dans son effort pour mailler le territoire en équipements de lecture
publique, le Département accompagne techniquement et
financièrement – lorsque le besoin existe (absence de médiathèque
dans l’environnement) - l’ouverture des CDI au grand public, avec
une offre repensée (nouveaux établissements ou collèges existants).

Découverte du laboratoire d’analyses environnementales (eau et air)

Visite commentée du laboratoire, présentation des métiers,
manipulations présentant un intérêt visuel pour le collégien :
matériels utilisés, techniques d’analyses chimiques
et bactériologiques associées aux différents échantillons analysés.

Exposition « L’EXP’Eau 77 »
type « classe d’eau » ciblée sur la Seine-et-Marne (cycle de l’eau, cours
d’eau et milieux aquatiques, eau potable, eau et climat, gestion durable
de l’eau, etc.).
Exposition sur kakémonos, accompagnée d’un livret pédagogique.
Exposition : « ZÉRO PHYT’Eau»
Exposition de 8 panneaux sur : les pesticides et les conséquences de leur
utilisation ; la modification des pratiques dans les communes engagées
et le jardinage sans pesticides.
Exposition accompagnée d’un livret

Direction de l’éducation
Service Innovation, Projets Educatifs
et Numériques (SIPEN)
Sébastien LACAULE
Chargé de mission développement des usages
numériques et éducatifs
01.64.14.70.17
sebastien.lacaule@departement77.fr

Emprunt gratuit
ou via
https://eau.seine-et-marne.fr/exposition-trophee-zero-phyteau

Europe Direct Seine-et-Marne
Direction du contrôle de gestion,
de l’audit, de l’évaluation des politiques
publiques et de la mission Europe.
nicolas.beuque@departement77.fr
stephanie.attil@departement77.fr

Direction des Affaires Culturelles (DAC)
Cyrille CLAVEL
Sous-directeur
en charge de la lecture publique
01.60.56.95.02
cyrille.clavel@departement77.fr

Direction de l’Eau,
de l’Environnement et de l’Agriculture
(DEEA)
Djamila LADSOUS
Sous-directrice
djamila.ladsous@departement77.fr

Direction de l’Eau,
de l’Environnement et de l’Agriculture
(DEEA)
Éloïse CITA
Service de l’Eau Potable
et des Milieux Aquatiques (SEPMA)
01 64 14 76 65
eloise.cita@departement77.fr
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→ AXE 3 /

Equilibre nutritionnel
des repas

Concours
du collège innovant

La salle de confiance
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Savoir équilibrer ses apports alimentaires pour être bien dans son corps
et prendre soin de sa santé.

Accompagner les projets innovants élaborés par les établissements
pour le bien-être des collégiens et de l’ensemble de la communauté
éducative.
Les projets doivent proposer l’expérimentation de l’aménagement
de nouveaux espaces au sein des locaux afin de répondre à des besoins
pédagogiques et éducatifs tout en incluant une part d’évolutivité
ainsi que l’usage d’outils numériques.

Création au sein du collège Gérard Philipe de Villeparisis (vainqueur
du prix départemental de l’innovation éducative lors du Hackathon 2019)
d’un lieu neutre où les collégiens pourront se retrouver et évoquer leurs
difficultés (personnelles, scolaires, etc.) auprès d’autres élèves.
Ce lieu contribuera ainsi à lutter contre le harcèlement scolaire.

l e collégien épanoui,
à l’aise dans son corps

Animations au moment de la demi-pension sur les apports
nutritionnels, les catégories d’aliments et leurs bénéfices
sur la santé.
Commissions menus avec participation de collégiens afin
de favoriser le dialogue, adapter les menus en fonction
des différents enjeux.

Direction de l’éducation
Service Accueil Entretien et Restauration
(SAER) - Bureau Technique
Morgane RAMDANI
Diététicienne
01 64 14 70 67
morgane.ramdani@departement77.fr

Un appel à candidature est lancé auprès des collèges
chaque année afin de pouvoir bénéficier d’une subvention
du Département et d’un accompagnement pour la mise
en œuvre des projets lauréats.

Direction de l’éducation
Service Innovation, Projets Educatifs
et Numériques (SIPEN)
Audrey LELOUCHE
Chargée de projets éducatifs
01 64 14 77 90
actionseducatives@departement77.fr

Accompagnement de l’établissement par le Département.

Direction de l’éducation
Service Innovation, Projets Educatifs
et Numériques (SIPEN)
Chargé de projets éducatifs
01 64 14 71 17
actionseducatives@departement77.fr
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→ AXE 4 /
Mobil’Histoire77

Malles itinérantes

Expositions itinérantes

Permet aux élèves de l’ensemble du département de bénéficier
gratuitement de l’exposition « Nous, les Seine-et-Marnais. Histoire
d’une population en mouvement » par le biais de documents d’archives
et avec un éclairage local.

Les malles pédagogiques constituent une approche ludique et didactique
pour aborder le patrimoine et l’histoire de la Seine-et-Marne. Mises à
disposition des établissements scolaires, elles offrent aux élèves
la possibilité de découvrir un thème spécifique et permettent
aux enseignants de les utiliser à leur rythme, en supplément ou
en complément du programme scolaire.

Les expositions proposées traitent de grands thèmes de l’histoire
de France à partir de documents commentés.

une offre accessible à tous
pour tous les territoires
Il s’agit d’un semi-remorque de 15 mètres de long qui déploie ses
deux extensions latérales afin d’offrir une surface de 36 m² pouvant
accueillir un enseignant et sa classe.

4 thématiques proposées :
• Au pied de la lettre
• Histoire de sceaux
• Métiers des villes, métiers des champs
• Habitat rural
Prêt gratuit des malles

Plusieurs thématiques sont proposées, comme par exemple :
• La guerre de 1914-1918
• 39/45 c’était comment la guerre ?
• La Seconde Guerre mondiale en Seine-et-Marne
• La calligraphie - la beauté d’écrire
• Les légumes dans tous leurs états

Direction des Archives départementales
mediation.archives@departement77.fr
Infos et réservation obligatoire :
https://archives.seine-et-marne.fr/fr/
le-mobilhistoire77-et-son-exposition

Direction des Archives départementales
mediation.archives@departement77.fr
Réservation obligatoire :
https://archives.seine-et-marne.fr/fr/
form/pre-reservation-des-malles

Direction des Archives départementales
mediation.archives@departement77.fr
Réservation obligatoire :
https://archives.seine-et-marne.fr/fr/form/
pre-reservation-des-malles-et-de

MyClasse77 est une plateforme d’accompagnement scolaire mise
à disposition des professeurs, des élèves et des parents.

Plateforme numérique
d’accompagnement
scolaire

Cette plateforme permet aux équipes enseignantes de toutes disciplines
d’animer leurs classes, de déterminer des parcours d’apprentissage
différenciés et de suivre la progression des élèves en fonction de
leurs besoins.

Le déploiement de la plateforme est progressif depuis septembre
2020 et sera finalisé pour tous les collèges publics fin 2021.

Pour les élèves, elle permet de réaliser le travail demandé soit en classe,
soit en étude, soit dans le cadre du dispositif « devoirs faits ». Elle
propose également de revoir ou approfondir des notions du programme.

L’accès à la plateforme se fait directement via l’ENT77.

Direction de l’éducation
Service Innovation, Projets Educatifs
et Numériques (SIPEN)
Sébastien LACAULE
Chargé de mission développement des usages
numériques et éducatifs
01 64 14 70 17
sebastien.lacaule@departement77.fr

Pour les parents, elle simplifie le suivi du travail et de la progression
de leurs enfants.
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Soutien aux projets
des associations
dans les collèges

Projets locaux 77

Tremplin#77

Le Département soutient et encourage la mise en place d’actions dans
le domaine de la formation sur le territoire seine-et-marnais s’adressant
aux collégiens, apprentis ou étudiants en formation initiale.

Le Département apporte son soutien aux collèges porteurs de projets
pédagogiques locaux favorisant le rapprochement avec le partenariat
local, la mixité et la transversalité.

Un appel à projet est lancé auprès des collèges chaque année
afin de pouvoir bénéficier d’une subvention du Département.
Les projets locaux touchent les 4 axes du Parcours collégien.
Ils peuvent donc s’inscrire dans les axes 1, 2, 3 et/ou 4.

Dans le cadre du concours Tremplin#77 ouvert aux artistes
seine-et-marnais, le Département propose deux dispositifs dédiés
aux collèges.

Le Prix coup de cœur permet aux collégiens seine-et-marnais
de débattre, d’argumenter et d’échanger avec leurs camarades
afin de voter pour leur groupe ou artiste préféré parmi les huit
groupes et artistes présélectionnés par un jury.
Le vote des collégiens permet à un artiste de bénéficier d’un
accompagnement professionnel d’une valeur de 2 000 euros.
Les 8 chansons sont mises en lignes sur le site de l’ENT.

Le prix coup de cœur des collégiens pour
•
développer les connaissances en techniques d’écriture
•
mise en musique et interprétation de chansons
•
développer la compétence relationnelle et la compétence
de communication des apprenants
•
découvrir différents types/genres musicaux…

Direction Education
Service de l’Innovation
des Projets Educatifs et Numériques (SIPEN)
Chargé de projets éducatifs
01 64 14 71 17
actionseducatives@departement77.fr

Les projets sont portés par les enseignants.

L’idée est d’impliquer une ressource seine-et-marnaise.

Les ateliers d’écriture pour
•
découvrir et s’approprier les techniques d’écriture de textes
destinés à la chanson
•
faire naître du plaisir dans l’acte d’écriture
•
découvrir des éléments composant la chanson :
le texte, la musique, la relation entre les deux
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Un appel à projet est lancé auprès des associations chaque année
afin de pouvoir bénéficier d’une subvention du Département.

Les ateliers d’écriture permettent à 2 classes de rencontrer et
de travailler avec des artistes lauréats du Tremplin#77. Les
enseignants ont connaissance des intervenants en septembre pour
des ateliers mis en œuvre en novembre/décembre. Les ateliers sont
organisés librement avec l’enseignant en respectant la limite de
temps de 14h par classe. Différentes disciplines peuvent prendre
part à ce projet (français, musique, sport…). Le but est de produire
un clip qui sera mis en ligne sur différents supports numériques.
Une restitution live est proposée durant le concert de clôture.

Direction des Affaires Culturelles (DAC)
Paul GUERRIER
Chargé de développement culturel
Direction des Affaires Culturelles
01 64 14 60 53
paul.guerrier@departement77.fr
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Collège au cinéma

Les résidences
artistiques et culturelles

Rencontre
avec la création
contemporaine
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Dispositif national d’éducation à l’image proposé à tous
les enseignants des collèges visant à sensibiliser les élèves à la culture
cinématographique, les former à la lecture de l’image, contribuer à leur
éducation de spectateur et les amener à développer une pratique
culturelle de qualité en fréquentant les salles de cinéma.

Sensibiliser les élèves à la pratique artistique.
Permettre une pratique artistique et culturelle pour les collégiens.
Connaitre son territoire.

Permettre aux collégiens de se confronter à la pensée d’aujourd’hui

Les établissements scolaires doivent répondre à un appel à projet
qui sera ensuite examiné par le comité de pilotage. Les chefs
d’établissements nomment un professeur coordonnateur par collège
ainsi que 2 à 4 enseignants participants. Les enseignants
participants au dispositif bénéficient d’une formation obligatoire. Le
parcours Collège au cinéma est inscrit dans le temps scolaire avec
3 films par niveau. Des ressources pédagogiques autour des films
sont mises
à la disposition des enseignants afin de compléter le parcours.
Le Département assure le transport des collégiens situés dans
les secteurs éloignés d’un cinéma.

Les résidences artistiques permettent à des collèges en zones
rurales et en REP de bénéficier d’un parcours artistique et culturel.
Fruit d’un partenariat entre l’Etat, la DRAC et le Département, ce
dispositif met en présence des artistes et des enseignants afin de
définir et de mettre en œuvre un parcours qui tienne compte des
ressources locales et du projet de l’établissement.
Les collèges doivent répondre à un appel à candidature, et font
l’objet d’une étude par le comité de pilotage.
Les enseignants bénéficient d’une action de formation qui permet de
définir le cahier des charges du projet souhaité. Sur proposition de
la DRAC et du Département, les enseignants sont invités à choisir le
ou les artistes intervenant. Les objectifs sont adaptés en fonction
des projets mis en place.

La Médiathèque départementale propose une offre spécifique
à destination des collèges (A voix vives théâtre et poésie,
Mois du doc, Fête du cinéma d’animation, cycles sciences…)
et forme les professeurs à accueillir ces projets dans
les établissements.

Direction des Affaires Culturelles (DAC)
Sandrine LACHAUX
Chargée de développement cultuel
01 64 14 60 52 - 06 31 31 12 14
sandrine.lachaux@departement77.fr

Direction des Affaires Culturelles (DAC)
Valérie PETIT
Responsable du développement culturel
de la Médiathèque départementale
01.60.56.93.86
valerie.petit@departement77.fr
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