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Le Département de la Moselle s’emploie à offrir les meilleures conditions
d’études à tous les collégiens et à favoriser la réussite scolaire.
Environnement scolaire, équipements innovants et restauration de qualité,
soutien aux projets éducatifs des établissements avec ouverture
transfrontalière : tout est mis en œuvre pour faire du collège un lieu
d’apprentissage et aussi de vie.

LE BUDGET ÉDUCATION DU DÉPARTEMENT
Au total, le Département de la Moselle consacre plus de 34 millions d’euros
pour l’éducation. Ce budget est porté par trois pôles de la collectivité :
1)  Direction de l’éducation et de l’enseignement supérieur : 16 M€
2)  Direction du patrimoine et de l’aménagement du territoire : 14,5 M€
3) Direction de la Solidarité : 3,5 M€
Chacune de ces directions intervient à son niveau pour faciliter le quotidien des
collégiens et des personnels.

CE BUDGET CONCERNE 48 000 COLLÉGIENS
POUR 90 COLLÈGES PUBLICS (41 000 ÉLÈVES) ET 14 COLLÈGES PRIVÉS (7 000 ÉLÈVES).

BUDGET 2018-2019
CONSACRÉ À L’ÉDUCATION
DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

SOLIDARITÉ

3,5 M€

10%

Transport des élèves
en situation de handicap

PATRIMOINE,
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

14,5 M€
Travaux et constructions
dans les collèges

43%

TOTAL

34 M€
47%

ÉDUCATION
& ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

16 M€
- Fonctionnement des collèges
- Actions éducatives
- Enseignement
supérieur & recherche
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Cette année, près de 48 000 collégiens
mosellans sont accueillis dans les 90 collèges
publics du département et les 14 collèges
privés (pour environ 7 000 élèves).
Ouverture transfrontalière, ouverture
culturelle et immersions en entreprises,
telles sont quelques-unes des orientations
du Département en matière d’éducation
pour favoriser la réussite des élèves.

LE COLLÈGE LUCIEN POUGUÉ DE RÉMILLY
NOUS ACCUEILLE
DE LOURDS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
Datant de 1970, le collège Lucien Pougué de Rémilly compte parmi les 17 collèges
métalliques encore existant en Moselle. Depuis 3 ans, le Département y a investi près de
350 000 € pour améliorer les conditions d’accueil des élèves et des personnels (travaux
d’amélioration, d’entretien, de sécurisation, d’isolation, de mobilier ou de matériel).
De nouveaux travaux lourds portant sur l’isolation thermique et la rénovation des façades
sont programmés pour 2019 et 300 000 € seront consacrés aux travaux de mise en
accessibilité des bâtiments.

LE COLLÈGE EN QUELQUES MOTS
Le collège de Rémilly a accueilli en 2017-2018 570 élèves issus de 23 communes
environnantes : Adaincourt, Ancerville, Aube, Bazoncourt, Béchy, Beux, Chanville,
Courcelles-sur-Nied, Flocourt, Han-sur-Nied, Lemud, Luppy, Maizeroy, Pange, Rémilly,
Saint-Epvre, Sanry-sur-Nied, Sorbey, Thimonville, Tragny, Villers-Stoncourt, Vittoncourt et
Voimhaut.
D’un point de vue pédagogique,
l’établissement s’est fixé 3 objectifs :
lutter contre le déterminisme social,
développer l’esprit citoyen, renforcer
l’ouverture au monde.
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Pour accompagner ces projets dans le cadre du Plan Numérique Collèges, le Département
l’a équipé d’ordinateurs, de serveurs, et d’accès à la maintenance. Il est donc doté de 83 PC
et d’une imprimante 3D, comme tous les collèges du département.
Côté restauration scolaire, le collège accueille environ 550 demi-pensionnaires et participe
au programme de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le collège Lucien Pougué en

chiffres (2018-2019)

600 élèves
550 demi-pensionnaires (année
scolaire 2017/2018)
Regroupement de 23 commu
nes
39 enseignants
9 assistants d’éducation
Lucien Pougué
3 personnels d’accompagnem
ent d’élèves en situation de han
dicap
1 personnel de santé
9 ATTEE (Adjoint Technique Ter
ritorial des Etablissements d’E
nseignement)

LE DÉPARTEMENT INVESTIT ET ENTRETIENT
LES COLLÈGES
Des travaux achevés dans l’été : 2,5 M€ pour 26 collèges concernés

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018
(CONSTRUCTIONS - RÉNOVATIONS)
DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

132 500 €

COLLÈGE CHARLES
DE GAULLE
FAMECK THIONVILLOIS

200 000 €

COLLÈGE LA SOURCE
AMNÉVILLE

510 000 €

COLLÈGE ALBERT CAMUS
MOULINS-LÈS-METZ

100 000 €

METZ-ORNE

267 000 €

COLLÈGE JEAN-BAPTISTE EBLÉ
PUTTELANGE-AUX-LACS

COLLÈGE RABELAIS
METZ
SARREGUEMINES - BITCHE
FORBACH - SAINT-AVOLD

87 527 €

COLLÈGE LUCIEN POUGUÉ
RÉMILLY

2,5 M€

AUTRES TRAVAUX
DANS LES COLLÈGES
(ENTRETIEN, EXTÉRIEUR…)
AMNÉVILLE - DELME
FAULQUEMONT - LORQUIN - MOUSSEY
MOYEUVRE - SARREBOURG
SARREGUEMINES - SIERCK-LES-BAINS
THIONVILLE - VITRY-SUR-ORNE
VOLMERANGE-LES-MINES - WOIPPY
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SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS

Durant l’été 2018, le Département a consacré 2,5 M€ aux travaux d’entretien
et d’aménagement dans 26 collèges, dont voici quelques exemples :
COLLÈGE ALBERT CAMUS DE MOULINS-LÈS-METZ
Mise en accessibilité PMR et recouvrement des sols amiantés
Budget : 510 000 €
COLLÈGE RABELAIS DE METZ
Création d’ouvertures de portes dans des salles de classe
Budget : 267 000 €
COLLÈGE LA SOURCE D’AMNÉVILLE
Création d’un préau
Budget : 200 000 €
COLLÈGE CHARLES DE GAULLE DE FAMECK
Mobilier, chauffage et extension du préau couvert
Budget : 132 500 €
COLLÈGE JEAN-BAPTISTE EBLÉ DE PUTTELANGE-AUX-LACS
Rénovation du local laverie en demi-pension
Budget : 100 000 €
COLLÈGE LUCIEN POUGUÉ DE RÉMILLY
Réfection de la toiture de l’externat
Budget : 87 527 €

Cette année, le Département a inauguré deux équipements
qui contribuent au confort des collégiens et des personnels :

ILS SONT
TOUT NEUFS !

l’extension de la demi-pension du collège Erckmann Chatrian
de Phalsbourg (5,6 M€) mise en service au printemps dernier
et le gymnase du collège de Lorquin (1,1 M€).

Gymnase du collège de Lorquin

Extension de la demi-pension du collège Erckmann Chatrian de Phalsbourg
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En Moselle, la restauration scolaire
représente 71 demi-pensions pour
23 400 repas servis chaque jour.
Les tarifs de restauration scolaire
pratiqués dans les collèges dépendants du
Département sont les mêmes pour tous les
collégiens. Le prix de revient moyen d’un
repas est de 7,58 € (production, denrées
alimentaires, personnels) dont 3,60 € sont
facturés aux familles. Le Département prend
à sa charge les 3,98 € restants.

RESTAURATION SCOLAIRE 2018-2019
DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

CUISINE CENTRALE

9

COLLÈGES
DESSERVIS

7 € 58

COÛT D’UN
REPAS

=

PRODUCTION, DENRÉES, PERSONNELS

2 300

REPAS
PAR JOUR

40 %

DE PRODUITS
LOCAUX

3 € 60

71 DEMI-PENSIONS

+
3 € 98

=
23 400

FAMILLE

DÉPARTEMENT

EN MOSELLE

REPAS PAR JOUR

ET LA CUISINE CENTRALE ?
Parmi les 71 cantines scolaires des collèges, la cuisine centrale de Vitry-sur-Orne
dessert 9 collèges en liaison froide : Uckange, Algrange, Florange, Vitry-sur-Orne,
Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut, Moulins-lès-Metz, Verny et Marly (La Louvière).
Les repas sont donc préparés à la cuisine centrale la veille et livrés dès le lendemain
matin dans les 9 collèges concernés.
Ce procédé de fabrication offre la garantie de la sécurité sanitaire de la production,
une souplesse de production plus importante et la possibilité de livrer des restaurants
scolaires plus éloignés, en assurant une qualité constante.
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40 % DE PRODUITS EN CIRCUITS COURTS
La cuisine centrale souhaite développer l’utilisation de produits locaux et en circuits
courts. En 2017-2018, environ 37 % de produits locaux ont été introduits dans les repas
servis aux pensionnaires. L’objectif est d’atteindre 40 % sur les gammes de viandes de
bœuf et de volaille, de boulangerie, de fruits et de légumes frais.
La difficulté majeure pour s’approvisionner avec des produits en circuits courts reste
la question du volume de denrées. Parmi les solutions : structurer les filières agricoles
mosellanes et faire travailler les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).
La volonté est également d’étendre la démarche à tous les collèges de Moselle.
Aussi, le Département est désormais engagé dans le projet transfrontalier INTERREG
VA Grande Région AROMA : Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure
Alimentation. Lancé au printemps 2018, il rassemble 20 partenaires dont l’objectif est
de structurer un réseau transfrontalier des acteurs de la filière agricole et alimentaire
pour fournir les restaurations collectives en produits locaux de qualité dans la Grande
Région.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 7 COLLÈGES ENGAGÉS
Un des principaux objectifs du Plan de Prévention des Déchets est de faire du
Département de la Moselle un acteur exemplaire de la prévention des déchets dans
les collèges publics. L’accompagnement proposé aux établissements vise la réduction
et/ou la valorisation des déchets, la maîtrise des coûts de gestion dans le respect de
la réglementation en vigueur, ainsi que la sensibilisation des élèves et des personnels.

RÉSULTATS DE LA PESÉ
E

155
=
152
DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018

kg
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- Florent Doncourt
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de la Communication

22 nouveaux collèges ont été
sollicités pour participer à ce
projet. 13 pesées participatives
de
sensibilisation
ont
été
organisées avec les élèves. Les
collèges restants participeront à
la rentrée 2018-2019.
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© DPT57 - Direction

7 établissements sont d’ores et
déjà engagés dans cette démarche.
L’objectif est de passer d’une
démarche expérimentale sur les
7 collèges les plus producteurs
de déchets à une démarche
globale sur l’ensemble des EPLE
(Etablissement
Public
Local
d’Enseignement) mosellans.

Débloque de nouvel
les expressions
pour la mascotte en
améliorant
le score de ton collèg
e!

Campagne d’affichage anti-gaspillage alimentaire
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Le collège est un lieu d’apprentissage
mais c’est aussi un lieu de vie, propice aux
découvertes et à l’ouverture culturelle.
Le Département a identifié quatre domaines
pour accompagner les élèves et favoriser
leur réussite. Il a consacré 230 500 € à leur
accompagnement éducatif sur le temps
scolaire en 2018.

L’ÉLÈVE CITOYEN
Le Département de la Moselle reçoit tout au long de l’année à l’Hôtel du Département
des collégiens pour leur faire visiter les lieux et leur expliquer le fonctionnement de la
collectivité. Ces visites entrent dans le cadre de leur programme d’éducation civique.
Ces visites sont suivies de la découverte de la Maison de Robert Schuman à ScyChazelles ou du Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte. Les Archives
Départementales de Saint-Julien-lès-Metz devraient bientôt accueillir également les
élèves.
Des actions avec le SDIS sont également prévues : assistants de sécurité, ouvertures
de classes cadets Jeunes Sapeurs-Pompiers, déploiement de défibrillateurs dans les
collèges, formation des personnels aux gestes qui sauvent.

L’ÉLÈVE VOYAGEUR
Le Département de la Moselle est le chef de file du programme Européen SESAM’GR
qui prévoit des actions autour du développement du plurilinguisme, de l’interculturalité
et de la découverte du monde professionnel.
34 collèges ont été soutenus l’an dernier pour mener à bien des projets en lien avec
l’apprentissage de l’allemand (expositions, échange théâtral transfrontalier, spectacles
en langue allemande, semaines binationales, visites d’entreprises…).
72 500 € sont consacrés à favoriser l’apprentissage de l’allemand au titre du programme
européen SESAM’GR.

L’ÉLÈVE ENTREPRENEUR
Le Département poursuit son accompagnement aux projets et ateliers scientifiques,
numériques et innovants des collèges. Une ouverture vers l’Enseignement Supérieur
permettra en 2018/2019 le déploiement d’un « cartable lumière » dans les collèges
grâce à un partenariat avec la Chaire Photonique de Centrale Supelec.
De même, il permet la découverte de pratiques professionnelles innovantes avec la
sensibilisation aux métiers de l’économie Sociale et Solidaire et l’accès aux forums des
métiers et des formations.
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L’ÉLÈVE AMBASSADEUR DE LA CULTURE
Les projets culturels et ateliers de pratique artistique des collèges bénéficient d’un
soutien départemental. Un accent particulier sera porté en 2019 sur la découverte du
patrimoine mosellan avec des visites dédiées au collégiens dans les Sites Passionnément
Moselle.

LE PLAN NUMÉRIQUE COLLÈGES, ON EN EST OÙ ?
Le Département a déjà mobilisé 6,7 M€ (soit environ 72 500 € par établissement
scolaire) pour le déploiement du Plan Numérique Collèges. Avec un investissement
de 15 M€ sur 5 ans, cela se traduit par la dotation à terme de 7 000 ordinateurs
(= 1 PC pour 6 élèves), 200 serveurs et 1 400 équipements réseaux neufs,
2 400 vidéoprojecteurs et tableaux blancs interactifs, 92 imprimantes.
En 2018 pour la seconde phase du déploiement, 12 établissements seront ainsi équipés
en matériels et usages pédagogiques : Charles Péguy (Cattenom), Jacques Monod
(Hayange), Les Deux Sarres (Lorquin), les Hauts de Blémont (Metz), Himmelsberg
(Sarreguemines), André Malraux (Delme), Barbot (Metz), Charles Peguy (Vigy), de la
Vallée de la Bièvre (Hartzviller), François Rabelais (Metz), Les Etangs (Moussey) et Louis
Pasteur (Faulquemont). 30 autres collèges seront équipés en 2019 et les établissements
restants le seront en 2020/2021.
Dès cette rentrée 2018, les 90 collèges publics et 5 collèges privés bénéficient d’un
nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) baptisé « mon bureau numérique ». Cette
plateforme intègre plusieurs services innovants : cahier de texte enrichi, espaces de
travail collaboratifs...

PLAN NUMÉRIQUE COLLÈGE 2016 - 2021
DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

7 000

ORDINATEURS

15 M€

INVESTIS
SUR 5 ANS

200

92

SERVEURS,

IMPRIMANTES 3D

1 400

ÉQUIPEMENTS &
INSTALLATIONS WIFI

255

TABLETTES

2 400

VIDÉOPROJECTEURS ET
TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS
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La réussite des élèves passe par leur
ouverture au-delà des territoires et des
frontières. La Moselle a fait de la promotion
de la langue et de la culture des pays voisins,
l’un de ses fers de lance.
SESAM’GR en est l’exemple le plus concret.
Ces actions transfrontalières se réalisent
également dans des projets tels qu’EDUCO,
ou bien par des actions culturelles, à l’instar
de nos voisins allemands, avec la remise des
traditionnelles « Schultüten » aux élèves
entrant en primaire.

SESAM’GR : DES CLÉS POUR L’AVENIR DES JEUNES
DANS LA GRANDE RÉGION TRANSFRONTALIÈRE
Subventionné par le programme INTERREG VA Grande Région, avec un budget global
tous partenaires confondus de 7,28 M€ sur 3 ans, SESAM’GR est le premier programme
transfrontalier à réunir, autour du Département de la Moselle, en sa qualité de chef
de file, une vingtaine de partenaires de la Grande Région (représentant la Sarre, la
Rhénanie-Palatinat, la Wallonie, le Luxembourg et la Lorraine) partageant ainsi leur
diversité, leurs compétences et expériences.
Les activités proposées dans lesquelles s’investissent les pédagogues au sens large
ainsi que les élèves de la maternelle au collège, s’articulent autour d’un axe dédié au
plurilinguisme, à l’interculturalité et à la préparation aux perspectives professionnelles.
Le territoire du Val de Rosselle est particulièrement engagé dans un programme
d’apprentissage intensif de l’allemand avec 28 écoles maternelles, 17 écoles
élémentaires et 8 collèges.
Chaque année plus de 20 000 jeunes de la Grande Région participent aux nombreuses
activités et manifestations SESAM’GR, mises en œuvre en temps et hors temps scolaire
par les partenaires : évènements thématiques (Festival de théâtre, séjours binationaux,
animations interculturelles, Technobot transfrontalier…), visites actives d’entreprises
(Smart, Dillingen, Nemak). La « Faites de l’allemand », initiée en Moselle et qui sera
renouvelée en 2019 devrait mobiliser plus de 4 000 élèves.
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EDUCO : VERS LA CRÉATION D’UN COLLÈGE FRANCOLUXEMBOURGEOIS
Le Département de la Moselle est le chef de file du projet EDUCO. Ce projet a pour
vocation initiale de créer une communauté éducative transfrontalière en charge
de lancer une étude relative au rapprochement des systèmes éducatifs français et
luxembourgeois.
L’année 2018 a été consacrée à l’identification des établissements concernés par le
projet et à la rédaction d’un marché public européen.
Le prestataire retenu réalisera en 2019 un observatoire sur le situation éducative
franco-luxembourgoise et produira une étude de solutions visant au rapprochement
des systèmes éducatifs dont l’objectif final est la création d’un établissement scolaire
franco-luxembourgeois.
Globalement, le projet s’élève à 279 216,25 € (dont un peu plus de 167 000 € de
financement FEDER). Le Département engagera 197 421,36 €. Ce projet fédère autour
du Département de la Moselle, chef de file, l’Education Nationale, le Grand-Duché du
Luxembourg, le lycée germano-luxembourgeois de Schengen, la Région Grand Est et le
Département de la Meurthe-et-Moselle.

Technobot transfrontalier

Atelier SESAM’GR
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NUMÉRIQUE
15 M€ mobilisés
1 ordinateur pour 6 élèves, 200 serveurs et 1 400 équipements réseaux,
2 400 vidéoprojecteurs et tableaux blancs interactifs
255 tablettes

RESTAURATION
3,98 € du Département pour financer le repas de cantine à 7,58€
une cuisine centrale qui prépare 2 300 repas/jour
40 % : objectif « produits locaux » et circuits courts

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
230 500 € en 2018 pour développer les compétences de :
L’élève citoyen : visites des collégiens au Département, sensibilisation à la sécurité des personnes
L
 ’élève voyageur : parcours d’actions en faveur de l’apprentissage de l’allemand
L
 ’élève entrepreneur : projets scientifiques et innovants, sensibilisation à l’Économie Sociale et Solidaire
L’élève ambassadeur de la culture : découverte du patrimoine mosellan, projets artistiques, ateliers...

SPORT ET BIEN-ÊTRE
1, 46 M€ : budget sport au collège (location gymnases et piscines)
Soutien aux associations sportives scolaires en lien avec l’UNSS
Découverte des métiers du sport
M
 oselle Open : invitation des 3 001 collégiens ayant obtenu la mention TB au Brevet des collèges (chiffres 2018)

32 collèges accessibles
+ de 1 300 collégiens en situation de handicap scolarisés en Moselle
5
 1 ULIS dans 38 collèges pour 600 places (déficients visuels, auditifs, moteurs, intellectuels ou autistes)
24 SEGPA en collège pour 900 élèves
F
 inancement de 40 €/élève en situation de handicap (hors ULIS) et 450 €/ULIS
7
 7 défibrillateurs installés dans 85 collèges pour 106 000€ en 2018 (+ formations assurées par le SDIS 57)

CONTACTS PRESSE
Département de la Moselle
Vanessa WEBER-SCHMIDT - Attachée de presse
Tél. 03 87 37 59 28 - Port. 06 72 73 25 17
Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr
Adeline MARQUES - Attachée de presse et de Community Management
Tél. 03 87 37 59 09 - Port. 06 79 46 91 46
Courriel : adeline.marques@moselle.fr
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