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BIENVENUE
AU COLLÈGE



Les années collège marquent 

une étape déterminante dans 

votre apprentissage et

votre construction personnelle. 

C’est une responsabilité 

importante pour le 

Département de vous donner 

les bons outils pour vous 

épanouir tout en apprenant. 

C’est une belle mission dont 

nous sommes fiers !

Sais-tu que le Département 
de la Haute-Loire joue un rôle 

important, dans ton quotidien de 
collégien, quand tu utilises par 
exemple une tablette numérique 
ou quand tu manges au self ?

Et ce n’est pas tout...

Le Département est présent dans 

pleins d’autres moments de ta vie 

d’élève.

Tu veux savoir lesquels ?

Suis sur une journée, Inès et Léo, 
deux collégiens altiligériens 
comme toi.
Après tu verras, tu seras incollable 
sur le sujet !

Il était une fois le collège…  
Le Département de la Haute-Loire au 
coeur de la journée d’Inès et Léo 

8 h : Inès et 
Léo arrivent 
au collège. Pour cette rentrée

2022/2023, nous sommes
plus de 11 000 en Haute-Loire

à aller au collège
de la 6e à la 3e

Si le toit ou les murs de 
ton collège sont abimés 

ou si le chauff age dans ta 
classe ne fonctionne pas, 
c’est le Département qui 
s’occupe des réparations

10 h : Pause pour Inès et Léo. 
Ils s’installent sous le préau 
flambant neuf.

Le Sais-tu ?

Le Département gère 
les collèges publics 
de Haute-Loire. On en 
compte 22 chez nous. 
Quant aux collèges
privés ils sont 18.

Le Sais-tu ?

Le Département est 
responsable des bâtiments, 
(construction, rénovation, 
entretien) et assure aussi 
son fonctionnement (eau, 
chauffage).
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Si toi et tes copains/
copines vous avez accès à 
cet espace, c’est grâce au 
Département qui finance 

tous les ENT des élèves qui 
sont scolarisés dans les 

22 collèges publics 
de Haute-Loire.

Les ordinateurs et 
les tablettes numériques 
que tu utilises au collége 

ont été financés par 
le Département

Les personnes qui 
préparent le repas 
et qui servent au 

self, travaillent pour 
le Département

Parfois, nous avons
des interventions de 
théâtre, de peinture 

ou de musique durant 
l’année. C’est grâce au 

Département

14 h : Inès et Léo participent 
à un cours de danse avec un 
chorégraphe.

18 h : À la maison, Inès et Léo 
consultent avec leurs parents 
leur carnet de notes sur 
l’Espace Numérique de Travail 
(ENT).

10 h 30 :
Inès réalise un 
exercice de maths 
sur sa tablette 
numérique.

12 h :
Inès et Léo 
déjeunent 
au restaurant 
scolaire

Le Sais-tu ?

Le Département mène des 
actions éducatives dans 
les collèges. Il finance et 
coordonne des ateliers 
artistiques, culturels (Théâtre 
au collège, cinéma au collège, 
Danse à l’école, Éducation à la 
citoyenneté,...)

Le Sais-tu ?

Sur le numérique au collège, le 
Département intervient sur différents 
volets : achat du matériel informatique, 
renouvellement des postes 
pédagogiques, déploiement du WIFI, 
raccordement du Très Haut Débit 
(THD)

Le Sais-tu ?

Le Département gère les restaurants 
scolaires, il affecte des agents 
départementaux pour assurer la 
cuisine, le 
service et 
l’accueil.

Il est aussi 
en charge du 
développement du programme 
«Manger Local et Bio» qui te 
permet de manger de bons 
produits de la Haute-Loire.



LE DÉPARTEMENT DE 
LA HAUTE-LOIRE ET 
LES COLLÈGES

EN CHIFFRES

11,48 M€
Budget 

global pour 
les collèges

(en millions 
d’euros en 

2022) 

22
Collèges 
publics 

gérés par le 
Département
et 18 collèges 

privés

3,5 M€ 
Pour les 

travaux dans 
les collèges 

publics
(en millions 

d’euros 
en 2022)

2 074
Tablettes 

numériques 
déployées 
dans les 
collèges

1 M€
Coût du 

numérique 
dans les 
collèges
(en millions 

d’euros 
en 2022) 

22 900 €
Consacrés 

aux Ateliers 
d’éducation 
artistique, 

culturelle et 
scientifique

44 000 €

723 000
Repas/an 

servis dans 
les cantines 

par les agents 
départementaux
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Coût de 
fonctionnement 

des Espaces 
Numériques de 
Travail (ENT)


