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Le Département en quelques chiffres

Population totale au 01/01/2017
1 571 028 

Plus jeune département d’Ile-de-France
[29% de la population âgée de – 20 ans]

27,8% des ménages sous le seuil de pauvreté 
(<60% revenu médian)

Contraste entre une économie dynamique avec plusieurs 
pôles de compétitivité et un taux de chômage élevé

79 COLLEGES INSCRITS 
(63,2%)
DANS DES DISPOSITIFS REP 
A LA RENTREE 2018 

24,5% diplômés de l’enseignement supérieur en 
Seine-Saint-Denis / 39,5% en IDF*

40,2% de la population de plus de 15 ans sans aucun 
diplôme/ 27,2% en IDF*

Fortes ambitions des élus sur l’éducation et la jeunesse 
dans le département

* Données Insee -2017
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Conséquence de l’évitement: Une dualisation des établissements 
du fait d’une très forte ségrégation scolaire
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 Plan Ambition Collège
 2015-  2020 

 Plan Ambition Collèges
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La répartition des compétences entre l’Education nationale 
et le Conseil départemental

Education nationale Conseil départemental

Enseignants et 
personnels 

administratifs

Pédagogie

Construction, 

grosse maintenance

Affectation 
individuelles

Aides aux familles

Actions éducatives

Personnels techniques 
des collèges (ATTEE)

Numérique éducatif

Restauration

Sectorisation

petite maintenance

Vie scolaire



Service du projet éducatif 
et de la jeunesse

Cheffe de service 
Maïlys Gourier

Service de la restauration 
et de l'éducation au goût

Service des relations 
avec les collèges

Service des affaires générales

Chef de service
Pascal Navier

Coordonnateur-trice technique:
Barbara de Paz

Chef de service adjoint:
Pascal Flores

Chef de service
Pierre André Vaquin

Chef/Cheffe de service adjoint-e
Sophie Genu-Saed 
Sébastien Grégoire

Chef de service :
Côme Grévy

Chef-fe de service adjointe
En attente 

Cellule budgétaire et comptable
Virgile Perrot

Unité territoriale 1  
Sara Nanaa

Unité territoriale 2 
Guenaël Tibonnier

Unité territoriale 4  
Ghislaine Hego

Bureau des ATTEE
Adeline Rannou

Direction de l'éducation et de la jeunesse

Directrice : Alice Giralté
Directrice Adjointe : Marianne Falaize

Directeur Adjoint : Frédéric Corriol
Directrice Déléguée : Saadia Bouy-Sahali 

Service des politiques et
 ressources techniques

Chef de service
Frédéric Corriol

Chef de service adjoint
Philippe Lapalus  

Communication
Aissata Camara
Pôle Démographique et prospectives scolaires
Jonathan Buck
Directrice projet Jeux olympiques et paralympiques 
Stéphanie Gourdol 
Pôle TIE 
Didier Butel

Bureau maintenance énergie
Nabiha Briki

Unité territoriale 3  
Eric Fourdrinier

Bureau des cuisines centrales
Pascal Flores

Bureau administratif et financier
 Isabelle Gacon 

Mission sécurité alimentaire 
et éducation au goût 

Pascal Navier

Bureau du conseil et de l'appui
 Technique - En attente 

Bureau de la maîtrise d'ouvrage
Gilles Hamet 

Équipes mobiles de maintenance

Bureau de la gestion budgétaire
en attente

Bureau de la commande publique
En attente

Bureau du personnel de l'informatique et 
des moyens généraux

Corinne Gimenez
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1.3 Les secteurs géographiques des unités 
territoriales de la DEJ

UT 2
UT 1

UT 3
UT 4

UNITÉ TERRITORIALE 1

Villes concernées :
Aubervilliers, Le Bourget, 
La Courneuve, Dugny, Epinay-sur-
Seine, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefi  tte-
sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen,
Stains, Villetaneuse.

Cheff  e de bureau : 
Sara NANAA
Chef de bureau adjoint : 
en attente AUBERVILLIERS

LA COURNEUVE

DUGNY
EPINAY-SUR-SEINE

L'ILE

 SAINT-

DENIS

PIERREFITTE-

SUR-SEINE

SAINT-DENIS

VILLETANEUSE
STAINS

SAINT-OUEN

LE BOURGET

E.Galois

J.Michelet

A.Sisley

F.Garcia Lorca

P.de Geyter

I.Masih

D. Maar

J.Baker

L.Aubrac
J.Curie

Barbara

G.Péri

J.Jaurès

J.Vilar

R.Martin du Gard

Robespierre
J. Vigo

H.Barbusse

J.-B.Clément

G.Courbet

P.Neruda

P.Neruda

E.Triolet

Fabien

J.Moulin
H. Wallon

R. Luxembourg

Didier Daurat

D.Diderot

J.Vilar

G.Politzer

R.Poincarré

J. Lurçat

La Courtille

UNITÉ TERRITORIALE 3

Villes concernées :
Bagnolet, Bobigny, Les Lilas, 
Montreuil-sous-Bois, Noisy-le-
Sec, Pantin, Le Pré Saint-Gervais, 
Romainville, Rosny-sous-Bois.

Chef de bureau : 

Sophie ATAYI

Cheffe de bureau adjointe :

Eric FOURDRINIER

BOBIGNY

BAGNOLET

LES 

LILAS

NOISY-LE-SEC

LE PRÉ SAINT-

GERVAIS

ROMAINVILLE

PANTIN

ROSNY-SOUS-BOIS

MONTREUIL-

SOUS-BOIS

M.Berthelot
P. Eluard

J.Moulin

A.L.LavoisierJ.Curie

J.Lolive

G.Politzer

P.-A.Houël

M. Curie

Langevin-Wallon

O. de Gouges

M.de Villiers

R.Cassin

J.-P.Timbaud

A.Delaune

J.-J.Rousseau

T.Langevin
G.Courbet

A.Camus

Lenain de Tillemont

J.Jaurès

A.de Saint-Exupéry

Fabien

J. Jaurès

C. Evora

G.Politzer

J.Prévert

P.Semard

République

UNITÉ TERRITORIALE 2

Villes concernées :
Aulnay-sous-Bois, 
Le Blanc-Mesnil, Drancy, 
Sevran, Tremblay-en-France, 
Villepinte.

Cheff  e de bureau : 

Guenaël TIBONNIER
Chef de bureau adjoint : 
Nordin JAALI

TREMBLAY-EN-FRANCE

LE BLANC-MESNIL

AULNAY-SOUS-BOIS

DRANCY

VILLEPINTE

SEVRAN

P.Ronsard

A.FranceP. Semard

E.Galois

G.Philipe

C.Debussy

V.Hugo

C.Claudel

J.Jaurès

P. Painlevé

R. Descartes

J. de Romilly

S. Veil

N. Mandela C.de Pisan

G.Brassens

P.Bert

Liberté
J.Jorissen

R.Descartes

R.Rolland

A.et E.Cotton

M.Cachin

Le Parc

P.Neruda

La Pléiade

P.Langevin

F.Dolto
Les Mousseaux

UNITÉ TERRITORIALE 4

Villes concernées :
Bondy, Clichy-sous-Bois, Gagny, 
Gournay-sur-Marne, Livry-Gargan, 
Montfermeil, Neuilly-Plaisance, 
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-
Grand, Les Pavillons-sous-Bois, Le 
Raincy, Vaujours, Villemomble.

Cheff  e de bureau : 
Ghislaine HEGO

Chef de bureau adjoint : 
Jérôme HOUDIN

COUBRON

BONDY

NEUILLY-SUR-MARNE

LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

GAGNY

LE RAINCY

VILLEMOMBLE

NEUILLY-PLAISANCE

NOISY-LE-GRAND

VAUJOURS

CLICHY-SOUS-BOIS

MONTFERMEIL

LIVRY-GARGAN

GOURNAY-SUR-MARNE

Henri IV
L.Aubrac

E.Carrière

J.de Beaumont
L. Pasteur

A.Camus
H.de Balzac

T.Monod

Mme de Sévigné

F.Mitterrand

P.Picasso

J. Jaurès

A.France L.Michel

J.Zay

H.Sellier

J. Renoir

J.Prévert

P.Curie

A.de Saint-Exupéry

Le Clos Saint-Vincent

G.Braque

V.Hugo
Collège International

P. Neruda

J.Moulin

J.-B.Corot

É.Herriot
L.Jouhaux

R. Doisneau

R.Rolland

P.Brossolette

É.Tabarly



Septembre 2018 -  Présentation de la DEJ

 Numérique 

Projet Educatif Départemental (PED) 2016-2020 

Axe 1 « Eveiller l’esprit critique des adolescents »

 Education à la citoyenneté : valeurs de la République, débats et participation à travers  les 
Conseils de Vie Collégienne, citoyenneté mondiale, citoyenneté européenne…

 Ouverture culturelle : programme Odyssée Jeunes
 Education au développement durable : formation des éco-délégués, démarches  globales 

d’éducation au développement durable dans le collège, développement de la culture scientifique, 
lutte contre le gaspillage alimentaire…

 Education artistique et culturelle, découverte du patrimoine et du territoire
 Education aux médias

Axe 2 « Favoriser une orientation choisie des collégiens »

 Plate-forme « mon stage de 3ème »
 Parcours de découverte des métiers, connaissance des codes de l’entreprise, coachings…

Axe 3 « Soutenir un climat scolaire serein »
 Prévention des violences : lutte contre le harcèlement, prévention du cyberharcèlement, égalité 

filles-garçons, développement des compétences psycho-sociales…
 Lutte contre le décrochage scolaire
 Actions favorisant la santé et le bien-être : pause méridienne, développement du sport-santé…
 Développement de la coéducation
 Soutien aux projets pédagogiques des internats
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1. Qualité des repas et amélioration de la pause méridienne:  
 Labellisation avec Ecocert (en lien DBL), favoriser les circuits courts et le bio, atteindre le premier niveau, 

soit 10 produits bio + un circuit court par mois 

 Renouvellement du groupement des achats de denrées

 Suivi des menus, commissions des menus (diététicienne + techniciens restauration) 

2. Tarification 
 Refonte de la tarification à partir de janvier 2019, rendre plus homogène le taux d’effort, création de deux 

tranches supplémentaires, une à 5 € et une à 5.5 € : les familles contribuent de 0,31 € à 5,50 € par repas

 Proposition d’une compensation financière à hauteur de 0.10 cts € pour améliore la qualité des achats des 
repas, sur le prix de revient actuellement de 2 € pour atteindre 2.10 €  

 Les familles versent au total 8,765 M€ de contributions financières au fonctionnement de la restauration. 
Cela représente 18,6% des 47M€ que coûte au total la restauration des collégiens du Département. 

3. Veille réglementaire et environnementale  
 Installation des tables de tri en lien avec les 4 EPT 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire (Respect réglementaire pour les producteurs de + de 10T de déchets)

 Déploiement de la formation avec les 12 formateurs internes (2020)  

4. Bilan du paysage de la restauration scolaire  
 Ouverture de Courbet Pierrefitte novembre 2018, opérationnelle au 1er janvier 2019 (1500 à 2500 au 1er 

septembre 2019)    
 Déploiement des offices de 42 à 64 pour atteindre 72 offices au 1er septembre 2019 

Objectifs restauration 2018-2020
Vers une restauration durable
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Coût de revient d’un repas au 1er janvier 2019

- Les familles contribuent de 0,31 € à 5,50 € par repas

- Les familles versent au total 8 765 000 € de contributions financières au fonctionnement de la  restauration 
de leur collège. Cela représente 18,6% du coût de revient de la restauration

Le coût de revient d’un repas est évalué à 10€ répartis de la façon 

suivante :

Coût  rapporté au 125 
collèges (près de 34 385 
collégiens mangent  137 

jours)

denrées  2,10 € 9 892 564,50 €

frais de personnel  3,82 € 17 995 045,90 €

dépenses d’entretien 0,32 € 1 507 438,40 €

dépenses administratives  0,04 € 188 429,80 €

dépenses produits d’entretien 
+entretien du linge 0,14 € 659 504,30 €

dépenses d’énergies 0,28 € 1 319 008,60 €

amortissement  3,30 € 15 545 458,50 €

47 107 450,00 €
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Le Conseil d’administration d’un collège (EPLE)

Composition (articles R421-14 à -19 C. éduc modifiés par le décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014)

 Principe de représentation tripartite : 
 1/3 administration, collectivités territoriales et personnalités qualifiées,
 1/3 personnels (enseignants, ATTEE) 
 1/3 usagers (élèves, parents d'élèves)

 24 ou 30 membres selon la taille et la nature de l'établissement
 Membres de droit  : le chef d'établissement, le chef d'établissement adjoint, le conseiller 

principal d'éducation, l’adjoint gestionnaire et le directeur de la SEGPA)
 des membres élus (personnels, parents et élèves)
 des membres désignés (les représentants des collectivités territoriales)
 des personnalités qualifiées.

 Décret du 24 octobre 2014 : le nombre de représentants de la collectivité de rattachement a été 
porté à 2, au lieu d’un seul précédemment, et la commune siège n’est plus représentée que par 
1 ou 2 personnes en fonction du nombre d’élèves.
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Les ressources du Département dans le budget :

 La dotation initiale de fonctionnement : 13,7 M€ en 2018

 Les dotations complémentaires éventuelles en cours d’année (0,507M€)

 L’aide départementale à la demi-pension (ADEP) (8M€)

 Les subventions projets pédagogiques : appel à projet pédagogique, pause 
méridienne… (des reliquats de subvention d’exercices antérieurs peuvent selon le 
cas être réutilisées)

 Les subventions d’équipement : premier équipement suite à construction ou 
rénovation, travaux champs professionnels SEGPA, financement armoires ventilées 
sciences, distributeurs de plateaux self…

Le budget des collèges
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Les autres contributions du Département (hors budget des collèges) :

 Les personnels techniques des collèges (montant inscrit pour information dans le budget du 
collège, pièce B6), 

 Les marchés mutualisés : prestations prises en charge directement par le Département (Visites 
périodiques obligatoires, 3D, analyses bactériologiques, autolaveuses et monobrosses, fourniture 
d’électricité, prise en charge de la téléphonie  en 2017…)

 La maintenance des collèges : petits travaux, réparations

 Les travaux de maintenance et grosses réparations (TMGR) dont matériel restauration

 Le numérique : équipement, ENT, maintenance pédagogique

 Le projet éducatif départemental

Le budget des collèges
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Notification dotation de fonctionnement par la collectivité
avant le 1er novembre

L’ordonnateur (le principal) accuse réception, élabore son budget
et le propose au vote du CA dans les 30 jours

vote du CA 
Résultat à transmettre aux autorités

 sous 5 jours

Entente des autorités
 sur le règlement

Budget exécutoire
30 jours après le dernier accusé 
de réception des autorités de 

contrôle
Le Préfet saisit la Chambre Régionale 

des Comptes pour avis

Notification par le Préfet du budget réglé devenu exécutoire 
(prévoir un délai minimum d’un mois)

Approbation Rejet

Accord
Avis des autorités

de contrôle*

Désaccord

Déclenchement de la procédure de 
règlement conjoint

Oui Non

*Les autorités de contrôle 
sont le Département et le 

Rectorat

La procédure de 
vote du 
budget
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DOTATIONS DE
FONCTIONNEMENT 2019   

DOTATION 
DE 

FONCTIONNEMENT

BESOIN EN 
FONCTIONNEMENT

AUTOFINANCEMENT 
DE L’ÉTABLISSEMENT
Si fonds de roulement ++ = 

réfaction

LA PART ÉLÈVE LA PART «SPÉCIFICITÉS» LA PART «PATRIMOINE»

47 € / élève
18,85 € pour le pédagogique
28,15 € pour l'administratif

11 859 €
Forfait fixe par établissement

300 €* - 500 €** - 3 000 €***
pour les collèges dotés de *96 ou  **160 tablettes

*** pour les établissements équipés  « tout 
numérique »

++

= -

Forfait pour une classe ou 
dispositif spécifique

20,50 € - 184,50 €
Dotation par élève en fonction du champs 

professionnel SEGPA

Transport vers les équipements 
sportifs

4,08 € / élève en REP
7,66 € / élève en REP+

Un montant équivalent sera versé sous forme de 
subvention dédiée

1 000 €
Par référent Handicap

Viabilisation
Chauffage - gaz - eau

Entretien
Contrats et réparations

Charges générales
0,65 €/m²de bâtiment

Redevance spéciale

Pour le ramassage des déchets ménagers

LE BESOIN EN FONCTIONNEMENT

Comprendre les modalités de calcul
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 Principales évolutions entre 2018 et 2019

 Sur la part élève : une meilleure équité de traitement entre établissements à petits ou gros 
effectifs.

Une part fixe unique commune à toutes les tranches d'effectifs fixée à 11 859 € / établissement

 Sur la part « spécificités » : prise en compte des effectifs dans les crédits dédiés à 
éducation prioritaire 

le principe d'un versement à 50 % en DGF et 50 % sous forme de subvention est reconduit, toutefois 
le montant est désormais calculé en fonction du nombre d'élèves (8,17 € / élève en REP et 15,32 
€ /élève  en REP+)

 Sur calcul du besoin en transport vers les installations sportives : intégration des 
données issues de l'outil de l’Éducation nationale
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