
1. Placer la transition écolo-
gique au cœur des collèges. 

2. Contribuer à la réussite 
éducative de tou·te·s les  
collégien·ne·s.

3. Favoriser l’émancipation 
personnelle de tou·te·s les 
adolescent·e·s. 

Depuis dix ans, le Département agit en 
dehors de ses compétences obligatoires et 
investit plus de 7 millions d’euros par an 
dans son Projet éducatif départemental pour 
l’ensemble des 79 000 collégien·ne·s de 
Seine-Saint-Denis.
Certains de nos dispositifs sont désormais 

très reconnus comme « Odyssée Jeunes » pour promouvoir 
les voyages scolaires, « Culture et Art au collège » pour porter 
l’éducation artistique et culturelle, ou encore les éco-collèges 
pour œuvrer à la transition écologique. D’autres sont en cours 
de déploiement comme le programme « Agora » pour l’éduca-
tion à l’information et aux médias. 
Fort de cette expérience décennale, je suis fier et heureux, 
avec Elodie Girardet, Conseillère déléguée au Projet éducatif 
départemental mais aussi Emmanuel Constant, Vice- 
Président chargé des collèges et des Jeux Olympiques  
et Paralympiques (JOP) et Dominique Dellac, Vice-Présidente 
chargée du patrimoine culturel, de la mémoire, du tourisme 
et de l’éducation artistique et culturelle, de porter un nouveau 
projet éducatif ambitieux pour cette nouvelle mandature. 
Cette ambition se traduira aussi dans le budget départemen-
tal avec 10 millions par an qui y seront consacrés. 
Soutenir la transition écologique, améliorer la santé des  
collégien·ne·s, favoriser leur émancipation et faire des JOP  
un véritable levier éducatif sont les défis prioritaires que nous 
voulons relever en allant plus loin dans la coéducation et le 
soutien aux équipes enseignantes. 
Pour la réussite de toutes et de tous en Seine-Saint-Denis, 
nous sommes à vos côtés. 

Stéphane Troussel, 
Président du Département de la Seine-Saint-Denis
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Les chiffres clés

Les 3 objectifs du nouveau Projet éducatif

Budget en hausse

+ 3 millions par an 

= 10 millions par an
pour des actions éducatives  
dans les collèges

Nouveau 

1 million  
pour le Chèque sport,
un chèque pour s’inscrire 
à une activité sportive dès 
la rentrée 2022

Ambition
+ de 200 actions 

éducatives
proposées aux 130 collèges 
publics de Seine-Saint-Denis 



Transition écologique

Avec notamment le vote en  
novembre 2020 du plan de réno-
vation Éco-collège d’un milliard 
d’euros sur dix ans, le Département 
a fait de la transition écologique 
un axe structurel de ses politiques 
publiques. 

Cet objectif ambitieux sur le bâti 
sera accompagné par des projets 
pédagogiques importants. Le  
Département se mobilise pour 
sensibiliser les collégien·ne·s aux 
enjeux du développement durable 
avec 42 actions proposées, parmi 
lesquelles :

>  Le programme « Éco-collège », 
pour former les écocitoyen·ne·s 
de demain,

>  La sensibilisation au vélo pour 
tou·te·s les collégien·ne·s,

>   Le projet « Sobriété collège », 
pour développer la frugalité  
énergétique,

>   Le projet « Agriculture urbaine 
en collège », pour mailler le terri-
toire de projets innovants au ser-
vice d'une alimentation durable et 
locale (installation de ruches, de 
potagers, de vergers, de compost, 
développement d’Amap …).

Projet olympique  
et paralympique

Pour les collèges, les Jeux olympiques 
et paralympiques constituent une 
formidable opportunité : valoriser la 
pratique sportive, ses vertus éduca-
tives et l’ouverture internationale.
Quatorze actions sont proposées, 
parmi lesquelles : 

>   La mise en œuvre d'un nouveau 
dispositif « Chèque sport », pour 
favoriser la pratique sportive des 
collégien·ne·s en club ou associa-
tion sportive.

>  Le projet « 130 pays dans 130 
collèges », permettra à chaque 
collège du territoire de représen-
ter l'un des pays olympiques en 
compétition des JOP Paris 2024 
et d’en apprendre plus sur ce pays 
grâce à des ateliers, des ren-
contres avec des spotif·ve·s, des 
voyages…

>  Les résidences sportives : des 
programmes d'actions éducatives 
et de pratiques sportives co-
construits entre un club sportif 
et le collège en fonction de ses 
besoins. 

>  « Sport-santé pour toutes et 
tous » : le Département offre la 
possibilité aux collégien·ne·s en 
situation de sédentarité de béné-
ficier de stages gratuits d’activité 
physique et sportive pendant les 
vacances scolaires.

>  Le projet « Urbanités numé-
riques en Jeu » : pour que les col-
légien·ne·s soient acteur·rice·s des 
Jeux, le Département a proposé 
au Centre Pompidou d’accompa-
gner les collèges et de mener des 
ateliers pour que les collégien·ne·s 
proposent des solutions d’amé-
nagement de leur ville et des sites 
olympiques après 2024.

>  Le « Parcours d’appropriation 
du PRISME », le futur équipe-
ment sportif inclusif, pour que 
les collégien·ne·s puissent dès à 
présent imaginer les usages de ce 
lieu unique.

UN PROJET POUR LA RÉUSSITE DE TOUTES ET TOUS,  
ENSEMBLE

Santé et handicap

La crise sanitaire lié à la Covid-19 a 
mis en évidence les inégalités de 
santé du territoire, en particulier 
chez les jeunes. L’éducation à la 
santé est une des priorités du 
nouveau projet éducatif départe-
mental. 

Plusieurs actions structurantes 
seront mises en œuvre :

>  Un plan de prévention de la  
sédentarité et de l'obésité.

>  Le déploiement de bus de  
dépistage santé.

>  La mise à disposition de pro-
tections périodiques pour les 
collégiennes.

>  Le déploiement d'un kit d'éduca-
tion à la vie affective, relation-
nelle et sexuelle pour tou·te·s 

les professionnel·le·s du territoire 
accompagnant des jeunes de 11 à 
15 ans.

>  Projet « sanitaires du futur »  
dans quatre collèges par an : co-
construire avec les élèves, équipe 
éducative, équipe d’entretien 
et équipes travaux un projet de 
rénovation des toilettes afin d’en 
faire un lieu aussi propre que sûr 
et de mettre fin aux dégradations.

>  Onze actions consacrées à  
améliorer l’accueil des élèves  
en situation de handicap. 

Qualité de vie dans les  
collèges

Outre les actions historiques et 
reconnues du Département en 
matière de climat scolaire, le nou-
veau projet renforce son action en 

faveur de la réussite scolaire, des 
valeurs de solidarité et du care. Il 
promeut la réussite de tou·te·s les 
élèves, des plus fragiles aux plus 
brillant·e·s. 

Émancipation des  
collégien·ne·s 

Expert depuis dix ans en matière 
d’éducation artistique et culturelle, 
le Département poursuit des dispo-
sitifs connus et reconnus : voyages 
scolaires en partenariat avec la 
Fondation BNP Paribas, dévelop-
pement de l’éducation artistique 
et culturelle avec les dispositifs 
« Culture et Art au collège » et 
résidences « In Situ »... 
Face à la montée des extrémismes 
et des obscurantismes qui me-
nacent le pacte républicain, le Dé-
partement, en partenariat avec des 
journalistes et de grands médias, 
a considérablement renforcé les 
actions dédiées à l’éducation aux 
médias et à l’information, en faveur 
de la liberté d’expression, en lançant 
le dispositif « Agora » qui concerne-
ra une cinquantaine de collèges. 



Une offre hors temps scolaire
En s'appuyant sur les contextes locaux, le Département organisera à partir 
de 2022 des ateliers au sein des collèges sur la pause méridienne et à titre 
expérimental en fin de journée (16h30-19h en semaine), pour soutenir les 
élèves ayant besoin de développer des compétences complémentaires à 
l’école, ou pour les élèves n’ayant pas de place à domicile pour faire leurs 
devoirs. 

Budget participatif 
Afin de permettre aux élèves de devenir acteur·rice·s de l'amélioration de 
leur cadre scolaire, le Département leur propose de participer à la mise 
en place du budget participatif. Ce sera une expérience très concrète de 
participation à la vie publique !

DEUX PRÉALABLES À LA RÉUSSITE DES 
ÉLÈVES : COÉDUCATION ET SOUTIEN 
AUX ÉQUIPES ÉDUCATIVES

La coéducation
La réussite des élèves nécessite 
la mobilisation de toutes et 
tous : parents, 
communautés éducatives, 
adultes référents etc... Le Dé-
partement propose un accom-
pagnement, des formations et 
met à disposition des espaces 
partagés pour ses partenaires. 

Le soutien aux équipes des collèges
Accueillir, accompagner les équipes enseignantes pour stabiliser les 
équipes en Seine-Saint-Denis est un enjeu majeur. Le Département  
proposera avec ce nouveau plan de leur faire découvrir les ressources  
pédagogiques, historiques, culturelles, touristiques, économiques du dé-
partement. Il mettra également en place des réseaux de partage  
d’expériences et des communautés d’échanges d’informations. Enfin, 
il soutiendra le recrutement des assistant·e·s d’éducation et participera  
à leur formation.

EXPÉRIMENTER POUR INNOVER
"Je suis particulière-
ment fier que le 
projet olympique et 
paralympique irrigue 
ce nouveau projet 

éducatif départemental, car 
l’accueil des Jeux en 2024 dans 
notre territoire, représente un 
formidable levier de mobilisation 
autour de la santé physique, 
mentale, de la pratique des sports 
et des mobilités des jeunes." 

Emmanuel Constant,
Vice-président chargé des collèges et des 

Jeux olympiques et paralympiques

"La transition écolo-
gique est au cœur du 
projet éducatif que je 
porte, non seulement 
parce qu'il est 

nécessaire de donner les clefs de 
compréhension et d'action pour les 
générations à venir, mais aussi 
parce qu'elle développe la créativi-
té, la coopération et la curiosité des 
collégiennes et collégiens." 

Élodie Girardet, 
Conseillère départementale déléguée  

au projet éducatif départemental

 " La réussite est au 
cœur des parcours 
artistiques et 
culturels proposés 
aux collégien·ne·s 

dans le cadre de ce 3e Plan éducatif 
départemental, qui vise à élargir 
encore nos propositions pour 
répondre aux enjeux d’aujourd’hui 
et préparer les défis de demain.
À l’adolescence, ce moment par-
ticulier de leur vie où les jeunes se 
forgent des repères importants 
pour leur avenir, nous sommes 
particulièrement heureux·euses de 
contribuer à leur ouvrir de nou-
veaux horizons, avec leurs ensei-
gnant·e·s et les partenaires, autour 
de projets ambitieux et diversifiés, 
à mille lieux des caricatures que 
subit notre département. " 

Dominique Dellac,
Vice-présidente chargée du patrimoine 

culturel, de la mémoire, du tourisme et de 
l’éducation artistique et culturelle
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