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L
a rentrée scolaire est un événement particulièrement

important pour le conseil général. Les collèges sont

en effet, depuis les lois de décentralisation, l’un des

« cœurs de métier » du Département. Mais la particularité

des Hauts-de-Seine est d’aller au-delà de la construction,

l’entretien et l’équipement des établissements – nous y

consacrons plus de 75 millions d’euros cette année - et 

de développer une politique éducative ambitieuse. Cette

action éducative spécifique, développée en collaboration

étroite avec l’Éducation nationale, passe par des dispositifs

variés qui évoluent au fil des attentes et des besoins de 

la communauté éducative. L’objectif est d’offrir du

« sur-mesure » et de créer un « parcours de réussite » pour

chaque collégien. L’hétérogénéité des villes et des quartiers

et collèges des Hauts-de-Seine implique en effet de

répondre aux besoins d’élèves très différents. L’ampleur de

cette action pédagogique qui touche tous les domaines est

importante avec des ateliers pédagogiques, des études

encadrées, du tutorat, des internats d’excellence… Nous 

y consacrons neuf millions d’euros en 2012 auxquels

s’ajoutent plus de 48 millions d’euros de dotation aux

collèges…  Une autre innovation du Département est

aujourd’hui très observée. Il s’agit des médiateurs éducatifs

présents dans 69 collèges publics qui en ont fait la

demande. Ils ont pour mission d’intervenir auprès des

élèves en difficulté afin de prévenir et de gérer les difficultés,

crises et conflits. Le médiateur éducatif œuvre également 

à la réussite scolaire des élèves en partenariat avec les

équipes de l’établissement à l’occasion, par exemple de 

la recherche d’un stage en classe de troisième ou en les

incitant à faire les démarches nécessaires à leur orientation.

Patrick Devedjian
Député des Hauts-
de-Seine, président
du conseil général
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De quoi s’agit-il ?
La médiation éducative est un
dispositif de prévention des
conflits au sein des collèges
publics des Hauts-de-Seine qui
existe depuis 1996. Le média-
teur éducatif a pour mission d’in-
tervenir auprès des élèves en dif-
ficulté afin de prévenir et de gérer
les difficultés, crises et conflits,
issus de situations individuelles
ou collectives. À ce titre, il inter-
vient dans un souci de neutra-
lité et d’impartialité, en dehors
de tout pouvoir de sanction. Afin
de responsabiliser les collégiens,
il s’efforce de les conduire à une
prise de conscience des règles
qu’impose la vie en société en
construisant un suivi et un
accompagnement au fil de leur
scolarité. Ils sont affectés à plein
temps sur un établissement pour

quatre ans. En partenariat avec
les équipes de l’établissement
et des structures extérieures, les
médiateurs sont amenés à
conduire des activités ou des
projets éducatifs.

Le financement
Les médiateurs sont recrutés
par le conseil général et mis à
disposition dans des collèges
du département qui en ont fait
la demande et qui sont en dif-
ficulté. Recruté à un niveau Bac
+2 (minimum), le médiateur
est un agent contractuel de
droit public. 

Encadrement et suivi
Le Département  assure la for-
mation continue et le suivi des
médiateurs : 15 jours par an de
formation pris sur le temps des

vacances scolaires et des
groupes d’analyse de pratiques
mensuels. L’accent  est mis sur
la maîtrise du métier et le pro-
fessionnalisme : techniques de
remobilisation d’élèves en dif-
ficulté, techniques de média-
tion, conduite de groupes de
parole, cadres légaux etc. 

Contact
Arlette Boutin :
aboutin@cg92.fr

médiateurs éducatifs
interviennent aujourd’hui
dans 69 collèges publics 
du département des 
Hauts de Seine.

87

Les médiateurs
éducatifs
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De quoi s’agit-il ?
Ce programme dote, à titre
expérimental, les élèves de 10
collèges publics de 35 lecteurs
MP4 (enregistrements audio-
vidéo) synchronisés avec le
poste de l’enseignant. Ces
matériels permettent à chaque
élève de travailler à l’oral une
langue étrangère à son rythme
et avec précision, puisque le
collégien peut réécouter le
cours et s’enregistrer pour des
exercices oraux. Les ensei-
gnants peuvent évaluer préci-
sément les performances enre-
gistrées de leurs élèves.

Qui est concerné ?
Baptisé « Balibom » (pour «
mobile lab » en verlan), l’en-
semble a pour objectif d’aug-
menter le temps d’exposition des

élèves aux langues étrangères
et de leur permettre de travail-
ler à leur rythme, chez eux ou en
classe. Le collégien peut par
exemple réécouter le cours et
s’enregistrer pour des exercices
oraux. Les enseignants ont été
formés à son utilisation.

Le financement
Le conseil général consacre une
enveloppe de 50 000 € pour
équiper les dix collèges retenus.

collèges pilotes pour
2011/2012 : André-Malraux
(Asnières-sur-Seine), 
Romain-Rolland (Bagneux),
Jacqueline-Auriol 
(Boulogne-Billancourt),
Paul-Éluard (Châtillon),
Jean-Jaurès (Clichy), 
Guy-Môquet (Gennevilliers),
Claude-Nicolas-Ledoux 
(Le Plessis-Robinson), 
Romain-Rolland (Le Plessis-
Robinson), Yves-du-Manoir
(Vaucresson) et le collège
de Sèvres (Sèvres).
Dix nouveaux collèges 
seront concernés pour
l’année scolaire 2012-2013.

10

Langues 
Hauts-de-Seine
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Quel est l’enjeu ?
La restauration scolaire des
collèges était à l’origine une
compétence exercée par l’État.
Dans le cadre de l’acte II de
la décentralisation, le légis-
lateur a décidé, en 2004, de
confier le service de restau-
ration aux conseils généraux.
Le conseil général veut homo-
généiser la restauration sco-
laire dans tous les collèges
publics des Hauts-de-Seine et
parvenir ainsi à un prix unique.
Une trentaine de collèges ont
été concernés par ces mar-
chés durant l'année scolaire
2011-2012. 

Ce que fait
le conseil général
Le tarif devra être identique
pour tous les collèges, que
l’établissement se situe au
nord, au centre ou au sud du
département ; une cohérence
et une homogénéité devront
être proposées dans les
menus servis (produits bio,
label Rouge, poisson, fruits…) ;
le mode de production retenu
a été celui de la liaison froide
qui offre le maximum de
contrôle et de garantie sur le
plan de la sécurité alimentaire.
Des marchés de restauration
collective sont donc engagés

avec des prestataires exté-
rieurs spécialisés.

Qu’est-ce qu’on mange ?
Les menus des cantines de cer-
tains établissements sont acces-
sibles sur www.hauts-de-
seine.net. Ils sont renouvelés
tous les trimestres et sont
consultables semaine par
semaine. Les déjeuners sont
variés et équilibrés, sans OGM
et avec des composants bio. Les
repas mentionnés sur le site sont
servis uniquement dans les col-
lèges concernés par les marchés
de restauration collective initiés
par le conseil général. Pour les

Restauration
scolaire
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autres collèges, les menus sont
différents selon le mode de pro-
duction des repas. Ils sont com-
muniqués aux collégiens uni-
quement par voie d'affichage ou
par le site internet du collège.

Calculer son budget
« cantine » : l’aide à la
demi-pension
Le conseil général finance une
aide à la demi-pension, près d'un
million d’euros pour l'année sco-
laire 2011, dédiée aux familles les
moins favorisées. Découvrez le
simulateur en ligne pour connaî-
tre le prix du repas à la cantine
de votre enfant sur www.hauts-

de-seine.net/education-jeu-
nesse. Cette simulation est don-
née aux familles à titre indicatif
et ne remplace pas le calcul
effectué par les services com-
pétents du collège lors de l’ins-
cription à la demi-pension.

La semaine du goût
De quoi s’agit-il ?
La semaine du goût est orientée
autour de la découverte de
métiers de l’agroalimentaire, du
champ à l’assiette du consom-
mateur. Le conseil général pro-
pose aux collèges intéressés de
mobiliser ses prestataires sco-
laires (Elior, Sodexo), ainsi que

les unités centrales de produc-
tion pour proposer des menus à
thème à la cantine, et des ate-
liers de dégustation (légumes
anciens, fruits exotiques, cho-
colat, etc.). Le Département pro-
pose également des rencontres
avec les professionnels de ce
secteur. Chaque collège peut
ensuite développer un projet
autour de cette thématique. 

Contact
Patricia Haezebrouck : 
phaezebrouck@cg92

La semaine du goût aura lieu 
du 15 au 19 octobre 2012.

Un concours du meilleur menu est

proposé à tous les établissements

publics. Ce concours a pour objectif 

de faire découvrir aux collégiens de

nouvelles saveurs, de les sensibiliser 

à la nécessité d’une alimentation

équilibrée, et les amener à découvrir 

la restauration collective, 

son fonctionnement, et ses métiers. 

Les collégiens devront élaborer 

un menu festif et équilibré 

avec l’aide d’un enseignant (ou 

d’un animateur d’atelier) et de leur

fournisseur de repas (prestataire ou

cuisine centrale) : le menu du lauréat 

du concours sera ensuite proposé à tous

les élèves ayant le même fournisseur de

repas. Le groupe de lauréat au niveau du

département pourra visiter le restaurant

d’un grand chef et s’entretenir avec lui.

Le concours 
du meilleur menu

Nouveau
té

2012
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De quoi s’agit-il ?
Les élèves handicapés peuvent
être scolarisés dans un collège
au sein d'une des unités locali-
sées pour l'inclusion scolaire
(Ulis). Il en existe 45 dans les
Hauts-de-Seine. Une Ulis est une
classe dédiée à 8 élèves handi-
capés, une classe intégrée au
collège. Les élèves suivent les
cours dans des classes ordinaires
quand c’est possible et sont
accueillis dans l’Ulis le reste du
temps. 

Pour qui ?
Pour que les élèves handicapés
puissent travailler dans des
conditions optimales, ils béné-
ficient d'un regroupement dans
une salle aménagée à leur
intention, d'un soutien parti-

culier par un ensei-
gnant spécialisé et
d'un auxiliaire de vie
scolaire (AVS). L'inté-
gration des élèves
s'effectue pour le col-
lège par types de han-
dicap : mental, audi-
tif, visuel ou moteur. 

Contact
Ouarda Zahdour : 
ozahdour@cg92.fr

Ulis dans les
collèges publics
et privés du
département.

45

Le conseil général met en œuvre 
des mesures spécifiques pour
assurer l’accueil et l’accom-
pagnement des collégiens
handicapés dans les dispositifs
éducatifs départementaux :
l’élargissement du concours des
voyages européens aux classes Ulis ;
la possibilité de monter un voyage
d’études spécifique ; un projet 
Siel supplémentaire par
établissement, pour les élèves 
de l’Ulis ; le financement d’un
accompagnateur (17 ¤ bruts de
l’heure), en sus du responsable du
projet pour un atelier pédagogique ;
le tuteur pour un jeune porteur de
handicap dans le dispositif Prémis ;
la création d’un nouvel espace 
« Insertion et handicap » au sein du
forum Top Métier Hauts-de-Seine
dédié à l’orientation et l’insertion
professionnelle des jeunes
handicapés en milieu ordinaire de
travail et en milieu protégé ; les
élèves handicapés peuvent, ainsi
que tous les collégiens, bénéficier 
du Pass Hauts-de-Seine pour 
leur inscription à des activités
extrascolaires, sportives
ou culturelles adaptées.

Des actions spécifiques

Handicap
à l’école - Ulis

@

C
G


/O
LI

V
IE

R
RA

V
O

IR
E



9

De quoi s’agit-il ?
Les ateliers pédagogiques consti-
tuent un espace d’initiative et de
créativité. Leur mise en place est
le fruit d’une démarche volon-
taire de la part des élèves et de
l’animateur. La participation à un
atelier résulte ainsi pour les
jeunes d’un choix motivé, à par-
tir d’une proposition des équipes
pédagogiques, à laquelle la
famille doit aussi être associée.

Pour qui ?
Les ateliers sont organisés en
dehors du temps scolaire.
Durée de la séance : 1 heure
minimum par semaine.
Effectif : 10 élèves minimum 
par groupe, de la 6e à la 3e.

Contact
Julien Vasset : 
jvasset@cg92.fr 

De quoi s’agit-il ?
Le plan pour la réussite 
à l'école et une meilleure
insertion scolaire (Prémis)
est destiné aux élèves en
grande difficulté scolaire
ou présentant un comporte-
ment inadapté à la scolari-
sation dans le secondaire
(agitation, papillonnage…).
Il fonctionne selon le principe
du détour pédagogique :
l’élève redécouvre indirecte-
ment le sens du travail 
scolaire grâce à une nouvelle
approche. Ce dispositif com-
prend la participation de
l’élève à un atelier et son suivi
par un tuteur.

Pour qui ?
Le programme con-
cerne exclusivement
les collèges publics 
du département.
Il s’adresse, en prio-
rité, aux élèves de la
6e à la 4e en grande dif-
ficulté scolaire ou au 
comportement difficile.

Contact
Florence Chautard : 
fchautard@cg92.fr 
Sylvie Bertin :
sbertin@cg92.fr  

Date limite d'inscriptions :
jusqu'au 28 septembre 2012

collèges on été concernés
par Prémis en 2011-2012 
avec 105 ateliers et 
755 élèves inscrits.

17

élèves ont bénéficié des
645 ateliers toutes thématiques
confondues en 2011-2012.8772

L’aide périscolaire
Les ateliers
pédagogiques

L’aide périscolairePrémis
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De quoi s’agit-il ?
Le Soutien aux initiatives édu-
catives locales (Siel) permet aux
collèges de mener des projets
éducatifs en partenariat avec des
acteurs extérieurs à l’établisse-
ment, grâce à une subvention de
fonctionnement accordée par le

conseil général. Il concerne des
projets très divers tels que : la
mise en scène d’une pièce la pré-
vention, la sensibilisation au
développement durable, la
citoyenneté, l’expression artis-
tique… Ces projets peuvent
concerner une ou plusieurs
classes, un groupe d’élèves ou
même tout le collège. Ils peuvent
être réalisés sur temps scolaire
ou périscolaire, à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’établissement.

Pour qui ?
Les collèges publics et privés
sous contrat ainsi
que les collégiens

scolarisés dans d’autres types
d’établissements (EREA, 3e DP
dans les lycées professionnels
du département).

Le financement
Le Département accorde une
subvention de fonctionnement
pouvant aller jusqu’à 7 500 €
par projet.

Contact
Delphine Gibrat :
dgibrat@cg92.fr

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un appui spécifique,
sous forme d’ateliers, pour les
élèves de classes relais ou des
établissements de réinsertion
scolaire (ERS). Ces ateliers sont
temporaires (de quelques
semaines à trois mois) et s’ajou-
tent aux heures de cours, dans
la limite de 200 heures annuelles
par classes relais ou ERS tous
projets confondus.

Le 
financement
Le conseil géné-
ral finance des intervenants en
vacation pour des actions spé-
cifiques non prises en charge
par l’Éducation nationale. Seules
sont payées les interventions
face aux élèves.

Contact
Julien Vasset : jvasset@cg92.fr 

17
classes relais et 2 ERS ont
bénéficié de cette aide
spécifique pour l'année
2011-2012.

projets ont été 
accordés, soit 9 693
élèves bénéficiaires 
l’année dernière.

133

L’aide périscolaire
Siel

L’aide périscolaireLes classes relais /ERS

@
C

G


/J
EA

N
-L

U
C

D
O

LM
A

IR
E

@



11

L’aide périscolaire
Les internats
d’excellence

L’aide périscolaireLes études
encadrées

De quoi s’agit-il ?
Certains élèves ne bénéficient pas des meilleures conditions chez eux pour mener à bien leurs études.
Pour y remédier, le conseil général a ouvert ses dernières années des établissements qui accueillent
les jeunes dont l'environnement familial n'est pas matériellement propice à leur réussite scolaire. 

Pour qui ?
Les collégiens motivés de 5e, 4e et 3e dont les résultats peuvent être améliorés par le recours à l’in-
ternat, en raison d’un accompagnement. Depuis 2006, les internats du conseil général ont accueilli
plus d'une centaine d'élèves. 

De quoi s’agit-il ?
Le conseil général accorde une subvention aux
collèges pour l’organisation de voyages pen-
dant l’année scolaire. Ces voyages sont en lien
direct avec les programmes scolaires et  pré-
sentent un caractère culturel, historique et lin-
guistique. Ils peuvent également aussi avoir
comme objectif l’apprentissage et la pratique
de la citoyenneté ou la découverte d’un milieu
naturel. Une activité physique complémen-
taire est possible, à condition qu’elle soit limi-
tée à deux demi-journées par séjour.

Pour qui ?
Les collèges publics et privés sous contrat
du département.

Contact
Nadia Willay : nadwillay@cg92.fr 

De quoi s’agit-il ?
Le dispositif École ouverte, mené par le Rec-
torat, consiste à ouvrir les collèges pendant
les congés scolaires et ainsi de proposer aux
jeunes qui ne partent pas en vacances des acti-
vités culturelles et sportives ainsi que du sou-
tien scolaire.

Contact
Nadia Willay : nadwillay@cg92.fr 

Inscriptions du 1er au 31 décembre 2012

Les études encadrées accueillent les élèves
à qui un animateur (enseignant de préfé-
rence) apporte une aide scolaire. Elles per-
mettent aux élèves de consolider leurs
apprentissages de la journée et de mieux
appréhender l’organisation et les méthodes
de travail du secondaire.

Contact
Julien Vasset : jvasset@cg92.fr 

L’aide périscolaire
L’école ouverte

L’aide périscolaireLes voyages
d’études
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72 500
Collégiens

70€
Montant du Pass Hauts-de-Seine 
pour les loisirs

10 000
Collégiens ont participé
à l’opération Collège au cinéma
en -

64 000
Exemplaires de 
l’@beille distribués 
chaque trimestre 
aux élèves de e et e

64,4 M€
Consacrés
par le conseil 
général aux 
collèges*

dont 48,17 M€ 
pour la dotation aux collèges 
(informatique, matériels 
pédagogiques)

et 9 M€ 
aux actions éducatives
(Pass, Top Métier, 
Premis...).

87
Médiateurs 
éducatifs
dans 68 collèges

35
Établissements scolaires 
font déjà partie du programme 
Environnement numérique 
des collèges (ENC Hauts-de-Seine)
En - : + 36 collèges

133
Collèges

99 
publics

34 
privés

45
Unités localisées
pour l'inclusion 
scolaire (Ulis)
pour accueillir
les élèves handicapés

*Dépenses de fonctionnement

Les collèges
en chiffres.

12
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De quoi s’agit-il ?
En collaboration avec les ser-
vices départementaux de l’État,
le conseil général organisera le
21-22-23 février 2013 au Cnit-La
Défense, le 8e forum départe-
mental des métiers et de la ren-

contre professionnelle qui
constitue un outil mis à la dis-
position des équipes éducatives,
notamment dans le cadre de la
découverte professionnelle au
collège. De nombreux ateliers et
démonstrations métiers ani-

ment ce forum très visuel qui
permet aux jeunes de réfléchir
et de devenir acteurs de leur
orientation.

Pour qui ?
Les élèves des collèges publics
et privés du département par-
ticipent au forum, dans un
cadre pédagogique. Le projet
peut concerner une classe
entière ou plusieurs classes
d’un même niveau ou de
niveaux différents. Il est parti-
culièrement proposé dans le
cadre des options de Décou-
verte professionnelle et des ate-
liers pédagogiques « Une pas-
sion pour un métier ». 

Contact
Patricia Haezebrouck : 
phaezebrouck@cg.fr

Référent collèges : 
Benjamin Charlot, 
01 47 29 37 29
www.hauts-de-seine.net

De quoi s’agit-il ?
En collaboration avec l’associa-
tion « Entreprendre pour appren-
dre », le Département propose
aux collèges publics de déve-
lopper l’activité pédagogique
mini entreprise. Le but est d’ini-
tier les collégiens de classes de
3e à la vie économique, de les ini-
tier à la création d’entreprise,
et de développer l’esprit d’en-
treprendre afin de favoriser leur
insertion professionnelle.

Pour qui ?
Les élèves des col-
lèges du départe-
ment dans un cadre

pédagogique. Le projet
peut concerner un groupe
d’élèves d’un même
niveau. Il est particulière-
ment proposé dans le
cadre des options de
Découverte profession-
nelle et des ateliers péda-
gogiques « Une passion
pour un métier ».

Contact
Patricia Haezebrouck : 
phaezebrouck@cg.fr

L’orientationTop Métier Hauts-de-Seine

Le magazine
est diffusé
gratuitement
dans les écoles
élémentaires
et collèges
privés et
publics du
département
par le conseil

général en collaboration avec
l’inspection académique des Hauts-
de-Seine. L’@beille s’adresse 
aux élèves de CM2, 6e et 5e. 

L’@beille butine
l’information

L’orientation
Mini 
entreprise

Nouveau
té

2012
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De quoi s’agit-il ?
Créé en 2008, le dispositif « Mon
Collège » évolue et devient « Agi-
tateurs d’espaces » à la rentrée
2012. Ce concours permet aux
élèves de découvrir des lieux
remarquables des Hauts-de-
Seine (bâtiment historique,
industriel, place, espace vert,
etc) et d’imaginer une mise en
lumière ou une transformation
de ce lieu ayant répondu à l’ap-
pel du projet. « Agitateurs d’es-
paces » est conçu et organisé par
le Conseil d’architecture, d’ur-

banisme et de l’environnement
des Hauts-de-Seine (CAUE92),
soutenu par le conseil général,
l’inspection académique des
Hauts-de-Seine et le rectorat de
Versailles.

Contact
Fanny Tassel :
atelier@caue92.com 
Jacqueline Hosatte : 
jhosatte@cg92.fr

Inscriptions jusqu’au 
15 septembre 2012

projets seront financés
par le conseil général à
hauteur de 4 000 ¤. Ils
seront réalisés par les
élèves dans les huit
collèges, avec l’appui
d’architectes ou de
plasticiens, sous la
conduite du CAUE92. 

8

Les concoursAgitateurs d’espaces
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De quoi s’agit-il ?
Le Département organise les
concours des « Voyages euro-
péens » et « Il était une fois ».
Ces deux concours consistent,
pour les classes, à réaliser une
œuvre suivant un thème diffé-
rent chaque année. L'objectif est
de permettre aux élèves de
mener ensemble une réalisation
de manière interdisciplinaire.
Les Unités localisées pour l’in-
clusion scolaire (Ulis) et les Uni-
tés d’enseignement (UE) des
établissements d’enseigne-
ment, publics et privés sous
contrat d’association du Dépar-
tement peuvent participer
seules au concours « Il était une

fois », ou en s’associant avec
une classe d’un des trois
niveaux (6e, 5e, 4e) partici-
per au concours des
« Voyages européens ». Le
concours, cette année porte
sur « Lire écrire, les trois
révolutions », l’écriture, l’im-
primerie, le numérique.

Pour qui ?
Ce concours concerne tous
les collèges publics ou pri-
vés sous contrat du dépar-
tement pour les classes de
6e, 5e et 4e de l’enseignement
général et adapté (Segpa), ainsi
que les CLA, les classes Ulis
et UE.

Contact
Josiane Ringuet :
jringuet@cg92.fr

Date limite d'inscription
avant le 26 octobre 2012

Le conseil général organise un
concours d’éloquence où les élèves
présenteront devant un jury deux
discours sur un même sujet mais
dans deux styles de langage dif-
férents. S’appuyant sur l’analyse
des pratiques de « professionnels
du verbe » ou de personnages illus-
tres, les collégiens se mettront en
scène, « slameront » ou feront un
discours.

Contact
Delphine Gibrat : 
dgibrat@cg92.fr 

Inscription jusqu’au 
28 septembre 2012

classes composées de
plus de 1 100 collégiens
valides et non valides des
Hauts-de-Seine ont
participé à ces deux
concours en 2011-2012.

66

Les 12 premiers lauréats des 
classes du concours des « Voyages
européens » gagnent un voyage 
de 5 jours/4 nuits en Belgique. 
Les trois premiers gagnants du
concours « Il était une fois » et 
les classes associées partent pour
un  séjour de 2 jours/1 nuit dans 
un hébergement adapté à toutes 
les formes de handicap, dans un
rayon de 250 km autour de Paris.
Toutes les autres classes gagnent
une sortie d’une journée dans 
la région de Rouen.

Les concoursDe la tchatche 
à l’éloquence

Les concours
Les voyages 
européens
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De quoi s’agit-il ?
Le site LaboMep, créé par l'as-
sociation Sésamath, propose du
soutien scolaire en ligne afin de
rendre les maths accessibles à
tous. À la maison ou à l’école,
des enseignants proposent des
exercices classés par niveaux sur
http://labomep.net. Une vali-
dation et une correction sont
proposées en direct. Le conseil

général subventionne ce serveur
internet pour tous les collégiens
des Hauts-de-Seine. À l'origine,
le projet collaboratif-enseignant
visait à mettre en commun les
pratiques individuelles et a
débouché sur la mise en ligne
gratuite des premiers manuels
scolaires libres. Une fois que l’en-
seignant décide d'inscrire la
classe, les élèves y ont accès

n’importe quand, y compris
depuis chez eux. Une conven-
tion, signée entre le conseil géné-
ral et Sésamath, permettra l’ac-
cès à LaboMep directement
depuis l’ENT Hauts-de-Seine.

Pour qui ?
Les premiers bénéficiaires sont
les élèves de la 6e à la 3e.

collèges, 251 professeurs
et 8550 élèves se sont
inscrits à ce service sur
l’année 2010-2011.

83

Sur le net
Maths 
en    ligne

Sur le net
www.hauts-de-seine.net

Sur le site www.hauts-de-
seine.net, la rubrique Éduca-
tion/Jeunesse permet de sui-
vre, tout au long de l’année, l’ac-
tualité des établissements du
département et des opérations

menées par le conseil géné-
ral  : e-brochure listant l’en-
semble des actions pédago-
giques, blog permettant de sui-
vre la finale du Trophée Aven-
ture, résultat des différents

concours, inauguration des
nouveaux collèges…
Cette rubrique permet égale-
ment d’accéder à la chaîne Édu-
cation de la web TV du conseil
général : www.hds-video.net 
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De quoi s’agit-il ?
Le conseil général apporte une
aide d’un montant de 70 € à
chaque collégien pour financer
son inscription à des activités
extrascolaires sportives ou cul-
turelles. Depuis 2011, le P@ss
est entièrement dématérialisé

et accessible à tout moment sur
internet. De la demande d’ins-
cription à la gestion du porte-
monnaie électronique en pas-
sant par l’autorisation parentale,
tout se fait sur www.hauts-de-
seine.net 
Les familles peuvent consulter
la liste des activités proposées
sur le guide en ligne. Un cor-
respondant P@ss Hauts-de-
Seine valide rapidement les
demandes afin de créer le porte-
monnaie électronique du collé-
gien. Celui-ci génère des tickets
de paiement électroniques
numérotés que la famille four-
nit pour paiement à l’organisme
affilié de son choix.

Pour qui ?
Tous les élèves des collèges
publics ou privés dont les parents
sont domiciliés dans les Hauts-
de-Seine. Nouveauté 2012 : les
jeunes âgés de 12 à 16 ans,
accueillis dans les établisse-
ments spécialisés, notamment

les instituts médico-éducatifs
(IME) bénéficieront du P@ss
Hauts-de-Seine. Une quaran-
taine de structures est concer-
née dans le département. Un for-
mulaire d’inscription papier est
disponible auprès des corres-
pondants des collèges pour les
familles ne disposant pas d’un
accès à internet. Un Numéro
Vert (0 800 076 092) est acces-
sible gratuitement pour toutes
les questions sur le P@ss Hauts-
de-Seine.

De quoi s’agit-il ?
Objectif : sensibiliser les collé-
giens à la sécurité routière et aux
mobilités durables. Animé par
des intervenants qualifiés, ce
dispositif « clés en main » est
constitué de deux ateliers com-
muns à tous les collèges et de
deux ateliers facultatifs, à choi-
sir parmi sept propositions
d’ateliers. Ils durent une heure
et sont dispensés en classe
entière. La modularité du dis-
positif permet d’adapter l’action
de sensibilisation aux modes de
déplacement des élèves, aux
enjeux de sécurité routière les

concernant et au
projet pédagogique
de l’établissement.
Ce dispositif est gra-
tuit pour les établis-
sements.

Contact
Antoine de Brouwer :
adebrouwer@cg92.fr  

collèges devraient en
bénéficier en 2012.

40

collégiens des Hauts-de-
Seine ont demandé leur
P@ss lors de la session
2011-2012. 
Inscriptions jusqu’au 30
novembre 2012 sur
www.hauts-de-seine.net 

44 000

JeunesseP@ss 
Hauts-de-Seine
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De quoi s’agit-il ?
En partenariat avec
l’Éducation nationale, le
conseil général accom-
pagne les collèges 
du département qui
s’engagent dans la
démarche globale
d’éducation au déve-
loppement durable
appelée Éco-collèges
92. Il s’agit à la fois
d’optimiser la perfor-
mance environne-
mentale des collèges
mais aussi de mettre
en cohérence un ensei-
gnement, le compor-
tement des utilisa-
teurs, la qualité des
équipements au ser-
vice d’une éducation
au développement
durable.

Pour qui ?
Les collèges publics ou
privés peuvent s’en-
gager dans cette
démarche, portée par
l’ensemble de la com-
munauté scolaire et
inscrite dans le projet
d’établissement ou
s’inscrire ponctuelle-
ment dans des dispo-
sitifs de sensibilisation
portés par un ensei-
gnant dans sa classe.

Contact
Viviane Dreville :
vdreville@cg92.fr  

Les actions et les
réalisations sont
présentées sur 
www.hauts-de-
seine.net

De quoi s’agit-il ?
Suite au lancement des
éco-collèges en mai
2009 et dans la lignée
des Trophées IDEES 92
(Initiatives durables
pour l’environnement,
l’économique et le
social), une nouvelle
catégorie, spécifique
aux collégiens, a été
introduite à l’édition
2011. Ce trophée vise
à favoriser et promou-
voir les actions inno-
vantes allant dans le
sens du développe-
ment durable, et invite
au travail interdiscipli-
naire au sein du collège.

le financement
Le conseil général
verse une somme de
5 000 € au lauréat qui
permettra de financer
une visite ou une

manifestation en lien
avec le développe-
ment durable ou d’ai-
der à l’amélioration de
leur réalisation.

Pour qui ?
La candidature peut
concerner : un établis-
sement, une classe 
ou un groupe d’élèves
encadrés par un pro-
fesseur, de la 6e à la 3e.

Contact
Sandrine Flatard :
idees92@cg92.fr 

Pour toutes 
informations 
concernant les 
modalités de 
participation, 
le dossier d’inscrip-
tion,  consultez le site 
www.hauts-de-
seine.net

Le développement
durable

Éco-collège

Le développement
durableTrophée IDEES Junior
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De quoi s’agit-il ?
L’environnement numérique des
collèges des Hauts-de-Seine
(ENC) est un programme mis
en place par le conseil général
en partenariat avec l’Éducation
nationale. Cet «  environne-
ment » comprend un ordinateur
fixe par salle pour le professeur,
l’équipement des salles de tech-
nologie et du CDI en PC, des
tableaux numériques interac-
tifs, des classes nomades
(armoire à roulette renfermant
des ordinateurs portables), des
vidéoprojecteurs multimédia et
une plateforme ENT. Gestion
des absences et des notes,
cahier de textes, messagerie et
annuaire, ressources pédago-
giques en ligne…, le portail ENT

propose de nombreux ser-
vices numériques éducatifs
et est accessible aux pro-
fesseurs, élèves, parents,
personnel administratif,
principaux. L’ENC com-
prend également la mise en
place d’un réseau interne
dédié, sécurisé et haut
débit et une assistance
technique.

Pour qui ?
69 collèges bénéficieront
de ce dispositif au terme 
de l’année scolaire 2012/
2013.  

Contact
Florence Sylvestre :
fsylvestre@cg92.fr 

Le Département finance
l’acquisition de ressources
numériques pédagogiques 
en ligne ou l’achat de logiciels
pédagogiques, ainsi que les
abonnements internet haut débit, 
la maintenance informatique 
et les frais d’hébergement de site.
L’objectif est de promouvoir 
les usages des Technologies 
de l’information et de la
communication dans
l’enseignement (Tice).

L’équipement
des collèges privés

L’informatique 
dans les collèges

ENC Hauts-de-Seine
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De quoi s’agit-il ?
L’opération se déroule en deux
phases : des sélections départe-
mentales au Haras de Jardy et en
forêt de Fausses-Reposes à
Marnes-la-Coquette pendant
lesquelles chaque classe parti-
cipe à une journée d’ateliers spor-
tifs (VTT, tir à l’arc, course
d’orientation, bike and run….)
puis une phase finale où les meil-

leures classes de la
phase « sélection »

partent une semaine en province
pour se confronter et élire le vain-
queur de ce Trophée.
Les élèves scolarisés en Ulis peu-
vent participer. 

Pour qui ?
Tous les élèves de 4edes collèges
publics et privés des Hauts-de-
Seine ayant signé la convention
avec le Département et des col-

lèges privés sous contrat, des
Ulis ainsi qu’aux jeunes des
structures spécialisées des
Hauts-de-Seine.

Contact
Smaïn Kalaidji :
skalaidji@cg92.fr   

Inscription du collège sur
Extranet jusqu’au 11 janvier
2013.

De quoi s’agit-il ?
Les Trophée Football et
Rugby se déroulent sur
une journée pendant
laquelle chaque classe
participe en parallèle
à un tournoi, à un chal-
lenge des ateliers et à
un challenge du fair
play. Pour la cinquième
année, un tournoi de
rugby sera organisé en
parallèle du tournoi de
flag rugby.

Pour qui ?
Trophée Football : tous
les élèves de 6e valides

et non valides des col-
lèges publics et privés
du département, ainsi
qu’aux jeunes des
structures spécialisées
des Hauts-de-Seine.
Trophée Rugby : tous
les élèves de 5e valides
et non valides des col-
lèges publics et privés
du département, ainsi
qu’aux jeunes des
structures spécialisées
des Hauts-de-Seine.

Contact
Trophée Football :
Smaïn Kalaidji :
skalaidji@cg92.fr 

Trophée Rugby :
Christelle Ruster :
cruster@cg92.fr    

Inscription du collège
sur Extranet jusqu’au
11 janvier 2013.

De quoi s’agit-il ?
Contrairement au Tro-
phée Aventure qui pri-
vilégie le groupe classe,
donc des élèves de tous
les niveaux de compé-
tence sportive, le Raid
Blanc s’adresse à des
élèves issus d’une sélec-
tion d’établissement. La
finale se déroule géné-
ralement à la montagne.
Chaque équipe parti-
cipe à un raid sportif iti-
nérant sur une journée
dans le parc départe-
mental du Haras de
Jardy et en forêt de

Fausses-Reposes à
Marnes-la-Coquette.

Pour qui ?
Tous les élèves de 3e 

des collèges publics et
privés, des Ulis ainsi
qu’aux jeunes des
structures spécialisées
des Hauts-de-Seine.

Contact
Christelle Ruster :
cruster@cg92.fr    

Inscription du collège
sur Extranet jusqu’au
12 octobre 2012

Les activités sportives
Trophée Football et
Trophée Rugby

Les activités sportivesRaid Blanc

Les activités sportives
Trophée
Aventure
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De quoi s’agit-il ?
Rassemblement départemen-
tal de volley-ball sur une journée
au stade départemental Yves-
du-Manoir à Colombes (date
définie à chaque rentrée scolaire
par l’administration) pendant
lequel les collèges des Hauts-
de-Seine se rencontrent et
défendent leurs couleurs.

Contact
Smaïn Kalaidji :
skalaidji@cg92.fr 
Christelle Ruster :
cruster@cg92.fr    

Inscription du collège sur
Extranet jusqu’au 11 janvier
2013.

De quoi s’agit-il ?
Ce dispositif offre pour la sep-
tième année la possibilité aux
collèges et structures spécia-
lisées des Hauts-de-Seine

d’accéder à la pratique de
la course d’orientation à
travers une journée d’ini-
tiation et un challenge.

Cette opération se déroule
dans le parc départemental du
Haras de Jardy et en forêt de
Fausses-Reposes à Marnes-la-
Coquette.

Contact
Smaïn Kalaidji :
skalaidji@cg92.fr 
Christelle Ruster :
cruster@cg92.fr    

Inscription du collège 
sur Extranet jusqu’au 
21 septembre 2012

De quoi s’agit-il ?
Ce dispositif permet aux
collégiens de pratiquer dans
le cadre des cours d'EPS. des
disciplines sportives hors
des structures tradition-
nelles. Plein air répond en
partie à la programmation
des activités physiques de
pleine nature préconisée par
l’Éducation nationale. Ces
activités dispensées par des
éducateurs sportifs quali-
fiés se déroulent principa-
lement dans des parcs
départementaux durant
quatre cycles, pendant l'an-
née scolaire.

Contact
Christelle Ruster :
cruster@cg92.fr    

Les activités sportives
Plein air

Les activités sportives
Azimut

Les activités sportivesVolley avenir
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De quoi s’agit-il ?
Collège au cinéma s’intègre dans
EVP. L’objectif de ce dispositif
national est de parfaire l’édu-
cation à l’image des adolescents,
de former le goût de l’élève spec-
tateur par la découverte d’œu-
vres cinématographiques en
salle, dans leur format d’origine. 
Les élèves assistent à la projec-
tion, en salle de cinéma parte-
naire et sur le temps scolaire, de

trois films par an. Le
conseil général prend
en charge les places
de cinéma (1€ par
film et par élève est
demandé aux col-
lèges), les transports en car pour
les collèges n’ayant pas de
cinéma partenaire dans leur
commune ainsi que les forma-
tions des enseignants.

Contact
Anna Borlot :
aborlot@cg92.fr 

Inscription : deuxième
semaine de septembre 2012

Jusqu’en juin 2013, le conseil général propose aux collégiens du département de bénéficier d’une offre
culturelle complète à travers le  dispositif « Eteignez vos portables » (EVP). Au programme cette année :
théâtre, cinéma, chant choral… et pour la première fois, une nouveauté : arts plastiques et architec-
ture. Au total, 70 propositions artistiques différentes sont disponibles…

De quoi s’agit-il ?
Le conseil général donne la
possibilité aux enseignants
de musique et à leurs élèves
de développer une pratique
chorale de qualité, en coor-
donnant les actions émer-
gentes autour du chant cho-
ral et en leur donnant les

moyens de se déve-
lopper, et de per-
mettre la rencontre
avec des artistes
professionnels. 
L’année scolaire est
ponctuée par des ren-
contres avec des
artistes et se termine 
par un concert. . 

Contact
Anna Borlot :
aborlot@cg92.fr 

Inscription : de septembre à
novembre 2012

De quoi s’agit-il ?
Dès cette rentrée scolaire,
des parcours de 10 h
seront proposés aux
enseignants autour des
arts plastiques et de 
l’architecture en lien avec
des structures du terri-
toire.

Éteignez vos portables
… du chant 
choral

@
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Éteignez vos portables… du cinéma

De quoi s’agit-il ?
EVP permet aux élèves de ren-
contrer des œuvres, des lieux
théâtraux et les artistes qui y tra-
vaillent lors d’une représentation

« tout public » en soirée. Cette
sortie s’accompagne d’inter-
ventions artistiques au collège,
d’une durée, soit de 2 h soit de
10 h, axées sur la pratique, afin
de faire saisir par le geste aux col-
légiens le processus de création
artistique. Les transports entre
le collège et le théâtre - 5,5 € du
prix du billet fixé à 8 € ainsi que
les heures d’intervention d’ar-

tistique - sont pris en charge par
le conseil général.

Contact
Anna Borlot :
aborlot@cg92.fr 

Inscription :
jusqu’à fin 
septembre 2012

Éteignez vos portables
À la rencontre
du spectacle vivant…

@

@

Éteignez vos portables
… des arts
plastiques

Nouveau
té

2012
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De quoi s’agit-il ?
À partir des thèmes de la programmation annuelle
du musée, les enseignants sont invités à rédiger
un projet pédagogique qu’ils doivent remettre
au service des publics avant la fin de l’année sco-
laire précédente. Cette démarche conditionne l’ins-
cription de l’enseignant à ce programme de décou-
verte du patrimoine. 

Contact
museeidf@cg92.fr 
Inscription toute l’année 

De quoi s’agit-il ?
Trois types de programmes sont proposés aux
collégiens : des visites guidées avec un confé-
rencier, la projection d’un film et la visite libre
du parc planté par l’écrivain ; des visites dans
les classes avec des conférenciers qui peuvent
faire découvrir Chateaubriand et le lieu dans lequel
il a vécu. Cette opération appelée « l’Écrivain s’en
va-t-en-classe » est menée dans tout le dépar-
tement ; enfin des animations ou ateliers spéci-
fiques en lien avec les expositions en cours. 

Contact
Gisèle Caumont : gcaumont@cg92.fr  
Inscription toute l’année 

De quoi s’agit-il ?
Le service des publics propose aux classes de la
maternelle au lycée, des ateliers, projections et
visites pédagogiques (sur inscription). Ces ani-
mations s’appuient sur la découverte des col-
lections permanentes, des jardins et des expo-
sitions temporaires. Exposition en cours : « La
Mongolie entre deux ères : 1912-1913 » jusqu’au
16 septembre 2012.

Contact
Hakima Benabderrahmane :
hbenabderrahmane@cg92.fr   
Inscription toute l’année 

De quoi s’agit-il ?
Les élèves peuvent découvrir à travers des ate-
liers gratuits d’une heure et demie organisés aux
Archives départementales à Nanterre des docu-
ments originaux en lien avec le programme sco-
laire : la Révolution française, Napoléon, l’école,
la guerre de 1870, la révolution industrielle, les
deux guerres mondiales, la cartographie… Les ate-
liers viennent en complément (et non en rem-
placement) d’un cours ou en accompagnement
du projet pédagogique de l’enseignant.

Contact
Cécile Paquette : cpaquette@cg92.fr   
Inscriptions dès la rentrée scolaire 2012  

PatrimoineMaison de Chateaubriandà Châtenay-Malabry
Patrimoine

Albert-Kahn, musée et
jardins à Boulogne

Patrimoine
Ateliers historiques aux
Archives départementalesPatrimoineMusée de l’Île-de-Franceà Sceaux
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