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Depuis plusieurs années, le Département a fait un choix : 
celui de mettre l’éducation au coeur de ses priorités. 
C’est l’une des marques de fabrique de la Seine-Saint-
Denis : nous construisons plus qu’ailleurs, entre 2010 et 
2020, le Département sera passé de 120 à 130 collèges !

La reconstruction complète du collège Gustave 
Courbet pour plus de 35M€ fait partie de cette belle 
ambition au service de la réussite des jeunes que nous 
portons avec Emmanuel Constant, Vice-Président du 
Département en charge des collèges.

Sur notre territoire, nous investissons également chaque 
année 7 M€ pour des activités éducatives innovantes 
et reconnues : artistes en résidence, éducation aux 
médias, voyages avec Odyssées Jeunes, projets sportifs 
notamment dans l’optique des Jeux Olympiques 2024, 
découverte des métiers, ou actions de prévention,…

Les collégien.ne.s de Pierrefitte, vont étudier dans 
un établissement moderne qui bénéficie notamment 
d’installations sportives de qualité. De plus avec 
la construction d’un internat, nous favorisons la 
réussite scolaire de tou.te.s et l’apprentissage de 
l’autonomie. Avec Michel Fourcade, maire et conseiller 
départemental de la ville, nous avions impulsé cette 
reconstruction au service des jeunes de la ville, et c’est 
une satisfaction de la voir concrétisée avec succès.

Alors bienvenue au collège Gustave-Courbet, 
bienvenue à tous les élèves qui apprennent dans ces 
salles, bienvenue aux parents qui participent à la vie de 
l’établissement, et bienvenue aux agent·e·s techniques et 
à toute l’équipe pédagogique, qui j’en suis sûr apprécient 
déjà ces nouvelles conditions d’études !

Stéphane Troussel,
Président du Conseil 
départemental de la 
Seine-Saint-Denis

Bienvenue au collège 
GUSTAVE COURBET



UNE 
RESTRUCTURATION 
COMPLÈTE AVEC 
EXTENSION 

Le projet architectural a 
permis une restructuration 
complète des deux principaux 
bâtiments d’enseignement, 
réalisés en 1973, les autres 
ayant été déconstruits. Deux 
extensions ont été réalisées 
pour créer des liaisons 
entre les deux bâtiments et 
vers l’accès principal. Ces 
nouvelles constructions ainsi 
qu’une nouvelle distribution 
interne des espaces rendent 
l’équipement plus fonctionnel 
et lui apporte une unité 
d’ensemble. Les façades 
ont été intégralement 
transformées et rénovées 
thermiquement.

Le nouveau collège dispose d’un pôle sportif 
comprenant un gymnase et un plateau sportif 
extérieur, une salle polyvalente de 124 m2 pour 
organiser des manifestations diverses et une salle 

d’exposition de 60 m2 pour mettre en valeur les travaux des 
élèves et réaliser des expositions temporaires.
Les parents d’élèves, les associations de la ville et des 
intervenant·e·s extérieur·e·s pourront également se retrouver 
autour de projets de co-éducation dans ces espace partagés 
facilement accessible hors temps scolaire grâce à un accès 
spécifique.

DES ESPACES 
PARTAGÉS POUR  
TOU·TE·S ET 
OUVERTS  
EN DEHORS DES 
HEURES DE COURS



LE CENTRE DES CONNAISSANCES ET DE CULTURE

Animé et organisé par un·e professeur·e documentaliste, le 
centre des connaissances et de culture propose aux élèves des 
ressources numériques et développera aussi leur autonomie 
avec la mise à disposition de 5 salles de travail.

L’ÉQUIPE 
DÉPARTEMENTALE 
AUPRÈS DES ÉLÈVES

Une équipe départementale 
de 12 agent·e·s techniques 
assure quotidiennement 
auprès des collégien·e·s  
des missions d’accueil de 
restauration et d’entretien  
de l’établissement.

STÉPHANE PAIN
Chef d’établissement du 
collège Gustave-Courbet 
à Pierrefitte-sur-Seine

C’est dans un nouveau collège 
Gustave-Courbet qu’élèves, 
parents, personnels de 
l’Éducation nationale et agents 
du Conseil départemental 
évoluent depuis la rentrée 
de janvier. Tous les jours, je 
suis ravi et fier d’accueillir 
l’ensemble de la communauté 
éducative dans ces bâtiments 
lumineux, spacieux et équipés 
numériquement. Je suis 
convaincu, qu’ils permettront 
à nos élèves de se construire, 
d’apprendre à vivre ensemble 
en partageant des valeurs de 
solidarité, et de fraternité. 
Œuvrons, toutes et tous, pour 
qu’ils reconnaissent ce lieu, 
qu’ils se l’approprient et qu’ils 
y soient ambitieux et le plus 
heureux possible.



UN COLLÈGE  
TOUT NUMÉRIQUE

Le collège, couvert en WiFi 
et relié au réseau très haut 
débit,  est notamment équipé 
de :
- 110 ordinateurs fixes
-  115 ordinateurs portables, 

dont 20 pour l’internat
- 96 tablettes tactiles
-  34 vidéoprojecteurs 

interactifs
- 4 visualiseurs numériques
- une imprimante 3D

LA RESTAURATION SCOLAIRE AVEC UNE  
CUISINE CENTRALE

La cuisine centrale produira en moyenne 2 500 repas par 
jour et permettra d’approvisionner la demi-pension du collège 
Gustave-Courbet ainsi que plusieurs autres établissements 
du secteur. Pour déjeuner, les élèves du collège Gustave-
Courbet disposeront d’un office de réchauffage et d’une salle 
de restauration de 294 m² pouvant accueillir 500 demi-
pensionnaires.

UN INTERNAT DE LA RÉUSSITE

L’internat de 38 lits est ouvert à des enfants de Pierrefitte mais 
pas seulement. Il accueille notamment des élèves inscrit·e·s 
dans des dispositifs de réussite éducative et des collégien·ne·s 
souhaitant étudier une option spécifique à l’établissement. 
Intégré dans un bâtiment distinct du collège, à proximité du 
jardin pédagogique et du plateau sportif, l’internat bénéficie 
d’une architecture différenciée le rendant aisément identifiable.

LE GYMNASE 

Le gymnase d'une superficie 
de 1 185 m² est destiné en 
priorité aux élèves du collège 
Gustave-Courbet et sera 
également ouvert hors temps 
scolaire aux associations 
sportives locales. Il est 
complété par un plateau 
sportif extérieur, l’ensemble 
étant facilement accessible, 
tant depuis la cour du collège, 
que depuis la rue François-
Mitterrand.



PARVIS D’ACCUEIL

CUISINE CENTRALE 

GYMNASE 

ESPACES PARTAGÉS 

PLATEAU SPORTIF  
EXTÉRIEUR 

INTERNAT



PARVIS D’ACCUEIL

1 % ARTISTIQUE
En impliquant les élèves et en 
s’inspirant de leurs origines 
multiculturelles, l’artiste franco-
marocaine Chourouk Hriech 
propose un parcours dans le collège 
composé de fresques murales 
monumentales et de sérigraphies 
sur vitres, intitulé « Dessiner les 
mondes ».

ADMINISTRATION
CUISINE CENTRALE 

GYMNASE 

CLASSES D’ENSEIGNEMENT  
ET SALLES DE SCIENCES 

ESPACE RESTAURATION

PARKING 
 À VÉLO



+ de 1 300 
AGENTS TECHNIQUES 
qui assurent l’accueil, l’entretien  
et la restauration dans les collèges

640 
MILLIONS D’EUROS
investis entre 2015 et 2020 dans la construction  
et la rénovation des collèges

10 
NOUVEAUX 
COLLÈGES 
construits entre 2010 et 2020, le 
Département passe de 120 à 130 
établissements

4,5 
MILLIONS DE REPAS 
servis chaque année dans les cantines

100% 
DES COLLÈGES 
équipés en outils numériques

3 
AIDES DÉPARTEMENTALES 
DIRECTES AUX FAMILLES 
Chèque réussite de 200 euros pour 
les élèves de 6e, subvention Imagin’R , 
aide à la restauration+ de 7 

MILLIONS D’EUROS
consacrés aux 80 parcours culturels, 
sportifs, voyages scolaires,...
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