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L’action éducative du Département concerne directement près de 16 700 

collégiens à la rentrée 2021, dont près de 14 500 dans les collèges publics.

Autour de la Direction de l’Éducation, de nombreux autres services du Conseil 
départemental interviennent à des degrés divers en faveur de la jeunesse et de 
l’enfance, en matière de rénovation et d’entretien des établissements, de leur 
équipement informatique...

Le souci de l’égalité d'accès des jeunes à l’éducation a conduit le Conseil 
départemental à élargir son action, au-delà de ses compétences légales pour 
répondre aux besoins. 

Tous domaines confondus, cet eff ort  dépasse les 32 M€ : 

• pour le transport scolaire des enfants en situation de handicap qui reste 
de la compétence du Département : 1,8 M€ par an,

• pour la rémunération et la formation des agents techniques des 

collèges (les TOS sont des agents départementaux depuis 2005) : 14,1M€ 

en 2021,

• pour les travaux dans les collèges publics (rénovation et entretien des 
locaux) : 9,8 M€ en 2021,

• pour le fonctionnement des collèges publics et privés et le soutien aux 
projets pédagogiques : 4,5 M€ par an, 

• pour la dotation informatique : 700.000 € (collèges publics et privés),

• pour les aides aux familles (bourses départementales pour les collé-
giens, les apprentis et les étudiants Erasmus ou en thèse, étudiants en 
médecine, et prêts d’honneur) : 510.000 €,

• pour le soutien aux fédérations d’éducation populaire et aux associa-
tions éducatives : près de 400.000 €.

Il convient d'ajouter également l'ensemble des moyens mobilisés 
en matière de culture, de sport ou encore de développement durable.
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Depuis le début de la crise sanitaire, le Département 
soutient de manière forte les collèges relevant de sa 
responsabilité et cela sur de nombreux aspects :

• En matière d’hygiène par la mise en œuvre d’une aide 

technique pour l’application des protocoles sanitaires 

nationaux notamment dans le secteur de la restaura-

tion scolaire.

• En matière de prévention :

- par la mise en place d’études de la circula-

tion virale du Sars Cov2 en établissement sco-

laire par contrôle environnemental en lien avec 

la DSDEN (Direction des services départemen-

taux de l'Education nationale) et le Laboratoire 

Départemental d'analyse et de recherche.

- par la dotation et le renouvellement de masques pour 

les élèves des collèges publics et privés ainsi que pour 

les agents départementaux.

• En matière de ressources humaines par la suspen-

sion du délai de carence pour le remplacement des 

agents départementaux (plus de 80 agents recrutés 

représentant un budget de + de 2 M €).

• En matière de numérique par la mise en œuvre d’une 

procédure de prêt de matériel informatique pour les 

familles.

• Sur le plan financier par l’augmentation de l’enve-

loppe destinée à la dotation de fonctionnement des 

collèges publics de 100.000 € et la constitution d’un 

fonds de réserve destiné à soutenir les établissements 

en difficulté.

COVID-19 

Le Département au plus près des collèges
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Les travaux dans les collèges départementaux
En 2021 9,8 millions d’euros ont été alloués aux 

travaux dans les collèges départementaux.

Chaque année, le Conseil départemental intervient 
pour restructurer, rénover ou simplement entretenir les 
38 collèges publics de Dordogne.

En 2021, cet eff ort a été accru de 60% par rapport à 
2020, avec pour double ambition de :

• participer à la relance économique de notre terri-
toire via l’intervention de nombreuses entreprises du 
secteur du bâtiment, 
• poursuivre l’engagement de la collectivité en matière 
d’excellence environnementale en portant un grand 
plan d’investissement en faveur de la rénovation éner-
gétique des bâtiments.

COLLÈGE CLOS-CHASSAING À PÉRIGUEUX

Cet établissement a été restructuré dans les années 1990. 
Actuellement, la réfection des salles de classe du bâti-
ment B est sur le point d’être achevée pour un budget de 
840.000 € TTC.

Le Département a par ailleurs tout récemment dési-
gné le cabinet RAGAVEN (Excideuil) maître d’œuvre pour 
la réalisation des travaux d’isolation thermique par l’ex-
térieur sur le bâtiment B et des logements de fonction. 
L’enveloppe financière de cette opération est estimée à 
700.000 € TTC. 

Les études de maîtrise d’œuvre vont débuter courant 
septembre.

RESTRUCTURATION DU COLLÈGE 
LEROI-GOURHAN AU BUGUE

Cet établissement a bénéficié d’un programme de travaux 
d’envergure portant sur :

- la construction du gymnase,
- la construction d’un atelier,
- l’isolation des façades de l’externat. 

Les travaux de construction du gymnase ont débuté le 6 mai 
2019. Initialement fixé à 14 mois, le délai de réalisation des 
prestations a dû être prolongé en raison des contraintes 
dues au COVID 19. 

Les travaux ont été réceptionnés le 17 février 2021. Le 
montant total de l’opération, dont la maîtrise d’œuvre a 
été confiée à l’atelier ATB (Saint-Cyprien) s’est élevé à 
2.980.000 € TTC (dont 2.674.300 € TTC de travaux). 

Les travaux d’isolation des façades de l’externat et de 
construction d’un atelier ont débuté en octobre 2018 et ont 
été réceptionnés en septembre 2019. Ils se sont élevés à 
640.000 € TTC.

Parallèlement à ces travaux, le Département a, sous sa maî-

trise d’œuvre, fait procéder à la mise en place d’un mur d’es-

calade. Le montant de ces travaux s’est élevé à 71.000 € 

TTC. Ils sont achevés depuis le mois d’avril 2021. 

Enfin, a également été réalisée la reprise des espaces exté-

rieurs du collège. Ces travaux, réceptionnés fin août 2020, 

ont été attribués à l’entreprise COLAS SO (Saint-Astier). Ils 

se sont élevés à 144.622,02 € TTC.

En parallèle, une réflexion est en cours en collaboration avec 

la commune pour sécuriser le parvis et les accès du collège 

pour les véhicules des parents ainsi que pour les transports 

scolaires. L’étude réalisée par la DPRPM (Direction du patri-

moine routier, paysager et des mobilités) devrait être réali-

sée pour début 2022 avant d'engager les travaux.

Participation du Département aux 

travaux dans les cités scolaires relevant 

de la Région Nouvelle-Aquitaine

GIRAUT DE BORNEIL À EXCIDEUIL

En 2020 et 2021, le Département participe aux travaux 

d’aménagement de l’internat A en salles de classe et locaux 

pédagogiques pour un montant total de 264.000 €.

Cette opération, estimée à 456.000 € TTC, est réalisée sous 

la maîtrise d'ouvrage de la Région Nouvelle-Aquitaine. Les 

travaux ont débuté au mois de février 2020 pour une durée 

de 7 mois. 
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TRAVAUX URGENTS OU DE SÉCURITÉ - PLAN DE RELANCE

L’Assemblée départementale a voté cette année un 
montant de crédits de 7,8 M€ pour les travaux de grosses 
réparations urgentes et l’acquisition de matériel et mobi-
lier scolaire dans les collèges et les cités scolaires.

La pandémie de COVID-19 a interrompu l’activité écono-
mique pendant 2 mois en 2020 et a eu de lourdes consé-
quences financières pour de nombreuses entreprises de 
la Dordogne. Aussi, le Conseil départemental a souhaité 
accompagner le tissu économique, en mettant en place 
un plan de sauvegarde économique départemental. 

Dans ce cadre ce sont environ 515.000 €, qui complète-
ront les 985.000 € engagés en 2020 au titre des travaux 
dans les collèges départementaux. Ce plan de relance 
sera reconduit sur l’exercice 2022.

A ce titre, sont entre autres concernés sur l'année 2021 :

• Le collègeEugène Leroy à BERGERAC : réfection de l’infirmerie

• Le collège de SAINT-AULAYE : mise en place de volets, 

remplacement des portes extérieures, réfection des salles 

de sciences

• Le collège d'ANNESSE-ET-BEAULIEU : mise en place d’une 

centrale de traitement d’air dans le Centre de Documentation 

et d’Information (CDI)

• Le collège de NEUVIC : remplacement des plafonds et des 

luminaires, remplacement des portes des sas

• Le collège de PIEGUT : réfection de l’étanchéité

• Le collège de LANOUAILLE : reprise de l’étanchéité du 

préau, remplacement des luminaires des cours

• Le collège de SAINT-ASTIER : réfection des cloisons des sanitaires

• Le collège de LA COQUILLE : remplacement de menuiseries.

Par ailleurs, les travaux d’isolation des façades sont en-
gagés pour :

• le collège de MUSSIDAN en octobre 2020. La maîtrise

d’œuvre de cette opération, d’un montant de 1.235.000 € 

TTC, a été assurée par le cabinet ATB ARCHITECTURES (SAINT-

CYPRIEN) et a été réceptionnée début juin 2021

•  le collège de THIVIERS. La maîtrise d’œuvre de cette 

opération, estimée à 1.140.000 € TTC, sera assurée par M. 

FABICH (PERIGUEUX)

• le collège de BRANTÔME. La maîtrise d’œuvre de cette 

opération, estimée à 840.000 € TTC, a été confiée au cabi-

net Wha (PERIGUEUX)

• le collège Jacques Prévert à BERGERAC. La maîtrise 

d’œuvre de cette opération, estimée à 1.140.000 € TTC, a 

été confiée au cabinet ATB (PERIGUEUX).

• le bâtiment B du collège Clos Chassaing à PERIGUEUX.

Enfin, seront également soldées d’ici la fin de l’année les 
grosses opérations suivantes : 

• Réfection des toitures terrasses du collège de 

THIVIERS (116.000 € TTC)

• Mise en place de volets roulants à la cité scolaire de 

NONTRON (100.800 € TTC)

• Remplacement des menuiseries et volets roulants du 

collège de VERGT (204.000 € TTC)

• Réfection du plateau sportif du collège de LALINDE
(107.000 € TTC) et du collège de VERGT (78.300 € TTC)

• Création et réhabilitation des vestiaires des élèves du collège 

d'ANNESSE-ET-BEAULIEU (190.000 € TTC)

• Mise en place de préaux au collège de SARLAT (152.000 € TTC)

• Etudes pour l’extension du restaurant scolaire du collège 

de MONTPON-MENESTEROL. La maîtrise d’œuvre de cette 

opération estimée à 300.000 € TTC, a été confiée au cabi-

net SCP BOURGEOIS-VIGIER (PERIGUEUX).

• Etudes pour la mise en place d’une chaufferie bois au collège 

d'ANNESSE-ET-BEAULIEU (450.000 € TTC)

Suite à la crise liée à la COVID-19, la réception est intervenue 

fin janvier 2021.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS

Le Département poursuit sa politique de mise en accessibili-

té des collèges départementaux aux personnes handicapées 

ou à mobilité réduite. 

Dans ce cadre, l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) 

a été déposé en septembre 2015. Une enveloppe de 

400.000 € a été votée à cet effet afin de poursuivre la mise 

en conformité des locaux scolaires qui est également com-

plétée par l’acquisition de matériel en régie. 

Les travaux dans les collèges départementaux
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LES GRANDES ORIENTATIONS 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN FAVEUR DES COLLÈGES
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Les grandes orientations du Conseil départemental 
en faveur des collèges

Le Conseil départemental Dordogne-Périgord : 

un Département engagé au profit de la réussite 

éducative des collégiens très au-delà de ses obli-

gations et un engagement renforcé dans le man-

dat qui s’ouvre.

LES ACTIONS EN FAVEUR DU NUMÉRIQUE 
ÉDUCATIF

Depuis 5 ans, le Conseil départemental a lancé un schéma di-

recteur pour la transition numérique des collèges avec pour 

objectif de favoriser les nouvelles pédagogies et l’innovation. 

Le collaboratif et la co-conception, la personnalisation de 

l’apprentissage, la possibilité d’apporter la pédagogie hors les 

murs sont autant d’éléments qui montrent l’atout des techno-

logies numériques dans le contexte éducatif.

Ces nouveaux usages et ces nouvelles pratiques nécessitent 

que le numérique des collèges évolue en revoyant les es-

paces de travail et les architectures numériques.

En effet, s’il y a 15 ans, les collèges de Dordogne comptaient 

tout au plus quelques dizaines de postes par établissement, 

le nombre d’équipements a aujourd’hui explosé avec, en pa-

rallèle, une augmentation permanente du besoin de connec-

tivité à des services numériques sur Internet. Il devient dès 

lors indispensable que les bâtiments soient connectés à des 

autoroutes numériques. 

C’est dans ce cadre que le Conseil départemental, en colla-

boration avec le Syndicat mixte ouvert Périgord numérique, 

prépare les usages de demain en déployant la fibre dans les 

établissements. Entre 2016 et 2020 80 % des collèges ont 

été fibrés. 

Un cloud privé départemental

En plus du déploiement du très haut débit, le Département 

modernise les infrastructures numériques des collèges dans 

le cadre du Schéma directeur du numérique des collèges 

et du livre blanc des collèges. 

Ce schéma planifié en quatre phases consiste à faire migrer 

les établissements sur le Très haut débit puis sur une 

« infrastructure numérique départementale commune 

à tous les collèges » : le cloud privé départemental. 

Après avoir validé le socle technique avec succès sur les deux 

collèges pilotes (expérimentateurs), Anne Frank à Périgueux 

et Leroi Gourhan au Bugue en 2018, 17 collèges ont été mi-

grés à ce jour. 

Le Département poursuit à un rythme de 6 à 8 collèges par 

an pour un objectif de 16 800 élèves et enseignants migrés 

sur le cloud privé départemental fin 2022.

Le schéma consiste à : 

• Moderniser les infrastructures numériques pour les nou-

veaux usages et les nouveaux équipements (tablettes, ordi-

nateurs hybrides, robotique & objets connectés) : 

o plus de 1000 équipements réseaux déployés sur 5 ans pour 

généraliser les solutions sans fil (wifi) et améliorer la perfor-

mance des réseaux informatiques,

o L'accueil téléphonique et la téléphonie du collège seront 

intégrés au système départemental pour améliorer le ser-

vice, fiabiliser et amener une économie supérieure à 50 % 

aux établissements. 

• Sécuriser et simplifier la gestion de l'informatique pour tous 

les enseignants et élèves en mettant notamment à disposi-

tion un catalogue départemental commun avec plus de 200 

applications pédagogiques disponibles pour tous.

• Poursuivre les efforts financiers pour l'acquisition et le 

renouvellement des équipements numériques. Depuis 

2018, le Conseil départemental a accru son effort en votant 

et maintenant un budget de 700 000 € pour moderniser le 

numérique dans les établissements (soit 3,5 fois plus qu’en 

2015). Cette dotation permet de renouveler en moyenne 

plus de 1000 ordinateurs par an. 

Une étude affirme que 85 % des métiers de 2030 n'existe 

pas aujourd'hui en raison notamment de la transformation 

numérique. En Dordogne, les collèges peuvent développer 

l’apprentissage et l’épanouissement des élèves en s’ap-

puyant sur le volet numérique, qui s’impose comme un levier 

essentiel de l’égalité des chances sur tout le territoire dé-

partemental.

PROJETS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE ET PROJETS 
PÉDAGOGIQUES DES ÉTABLISSEMENTS

Le Département accompagne financièrement les collèges 

dans les voyages scolaires qu’ils organisent en France ou 

à l’étranger.

Il conduit également un ensemble d’actions permettant 

l’accès des jeunes à la culture, en subventionnant les pro-

jets des établissements, en aidant les associations, ou en-

core par l’intervention directe de ses services culturels, qui 

se mobilisent pour proposer des projets à destination des 

collégiens. 

Ainsi, l’ensemble des services et opérateurs culturels dépar-

tementaux proposent des parcours d’éducation artistique et 

culturelle aux collégiens, mais aussi aux écoles primaires, 

garantissant un accès à la culture sur l’ensemble du terri-

toire, en complémentarité avec les acteurs locaux.
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Les grandes orientations du Conseil départemental 
en faveur des collèges

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

ACTEUR DU SPORT SCOLAIRE

Les activités physiques et sportives constituent un élément 

important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de 

la vie sociale de la jeunesse. Elles contribuent notamment 

à la lutte contre l’échec scolaire, la réduction des inégalités 
sociales et culturelles, ainsi qu’à la promotion de la santé.

C’est pourquoi, le Département a souhaité renforcer sa po-
litique et son engagement en faveur du « Sport scolaire ». 
A ce titre :

• Les éducateurs sportifs départementaux assurent, dans le 
cadre de l’éducation physique et sportive, la co-animation de 
cycles (8 séances) d’activités physiques et sportives auprès 
de plus d’une centaine d’écoles primaires prioritairement 
situées en milieu rural.

• Dans le cadre d’une politique sportive partagée, le Départe-
ment confirme son partenariat avec l’UNSS et l’USEP. Une 
aide financière annuelle est allouée afin de soutenir le dé-
ploiement de leurs projets associatifs visant principalement :

 o une pratique diversifiée et sécurisée,

 o l’organisation de rencontres sportives,

 o la participation aux déplacements.

• Les équipements sportifs départementaux concourent à 
la qualité de l’enseignement de l’EPS et améliorent le pro-
jet pédagogique des établissements scolaires. Ainsi, au-delà 
des gymnases et des installations extérieures au sein des 
établissements scolaires, le Département met régulière-
ment à disposition pour l’organisation de rencontres spor-
tives scolaires  : 

o le dojo départemental Michel Dasseux, le complexe spor-
tif de la Grenadière, le Centre départemental de tennis, les 
quatre bases départementales de loisirs.

o des matériels sportifs, pédagogiques, et de communica-
tion.

• Fort d’un partenariat avec les clubs et les athlètes de ni-
veau national ou international, le Département organise 
l’opération « Tous au stade » qui permet à tous les collégiens 
du département, d’assister gratuitement à une rencontre de 
haut niveau ou de participer à un temps d’échanges avec les 
athlètes professionnels ou de haut niveau.

• Enfin, le Département accompagne 19 collèges qui dis-
posent d’une ou plusieurs sections sportives scolaires la-
bélisées par les services de l’Education nationale. Ce soutien 
se traduit par  :  

o l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 600 € par 
section versée à l’établissement scolaire. 24 sections spor-
tives scolaires soutenues pour 2021/2022.  

o l’intervention, dans la limite des possibilités de la direction 
des sports du Conseil départemental, d’un éducateur sportif 
départemental, spécialiste de la discipline, (encadrement de 
deux séances hebdomadaires sur le temps scolaire).

Aujourd’hui, ce partenariat qui repose sur un maillage de 
proximité permet à plus de 650 collégiens de s’inscrire dans 
un parcours de réussite scolaire qui combine enseignement 
et approfondissement d’une pratique fédérale.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ENGAGÉ 
AUX CÔTÉS DES FAMILLES

Pour favoriser la scolarité et la formation des jeunes, le 
Conseil départemental attribue un certain nombre d’aides 
sous condition de ressources des familles :

• BOURSES DÉPARTEMENTALES AUX COLLÉGIENS dont les 
parents résident en Dordogne d’un montant variant de 60 à 
100 € par an.

• PRIMES D’APPRENTISSAGE pour les jeunes entrés dans 
la voie d’un apprentissage professionnel domiciliés en 
Dordogne, d’un montant de 105 ou 155 € selon le quotient 
familial.

• AIDES AUX ÉTUDIANTS avec les dispositifs suivants :

o Prêts d’honneur, créés à la rentrée 2016 pour faciliter la 
poursuite des études des jeunes périgourdins dans le supé-
rieur dans de meilleures conditions financières, d’un montant 
de 1000 ou 2000 € au choix du demandeur, éventuellement 
renouvelables. Ces prêts sont sans intérêt, sans caution et 
remboursables après la fin des études. 80 étudiants peuvent 

ainsi être aidés chaque an-
née.

o Bourses Erasmus pour les 
jeunes qui effectuent une 
partie de leur cursus univer-
sitaire dans le cadre de ce 
programme européen.

o Bourses de 3ème cycle pour 
les étudiants originaires de 
Dordogne sur présentation 
du projet de thèse validé par 
l’université.

o Aides pour les étudiants en médecine afin de lutter contre 
la désertification médicale en favorisant l’installation des fu-
turs médecins en Dordogne : 

- Une bourse de 200 € par mois pendant la durée des études 
(de la 2ème à la 9ème année) conditionnée à un engagement 
d’exercice en Dordogne.

- Une aide à la mobilité pour les internes en médecine géné-
rale ou les chefs de clinique en stage en Dordogne.
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Les grandes orientations du Conseil départemental 
en faveur des collèges

TOUJOURS PLUS DE BIO ET DE LOCAL 
DANS LES COLLÈGES : L’OBJECTIF 
DU DÉPLOIEMENT DU 100% BIO

Avec deux collèges et une cité scolaire déjà labellisés 

100 % Bio et local par Ecocert, le Département de la 

Dordogne fait preuve d’exemplarité sur le territoire 

national en matière d’initiatives pour une alimenta-

tion bio et locale en restauration scolaire et de reloca-

lisation des approvisionnements alimentaires.

Les 35 collèges publics relevant de la compétence du 

Département en matière de restauration scolaire sont 

tous engagés dans la démarche de déploiement du bio 

et du local et 17 d’entre eux sont labellisés Ecocert

à différents niveaux, preuve de la pleine adhésion des 

établissements scolaires à cette politique.

Grâce à la mise en œuvre d’une méthodologie d’ac-

compagnement des collèges sur de nombreux aspects 

(formation, gestion financière et des achats, équilibre 

nutritionnel et suivi sanitaire), le Conseil départemen-

tal s’est engagé à déployer l’objectif du 100 % Bio 

sur tous les collèges publics de l’agglomération de 

Périgueux et relevant de sa compétence ainsi que 

sur le collège de Sarlat d’ici la fin de l’année scolaire 

2021-2022. 

Cet engagement s’opèrera en totale collaboration avec 

les équipes de direction et de cuisine des collèges dans 

le but de permettre aux enfants de bénéficier d’une 

alimentation saine, équilibrée à coût maîtrisé tout en 

favorisant une dynamique territoriale d’approvision-

nement. A terme et d’ici la fin du mandat, le Conseil 

départemental souhaite que tous ses collèges soient 

labellisés 100 % Bio.

Ainsi, dès l’année scolaire 2022-2023, le 100 % Bio 

sera déployé sur les collèges publics du Bergeracois.

Le collège Clos Chassaing est engagé depuis de nom-
breuses années en faveur d’une alimentation privi-
légiant le bio et le local. Aussi, dès 2017, ce collège a 
été labellisé Ecocert de niveau 2 avec plus de 30 % de 
produits bio servis. 

Aujourd’hui ce collège continue de progresser en ma-
tière d’approvisionnement en produits bio et locaux 
avec plus de 40 % de produits servis. Le Département 
a déjà enclenché son plan d’accompagnement afin de 
permettre aux équipes de ce collège d’atteindre l’ob-
jectif du 100 % Bio et local d’ici la fin de l’année sco-
laire.

Cet accompagnement passe notamment par un recen-
sement et une planification des besoins alimentaires 
pour chaque famille de produits sur une année afin de 
construire les marchés alimentaires et permettre à la 
production locale d’y répondre. 

Grâce au développement par le Département d’un ou-
til numérique de définition des besoins en volume et 
en montants financiers à partir d’un plan alimentaire 
adapté, il a pu être construit sur le collège Clos Chas-
saing de Périgueux une planification et un recensement 
précis par famille de produits permettant d’atteindre le 
100% Bio. 

Pour exemple, cela représente sur cet établissement 
et sur une année 15 tonnes de légumes et pommes de 
terre bio et 4 tonnes de viandes fraîches bio.

Gros plan sur le collège 

Clos-Chassaing de Périgueux
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DYNAMISER ET DÉVELOPPER 
L’ENSEIGNEMENT DE L’OCCITAN 

Le Département de la Dordogne mène, avec les services aca-

démiques, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Office Public de 

la Langue Occitane, une politique volontariste en faveur de 

l’enseignement de l’occitan. Apprendre l’occitan aux enfants 

aujourd’hui, c’est favoriser l’accès à la richesse de notre 

territoire, permettre un dialogue interculturel et créer des 

échanges intergénérationnels. 

A la rentrée, un enseignement renforcé (3h/ semaine) sur la 

maternelle de Chalagnac et une classe bilingue maternelle 

au Bugue seront proposés. En second degré, ce sera le col-

lège Jean Ladignac (Saint-Cyprien) qui proposera pour la 

première fois un enseignement optionnel pour les 6e et les 

5e dès la rentrée. 

Dans une même optique de valorisation de la langue occi-
tane, le Département, aux côtés de l’Inspection Académique 

et des enseignants d’occitan, a participé à la création d’une 

certification en langue occitane pour les élèves de troisième 

en enseignement optionnel. Celle-ci a une valeur symbo-

lique car elle reconnaît une compétence (niveau A1, A2, B1) 

à l’élève. Celui-ci pourra ainsi la valoriser dans son parcours 

professionnel. 

Elle est aussi un outil d’évaluation pour les élèves et pour les 

enseignants. La certification en langue est reconnue et légi-

timée à la fois par l’Etat représenté par l’Inspecteur d’Aca-

démie, et par l’institution départementale représentée par le 

Président du Conseil départemental. 

Pour la première fois cette année, 45 élèves ont passé en mai 

des épreuves à l’oral et l’écrit pour obtenir leur niveau (A1, A2 

et B1). C’est une première en Nouvelle-Aquitaine et sur tout 

l’espace linguistique occitan. 

Les grandes orientations du Conseil départemental 
en faveur des collèges

Les nouveaux engagements du mandat
Tout en maintenant son haut niveau de mobilisation, le Conseil départemental Dordogne-Périgord s'engage à 

aller encore plus loin :

- En proposant aux collégiens, en collaboration avec l’Education nationale, de participer à la construction de leur 

parcours citoyen. Le Conseil départemental fait le choix de se mobiliser autour de cet enjeu éducatif majeur, et 

proposera à ses partenaires dès le début de cette année une dynamique de co-construction de celui-ci. 

Il ambitionne notamment de réaffirmer l’attachement de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative aux 

valeurs républicaines et à la laïcité, de mieux accompagner les établissements dans leurs projets pédagogiques et 

dans l’appropriation de sujets complexes et transverses qui nécessitent la mobilisation d’expertises externes, de 

mieux faire connaître les initiatives territoriales permettant de nourrir les projets des établissements. 

- En adossant au déploiement de son programme d’alimentation bio, local, fait maison et de saison, une tarifi-

cation socialement soutenable des repas en restauration scolaire avec pour objectif le repas à 1 € dans tous les 

collèges publics placés sous sa responsabilité (rappel : 35 collèges).

Les chiffres de la rentrée 2020-2021

En premier degré : 

o sensibilisation (entre 0h30 et 1h30 / semaine) : 
324 élèves 

o Enseignement immersif (Calandreta) : 91 

o Enseignement renforcé : 69

o Enseignement bilingue (à parité horaire) : 165 
élèves. 

o Nombre d’élèves en premier degré : 659 

En second degré : 

Enseignement optionnel ou LV2 (2h ou 3h semaine)

o En collège : 415 élèves 

o En lycée : 67.  

o Dans 11 collèges et 4 lycées. 

o Nombre d’élèves en second degré : 482

Nombre total d’élèves : 1 141 

(chiffres communiqués par les services académiques de la Dordogne)
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Fiche établissement

Principal : Stéphane BROCHON

Gestionnaire : Clarisse PELOIS

Effectif 2020-2021 : 520 élèves

Options : 

- anglais / allemand LV1

- espagnol / anglais / allemand LV2

- Classe à horaires aménagés musique (CHAM) 
de la 6e à la 3e

Personnel : 11 agents départementaux tra-
vaillent dans ce collège. 

Dotation de fonctionnement 2021 : 92.564 €.

Collège Clos-Chassaing à Périgueux

Focus sur l'équipement numérique 

de l'établissement 

• Dotation en équipement numérique :

- 2018 :  20 ordinateurs + 6 vidéoprojecteurs fixes,

- 2019 : 25 ordinateurs (dont 6 portables) + 1 vidéo-
projecteur mobile,

- 2020 : 37 ordinateurs (dont 1 portable) + 1 vidéo-
projecteur courte focale, 1 solution de visioconférence 
professionnelle.

Par ailleurs, depuis 2017, le collège bénéficie d’un 
accès très haut débit en fibre optique de 1000 Mbits 
complété par d'importants travaux de modernisation 
sur les infrastructures réseaux en 2018. 

Ces évolutions ont permis, début 2020, de de faire évo-
luer les systèmes téléphoniques de l'établissement et 
notamment l'accueil téléphonique et de générer pour 
l'établissement une économie de 54 % (1360 € /an 
sans compter la maintenance) et de planifier pour jan-
vier 2022 la migration complète du collège sur les in-
frastructures numériques sécurisées départementales 
(cloud privé).
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Fiche établissement

Principal : Olivier BOUDY

Gestionnaire : Fabienne RAULT

Effectif 2020-2021 : 263 élèves

Options : 

- Anglais : LV1

- Espagnol : LV2

- Section sportive Tennis

Personnel : 7 agents départementaux tra-
vaillent dans ce collège. 

Dotation de fonctionnement 2021 : 66.746 €.

Une section sportive scolaire tennis
Particularité du collège Leroi-Gourhan du Bugue, la 
présence d'une section sportive scolaire tennis, qui 
a été ouverte en septembre 2007. Celle-ci compte 
10 inscrits : 3 élèves de 6e, 2 élèves de 5e et cinq de 
4e. Tous sont licenciés au club du Bugue.

Les séances d'entraînement se déroulent les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredi de 15h50 à 18h. Elles 
sont encadrées par l’éducateur du club de tennis du 
Bugue et se déroulent au sein des structures com-
munales.

Cette section sportive scolaire tennis fonctionne 
grâce à une convention de partenariat qui lie le 
collège (responsable), l’Education nationale (Ins-
pection d’Académie), le  comité départemental de 
Tennis de la Dordogne, le Tennis club du Bugue, la 
commune du Bugue et le 
Conseil départemental. 

La section bénéficie de 
subventions : 600 € du 
Conseil départemental  
et 450 € de la mairie du 
Bugue, soit 1050€ par 
an.

Collège Leroi-Gourhan au Bugue

Focus sur l'équipement numérique 

de l'établissement

• Dotation en équipement numérique :

- 2018 :  19 ordinateurs dont 15 portables

- 2019 : 20 ordinateurs fixes

- 2020 : 16 ordinateurs portables et 4 vidéoprojecteurs 
courte focale 

Le collège Leroi-Gourhan ayant été choisi comme col-
lège rural pilote pour expérimenter et valider les solu-
tions techniques du Schéma directeur du numérique 
des collèges (SDNC). il a fait partie des premiers col-
lèges à bénéficier de l'ingénierie départementale.

En 2017, il a été raccordé en très haut débit fibre op-
tique (50Mbits), puis des travaux de modernisation des 
réseaux ont été menés en 2017, suivis en 2018 par la 
migration complète des ordinateurs, serveurs sur les 
infrastructures numériques sécurisées départemen-
tales (cloud privé). 

Cette étape majeure a permis d'apporter au collège 
l'accès à un catalogue d'applications pédagogiques, 
d'autoriser la mobilité avec la généralisation du wifi 
dans l'établissement et de développer de nouveaux 
usages pédagogiques.

Début 2021, l'accueil téléphonique et la téléphonie du 
collège ont été intégrés au système départemental, 
qui amèneront pour l'établissement une économie an-
nuelle supérieure à 70 %.
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