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Au collège dans l’Aude

U

ne nouvelle classe, un nouveau
cartable, de nouveaux professeurs,
la rentrée est chaque année une étape
importante dans la vie des collégiens.nes.
C’est en effet le moment idéal pour remettre
les compteurs à zéro, repartir sur de bonnes
bases avec l’envie de travailler, de réussir et
d’apprendre. Pour cette rentrée 2018-2019,
près de 15000 élèves sont accueillis dans les 28 collèges audois. Ces
établissements scolaires sont gérés et entretenus au quotidien par le
Département de l’Aude. Des bâtiments bien entretenus, des espaces
verts soignés, des équipements informatiques dernier cri ou de bons
repas équilibrés… un bon environnement scolaire est essentiel pour
les élèves. Mais ce n’est pas tout. Bien plus qu’une aide logistique, il
s’agit surtout d’offrir à chaque collégien, les meilleures conditions pour
étudier, s’ouvrir au monde, et devenir un citoyen de demain. En 2018, le
conseil départemental a ainsi prévu de consacrer 18.4 M€ aux collèges.
Nous mettons tout en œuvre pour contribuer à la réussite éducative et
à l’émancipation personnelle de tous les adolescents de 11 à 16 ans.
Le Département s’engage ainsi durablement pour préparer l’avenir, faire
réussir l’école publique et offrir le meilleur aux jeunes Audois.es.

André Viola
Président du conseil départemental de l’Aude

En bref

Près de 15000 jeunes Audois.es
sont scolarisés dans les

28 collèges du département.

Près de 25

élèves

par classe en moyenne
dans les collèges en 2018.

1226€, c’est le montant consacré
par le Département
par collégien.ne en 2018.
Soit un budget total de 18.4M€.

Au quotidien
11.9 M€ SONT INVESTIS

EN 2018 pour construire, rénover ou
moderniser les collèges et offrir le meilleur aux
élèves de l’Aude : accessibilité, maîtrise de
l’énergie, étanchéité, amélioration en cuisine,
sécurisation, rénovation, etc.

1 M€ a été débloqué par le

Département en 2017 pour renforcer
la sécurité dans les collèges face
aux risques d’attentats.

326 agents départementaux

s’activent au quotidien pour que chaque élève
étudie dans les meilleures conditions.

0 PRODUIT CHIMIQUE

Des balayeuses, des débroussailleuses ou des
binettes mécaniques… Les agents d’entretien
des espaces verts dans les collèges n’utilisent
plus aucun produit chimique pour désherber et
entretenir les jardins des collèges.

40% de produits issus de
L’AGRICULTURE LOCALE

Le repas du midi est un moment essentiel pour
les élèves qui prennent toute l’énergie dont
ils ont besoin pour le restant de la journée.
C’est aussi un moment de partage, de plaisir,
d’apprentissage du « bien manger ». C’est
pourquoi le Département de l’Aude s’est fixé
comme objectif de fournir, à l’ensemble des
collégiens d’ici 2020 des repas composés
d’au moins 40% de produits audois et 20% de
produits bio.

S’ouvrir au monde

D

évelopper sa conscience citoyenne, s’enrichir grâce à la littérature, découvrir le spectacle vivant, le cinéma et l’histoire de notre
patrimoine, convaincu que le collège est un espace d’ouverture au monde, le Département accompagne les équipes éducatives
dans la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques. En apportant son soutien aux projets des enseignants, le Département entend
contribuer à une vraie évolution : passer d’une éducation à la citoyenneté générale qui cherche à préparer les jeunes à participer le mieux possible
à la vie démocratique, à une éducation à la citoyenneté en actes que l’on appelle aussi éducation aux comportements responsables. »

Tamara Rivel, vice présidente chargée de l’Education
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21 ans

POUR LE VOYAGE AU NOM DE LA MÉMOIRE destiné aux lycéens et
collégiens lauréats du concours national de la Résistance et de la Déportation. Une quarantaine de
collégiens et de lycéens se rendront au mémorial de Caen et sur les plages du débarquement. Leur
mission : devenir à leur tour des passeurs de mémoire.

28 PROJETS PÉDAGOGIQUES

proposés par les enseignants sont financés par le
Département de l’Aude. Culture, science, aéronautique, patrimoine et mémoire à la Défense nationale,
sont autant de thèmes que les élèves pourront découvrir.

S’approprier
les valeurs de la République
Le Département consacre 12000€ aux projets pédagogiques sur le thème de la lutte contre les
discriminations.

C’est nouveau !

Pour les jeunes, l’un des défis majeurs du monde numérique est
d’arriver à évaluer la véracité des textes, des images et des vidéos qui les atteignent. Le Département
lance un appel à projets dédiés à l’éducation aux médias et à la lutte contre les « fake news ».
5000 euros seront consacrés aux projets des enseignants visant à sensibiliser les jeunes à ces
questions.

PLANÈTE COLLÈGE ou comment sensibiliser les collégiens à la protection de
l’environnement et au développement durable ? Le Département accompagne les collèges audois qui
mènent des projets pédagogiques sur ces thématiques. Un animateur de l’association Gée Aude à
raison de 6 heures par projet annuel, les conseille dans la réalisation de leurs projets. En juin, tous
les travaux seront valorisés et présentés au public.
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Se cultiver
Le bonheur sur les planches

Avec Collèges au théâtre, les élèves de 5e
découvrent l’univers des planches, le plaisir des
textes et du jeu théâtral. Des ateliers en classe sont
menés par des professionnels (Théâtre et Cinéma,
la scène nationale de Narbonne et l’ATP de l’Aude)
jusqu’à la représentation de la pièce choisie.
En plus d’appréhender les notions de mise en
scène et de scénographie, les apprentis comédiens
apprennent aussi à devenir des spectateurs au
sens critique. Avec peut-être l’envie de retourner au
théâtre.

3 FILMS POUR LES COLLÉGIENS

Grâce à l’opération Collèges au cinéma, les élèves
découvrent 3 films dans l’année, choisis par un
comité de pilotage incluant le CNC afin de favoriser
la découverte de l’art cinématographique. Des
temps de médiation sont organisés autour de ces
projections.

Et bien dansez
maintenant !

Des résidences en danse, musiques actuelles et «
Musiques pas si classiques » se déroulent sur le
territoire audois. 15 heures d’ateliers sont dédiées
aux collégiens participants. Ceux-ci sont par
ailleurs invités à des rencontres avec la compagnie
ou le groupe et à assister à des répétitions pendant
le temps scolaire.

3 prix pour lire !

Trois événements sont organisés par la
Bibliothèque départementale de l’Aude en direction
des collégien.nes, pour leur donner le goût des
livres : Auteurs au collège, D’un livre à l’Aude et le
prix des Incorruptibles. Ce dernier s’adresse aux
lecteurs jusqu’en classe de 3e. En s’inscrivant sur
le site audealaculture.fr, ils s’engagent à lire les cinq
ou six livres sélectionnés pour leur niveau et élisent
leur ouvrage préféré.

LES 2 MUSÉES
DÉPARTEMENTAUX font découvrir tout

au long de l’année la richesse de leur collection
aux élèves. Toutes les infos sur les musées sur
audealaculture.fr

Tous
aux Archives !
Les Archives départementales proposent différentes
activités pédagogiques aux collégiens : ateliers,
visites,… et contribuent à la découverte du
patrimoine, à initier les collégiens à la recherche
historique et à développer leur sens critique.

S’épanouir
50€

Avec le Chèque passerelle,
les collégiens boursiers peuvent bénéficier d’une aide de 50€ pour pratiquer un sport ou
une discipline artistique de leur choix (danse, théâtre, musique, etc.).
Ces activités doivent être dispensées par une structure d’éducation populaire (MJC, FAOL,
Léo-Lagrange, les Francas, etc.), une association ou par l’une des 16 écoles d’art en
convention avec le Département. Plus de 1 000 élèves en bénéficient chaque année.
Toutes les infos sont sur aude.fr

Ça plane pour eux

Avec Donne des ailes à tes rêves, chaque année depuis 1995, 35 collégiens ont
l’opportunité de s’initier au pilotage sur planeurs ou avions à moteur. Il suffit de
candidater !
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DISCIPLINES SPORTIVES
Le programme départemental de sport de plein air offre chaque année à 25000 jeunes
Audois.es, l’opportunité de partir à la découverte de l’escalade, du golf, du kayak, de
la course d’orientation, du ski, de la spéléologie, du tir à l’arc, du vélo tout terrain, de
l’équitation et de la voile.

Raids
dingues avec ses 3 raids sportifs,
le Département, en partenariat avec l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et les

professeurs d’EPS, embarquent près de 700 collégiens par an dans des aventures
sportives hors du commun ! Le raid vert pour les activités sportives terrestres, le raid
bleu pour les sports nautiques, le raid blanc est enfin axé sur le ski nordique, le biathlon
et une course d’orientation en raquettes.
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Une nouvelle classe, un nouveau cartable, de nouveaux professeurs, la rentrée
est chaque année une étape importante dans la vie des collégien.ne.s.
C’est en effet le moment idéal pour remettre les compteurs à zéro, repartir
sur de bonnes bases avec l’envie de travailler, de réussir et d’apprendre.
Pour cette rentrée 2018-2019, près de 15000 élèves sont accueillis
dans les 28 collèges audois. Ces établissements sont gérés et entretenus
au quotidien par le conseil départemental de l’Aude.
Au-delà de l’aide logistique, il veille surtout à offrir à chaque collégien.ne,
les meilleures conditions pour étudier, s’ouvrir au monde,
se cultiver et s’épanouir.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

