
Sécurité routière 

Relations presse
Sabine DEROCHE

Léonor de COETLOGON - Grégoire  LEBOUC  
Tél. : 01 47 29 39 89 /Fax : 01 47 29 38 73

E-mail : presse92@cg92.fr 

Dossier de Presse 

Rentrée 2006/2007 
dans les Hauts-de-Seine :

Sport

Santé

Environnement

Education

Constructions scolaires

Culture
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des activités épanouissantes, partout, tout le temps, dans des conditions optimales,

quels que soient les revenus des familles
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« Cette rentrée 2006 est placée sous le signe de la consolidation des réformes que j’ai
souhaité voir se réaliser dans la politique départementale en direction de ses publics
jeunes. Je veux ici réaffirmer l’engagement du Département à faire en sorte que
chaque jeune des Hauts-de-Seine trouve à tout moment des occasions de se distraire,
de se cultiver, de s’exprimer au travers d’activités lui permettant de mieux apprendre
mais aussi de se réaliser » déclare Nicolas Sarkozy, Président du Conseil général des Hauts-de-
Seine.

Le Conseil général s’engage chaque année davantage et au-delà de ses obligations légales de
construction, de rénovation ou d’équipement des collèges afin de garantir l’épanouissement des
collégiens inscrits dans l’un des 128 établissements publics ou privés des Hauts-de-
Seine. Le Département s’est donné pour ambition d’assurer aux 75 000 collégiens les atouts
nécessaires pour réussir, dans les meilleures conditions  leur parcours scolaire, quels
que soient les revenus des familles.

Chaque collégien des Hauts-de-Seine doit trouver les moyens d’apprendre à sa manière, de se
cultiver, de se distraire, de découvrir de nouveaux horizons pour construire l’adulte qu’il sera
demain, pour préparer son avenir. Le budget dédié à l’Education  s’élève à 154 millions
d’euros, soit une hausse de 2,7% par rapport à 2005.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a décidé d’affirmer et de préciser son engagement en
matière d’éducation en préservant l'ensemble des actions et manifestations récurrentes
qui ont toutes fait leurs preuves. Pour sa première édition en mars 2006, le Forum Top métier
92 a permis à plus de 5000 collégiens inscrits en 4ème et en 3ème de rencontrer des professionnels,
à la Défense.

Aussi, le Département propose des nouveautés pour cette rentrée 2006/2007 comme le
Projet Interdisciplinaire ou en Equipe (PIE), qui permet aux collégiens de travailler par petits
groupes, favorisant ainsi un meilleur encadrement, ou encore Voc@tion  92, un dispositif qui
soutient les plus âgés à construire le plus tôt possible leur parcours vers le secteur de l’emploi
devenu très compétitif. A la rentrée dernière, le Conseil général a expérimenté le P@ss 92, le
passeport loisirs d’une valeur de 70 euros offert aux collégiens de 5ème des Hauts-de-Seine par le
Département pour participer aux frais d’inscriptions à des activités culturelles ou sportives. Plus de
50% des élèves concernés ont adhéré à ce dispositif, si bien que le Conseil général a décidé de
l’étendre aux collégiens de 4ème. 36 000 jeunes altoséquanais sont concernés cette année par ce
dispositif et 14 988 se sont déjà inscrits. L’Internat pour la réussite expérimental de 8 places,
situé à l’Institut Baguer à Asnières, devient  un internat mixte de 32 places dans des locaux
spécialement aménagés au sein du collège Auguste Renoir toujours à Asnières.
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Afin de contribuer à la réussite scolaire, à l’épanouissement et au confort de chaque jeune
altoséquanais, les actions et manifestations départementales s’inscrivent dans différents domaines :

Education

Constructions scolaires

Culture

Sport

Environnement

Sécurité routière 

Santé
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Chaque  collégien doit trouver les meilleures conditions pour mener à bien ses études. Pour ce faire,
le Conseil général des Hauts-de-Seine a mis en place de nombreux dispositifs aux objectifs
complémentaires. Il s’agit d’accompagner les élèves pour leur permettre de « se rapprocher de
l’objectif d’une meilleure réussite scolaire » commente Isabelle Balkany, Vice-président du Conseil
général en charge des affaires scolaires, de l'enseignement et des constructions scolaires. Ainsi, le
Conseil général propose :

� Des dispositifs visant à l’accompagnement à la scolarité

Les études encadrées 

Beaucoup de parents ne peuvent être présents pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs le soir.
En 2005, le Conseil général a décidé de mettre en place des études pour soutenir les parents dans
leur rôle. Répartis en petits groupes, les élèves bénéficient pendant toute l’année scolaire d’un
appui méthodologique pour leur apprendre à travailler de façon autonome et mieux
comprendre le fonctionnement du collège. Ils sont ainsi encadrés par des enseignants ou des
associations d’accompagnement à la scolarité, choisis par le collège.

Le Plan pour une Réussite Scolaire et une Meilleure Insertion Sociale (PREMIS)

PREMIS a vocation, par un double accompagnement (ateliers et tutorat), à remotiver les élèves et à
les aider à avoir un comportement adapté à la scolarisation dans le secondaire. À travers une
réalisation concrète, les élèves apprennent de façon moins théorique qu’en cours et peuvent lier
une relation de confiance avec un adulte. L’atelier théâtre, par exemple, leur enseigne la discipline, la
concentration et  l’apprentissage d’un art exigeant.

� Une scolarisation et un accueil adaptés pour les jeunes collégiens
handicapés

L’intégration individuelle ou l’intégration collective

La scolarisation des jeunes, porteurs de déficience, existe sous deux formes : l’intégration
individuelle dans une classe ou l’intégration collective dans une unité pédagogique
d’intégration (UPI). Pour permettre un accueil dans de bonnes conditions, le Conseil général
intervient dans trois domaines : l’aménagement de la salle de classe et d’une salle de soin, le
financement du matériel pédagogique adapté et la participation à la rémunération d’un auxiliaire de
vie scolaire (AVS).

� Des équipements et des aides visant à faciliter ou améliorer la vie au
quotidien au sein du collège 

Un véritable Environnement Numérique de Travail pour les collèges

Les dispositifs Tice (classes nomades, tableaux interactifs) entrent dans le cadre du
programme Environnement Numérique des Collèges des Hauts-de-Seine (ENC92) qui prévoit un
accès Internet systématique de toutes les salles de classes des collèges publics, sur deux ans.
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Le Conseil général finance également divers types de ressources numériques comme le 
« KIOSQUE » ONISEP qui propose une aide à l’orientation ainsi qu’une approche du monde
professionnel ; l’accès à des ressources numériques en ligne ou à des reportages de télévision
éducative. Par ailleurs, le Département équipe les collèges publics en ordinateurs et matériel
innovant (tableaux numériques interactifs et classes nomades) et subventionne les collèges privés.
La subvention versée aux collèges privés s’élève à 150 000 euros pour la rentrée 2006/2007.

L’aide à la demi-pension 

Le Conseil général a mis en oeuvre une aide permettant l’accès à la restauration scolaire pour les
enfants de familles qui connaissent des difficultés financières. Le dispositif s’applique désormais à
tous les collèges du département et le nouveau barème a été établi pour réduire certains écarts
entre des situations proches.

Le second jeu de manuels scolaires pour les classes de 6éme et 5éme

Afin d’alléger le poids des cartables, plus particulièrement pour les élèves les plus jeunes, le Conseil
général a dans un premier temps accordé une subvention aux collégiens de 6ème pour leur
permettant d’acquérir un second jeu de manuels scolaires. Cette action est à présent étendue aux
classes de 5ème.

Les médiateurs éducatifs

Pour faciliter l’épanouissement des élèves dans l’enceinte du collège et les aider à régler leurs
conflits par le dialogue, le Conseil général a mis en place depuis plus de 10 ans un dispositif de
médiation éducative. Les médiateurs éducatifs, agents du Département répartis sur 61
établissements volontaires, sont à l’écoute des élèves. Ils sont également présents pour
responsabiliser les jeunes, les conduire à une prise de conscience des règles qu’impose la vie au
collège, des principes d’entraide et de solidarité. Les médiateurs participent activement à la vie de
l'établissement en élaborant des projets dans des domaines variés.

Les policiers référents

Les correspondants de la Police restent à la disposition des chefs d’établissements, des enseignants,
des conseillers d'éducation, des parents d'élèves, des élèves pour répondre à leurs questions sur les
sujets de sécurité. Ce dispositif a pour vocation d’établir un cadre départemental de coopération
visant à renforcer la sécurité au sein des collèges publics des Hauts-de-Seine et à participer à la mise
en œuvre d’actions de prévention des violences.

� Une rencontre avec les professionnels pour imaginer son avenir 

Forum Top métier 92

Pour sensibiliser les collégiens au monde professionnel, la seconde édition du Forum Top métier 92
permettra aux collégiens inscrits en 3ème de découvrir de très nombreuses professions, de
dialoguer avec des professionnels et des conseillers d’orientations psychologues, les 29, 30 et 31
mars 2007 au CNIT à la Défense. Plus de 8000 collégiens ont participé à ce forum en mars 2006
pour sa première édition.
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Les collégiens doivent également s’épanouir au  travers d’activités ou dispositifs variés
visant à leur donner le goût de la science, des voyages, des découvertes,...

Le Soutien aux initiatives locales (SIEL)

Avec le dispositif SIEL, les enseignants mettent en oeuvre des projets éducatifs innovants sur des
thématiques très variées : découverte des arts, prévention-santé, protection de l'environnement,…
Les projets SIEL ont la particularité d’être conduits avec un partenaire local extérieur au collège :
service municipal, équipement de proximité ou association du département. Les élèves ont ainsi
accès à des activités culturelles, artistiques ou sportives, en groupe, soit en classe entière, soit en
plusieurs classes d'un même niveau ou des classes de niveaux différents.

Les Ateliers pédagogiques

Apprendre dans le cadre d’un projet motivant est le principal objectif des ateliers pédagogiques. Par
le biais d’une activité (construction de fusée, écriture d’un roman collectif…), les élèves développent
leurs compétences dans des domaines variés comme la science, les nouvelles technologies, les
valeurs citoyennes ou la lecture.

Les Voyages d’Etudes 

Pour encourager les voyages en France et à l'étranger, le Conseil général subventionne partiellement
les voyages d’études organisés par les collèges. En lien direct avec le programme scolaire, l’âge et la
motivation des élèves, ces voyages d’études présentent un caractère culturel, historique et/ou
linguistique. Ils peuvent aussi avoir comme objectif l’apprentissage et la pratique de la citoyenneté,
ou la découverte du milieu naturel.

Le Concours des Voyages européens

Ce concours propose aux collégiens de découvrir le
patrimoine culturel européen et de réaliser un travail collectif
en lien avec les programmes scolaires. Ce concours s’adresse
aux élèves de 6e, 5e et 4e. Chaque année, les collèges
intéressés s’inscrivent, à raison d’une classe par collège.Un jury
départage les travaux en tenant compte de la démarche
pédagogique, de la conformité au règlement, de l’originalité de
la réalisation et de son caractère interdisciplinaire et collectif.
Les élèves sont récompensés par des voyages en France et en
Europe. La cérémonie de proclamation des résultats se
déroulera à La Défense (Amphithéâtre Léonard de Vinci au
CNIT) le mercredi 14 mars 2007.

Le Conseil général soutient également différents programmes à vocation éducative

Traverses 92 

Ce projet impulsé par l’Inspection académique des Hauts-de-Seine tend à valoriser les pratiques
artistiques et culturelles des élèves du département. Ecoliers, collégiens et lycéens des Hauts-de-
Seine, accompagnés de leurs partenaires artistiques et culturels ou professionnels, invitent ensemble
leurs parents, les enseignants, leurs camarades et le public à découvrir leurs réalisations dans tous
les domaines : les arts visuels, la musique, les arts du spectacle, la culture scientifique, technique,
environnementale... L’adolescent prend ainsi conscience que tout geste s'inscrit dans une histoire,
un environnement, et qu’il constitue un lien direct avec le monde et avec leurs camarades des autres
pays. Ils comprennent ainsi qu'ils ont à construire ensemble leur avenir.

CG 92 / Service Image
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Le concours « Faites de la Science »

Depuis 2003, le Conseil général apporte son soutien au concours « Faites de la Science » organisé
par la faculté des sciences de l’Université Paris Sud, à laquelle se sont jointes les Universités de
Versailles, Saint-Quentin en Yvelines et Cergy-Pontoise. Cette opération a pour ambition de
redonner le goût des sciences aux collégiens et lycéens par la réalisation de projets concrets et
attrayants, tout en développant la culture scientifique auprès des collégiens et lycéens de toute la
France. Des bourses sont accordées aux projets sélectionnés. La cérémonie de remise des prix aura
lieu lors du Forum « Faites de la Science ».
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Quatre nouveaux dispositifs sont proposés aux collégiens pour
cette rentrée :

Le P@ss 92 

Ce passeport loisirs, est un carnet de 4 chèques d'une valeur totale de 70 euros
offert par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Il permet de régler les droits
d'inscription ou de participation aux activités sportives, artistiques ou culturelles
proposées par les organismes du département. En 2005, 8 700 collégiens de
5ème ont bénéficié de ce chéquier, soit plus de 50% des élèves
concernés. Pour la rentrée scolaire 2006/2007, ce dispositif est étendu aux
collégiens de 4ème et concernera au total 36 000 jeunes altoséquanais. 14 988
collégiens se sont déjà inscrits (chiffres au 22 août 2006). Il s’agit d’inciter les
collégiens à participer davantage à des activités extra-scolaires et à encourager la
pratique d’activités culturelles et sportives.

L’internat pour la réussite

Certains élèves ne bénéficient pas des meilleures conditions pour
mener à bien leurs études. Pour y remédier, le Conseil général a
ouvert le premier Internat de la réussite en 2005 pour 8 collégiens
des Hauts-de-Seine. À la rentrée 2006, un internat mixte de 32
places s’installe dans des locaux spécialement aménagés au sein du
collège Auguste Renoir à Asnières. Les élèves bénéficieront de
l'encadrement du collège renforcé par une équipe
d’assistants d’éducation. Ils auront ainsi les moyens optimaux

pour réussir leur année scolaire. Le recrutement des élèves est assuré par les services de
l’Inspection académique après examen des dossiers déposés par les familles dans les établissements
où sont scolarisés leurs enfants.

Le Projet Interdisciplinaire ou en Equipe (PIE)

A travers ce dispositif, le travail des enseignants en demi-groupe est facilité pour développer des
projets, ou avoir une approche pédagogique différenciée avec les élèves. Il s’agit de leur permettre
de travailler autrement, sur la complémentarité des champs disciplinaires ou par groupes de besoin
(ex : remédiation scolaire par des élèves en grande difficulté en mathématiques et en français, ou
groupes de besoin pour préparer le Diplôme National Brevet en français et en histoire-géographie).

Voc@tion  92 

Voc@tion 92 soutient les 16-25 ans dans la construction de leur parcours professionnel. Ce
nouveau dispositif créé par le Conseil général a pour objectif de soutenir les projets des jeunes qu’ils
soient en apprentissage, qu’ils suivent une formation spécialisée et ce, quel que soit leur cursus
scolaire, universitaire ou professionnalisant. Voc@tion 92 fournit une aide financière aux jeunes
candidats à une mobilité nationale, voire internationale, afin de concrétiser leurs aspirations
professionnelles. Un jury, après une évaluation notée des projets professionnels, accorde à la rentrée
une aide financière aux meilleurs projets.

CG 92 / Service Image
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Le Conseil général des Hauts-de-Seine veille à ce que les 75 000 collégiens du département puissent
étudier et pratiquer des activités culturelles et sportives dans les meilleures conditions. Il s’agit
d’ailleurs d’une des priorités du Département. Fort des 94 collèges publics qu’il gère au quotidien,
le Conseil général entreprend des travaux de construction, de rénovation et d’extension dans les
communes du département. 113, 77 millions d’euros y sont consacrés en 2006. Le Conseil général
prend également en charge les dépenses liées à leur entretien.

� Les chantiers programmés :

Asnières :
Extension-rénovation et construction d'un gymnase au collège Auguste Renoir. Livraison par
tranches jusqu'en janvier 2011.

Bois-Colombes :
Construction du Collège Chefson, équipé d’un gymnase, livraison septembre 2008.

Boulogne-Billancourt:
Construction d’un nouveau collège, équipé d’un gymnase, d’un CIO, et d’un Internat Pour la Réussite
de 32 places, livraison en 2010.

Bourg-la-Reine :
Reconstruction du collège Evariste Galois, avec gymnase et Internat Pour la Réussite. Livraison en
2010.

Châtillon :
Construction du collège Paul Eluard, équipé d’un gymnase, mis en service en 2010.

Clamart :
Extension-rénovation du collège Maison Blanche avec un gymnase et livraison 2010.

Colombes :
Construction du collège des Gros Grès, équipé d’un gymnase, livraison septembre 2008.
Rénovation-extension, avec un gymnase, du collège Lakanal, livraison janvier 2009.
Reconstruction du collège H. Dunant, avec un gymnase, livraison septembre 2010.

Garches : 
Réhabilitation/extension du collège Henri Bergson. Livraison en janvier 2008.A la rentrée 2006, les
élèves s’installent dans un bâtiment provisoire modulaire.

Gennevilliers :
Construction d’un gymnase au collège Guy Mocquet , livraison septembre 2010.

Issy-les-Moulineaux :
Construction d’un nouveau collège, livraison septembre 2007.
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La Garenne-Colombes :
Construction d’un nouveau collège, livraison janvier 2010.

Levallois :
Construction d’un nouveau collège, équipé d’un gymnase, livraison en septembre 2008.

Nanterre :
Reconstruction du collège Anatole France, livraison septembre 2007.

Le Conseil général a bâtit le Collège rue Gustave Eiffel de Clichy ainsi que le Collège Jean
Macé à Suresnes. Pour ce dernier, il s'agit de la livraison de la dernière tranche des travaux de
réhabilitation et d'extension.

Le Département a reconstruit la cité scolaire « La Folie Saint James » à Neuilly. Le collège prend
la dénomination de Théophile Gautier et le lycée conserve le nom de Saint-James. Pour la
reconstruction du lycée, le Département a agit par mandat de maîtrise d'ouvrage délégué par la
Région Ile de France.

Le Conseil général a également créé un « Internat pour la réussite » de 32 places à Asnières au
sein du collège Auguste Renoir.

Les nouveautés de la rentrée 2006 
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Acquérir une culture théâtrale, s’initier au 7éme art, rencontrer des comédiens, des acteurs,
découvrir des œuvres, l’univers de la danse, échanger, créer, développer ses capacités musicales, ou
redonner le goût de la science, tels sont les objectifs des activités proposées aux collégiens du
département, pendant ou après le temps scolaire :

Jeux de Scène

Depuis plus de 22 ans, Jeux de Scène permet aux collégiens de découvrir des œuvres théâtrales, et
de rencontrer des comédiens, des metteurs en scène. D’ailleurs, avant les représentations, les
acteurs partagent un moment  avec les collégiens dans leur classe, pour échanger sur le texte, sur
la mise en scène. Ouverture sur toutes les esthétiques du théâtre, allant parfois vers le cirque ou la
marionnette, l’opération Jeux de Scène est élaborée avec les théâtres partenaires.

Collège au Cinéma

Collège au Cinéma permet à tous les collégiens des Hauts-de-Seine d’acquérir les bases
d’une culture cinématographique à travers un suivi pédagogique, autour des films
sélectionnés. En cours d’année, ils assistent à la projection en salle de 3 films
contemporains ou de répertoire, dans leur version originale.

Programme 2006/2007

Classes de 6e/5e
L’île de Black Mor de Jean-François Laguionie
La Forêt d’émeraude de John Boorman
Le Petite prince a dit de Christine Pascal

Classes de 4e/3e
Cour(t)s de cinéma programme de courts-métrages de divers réalisateurs
Le tombeau des lucioles de Isao Takahata
Good bye Lénine de Wolfgang Becker

Ateliers cinéma vidéo

Ces ateliers de création initient les collégiens au septième art par l’écriture, le développement et la
réalisation d’un court-métrage vidéo. L’atelier comprend différents modules pour sensibiliser les
élèves à l’analyse filmique, l’écriture de scénario, la constitution de story-board, l’histoire du cinéma,
aux techniques de réalisation. Chaque projet aboutit à la réalisation d’un court-métrage, présenté
devant un jury dans une salle de cinéma en mai 2007. Cet atelier s’accompagne de séances de
cinéma en partenariat avec la salle la plus proche.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine

Installée au sein du collège Henri Sellier à Suresnes, la Maîtrise des Hauts-de-Seine dispense une
instruction musicale et vocale (entre trois et sept heures par semaine) à près de 300 jeunes âgés de
6 à 16 ans. Elle prépare les choristes à la scène et aux productions d’art lyrique. Devenue en 1996
choeur d'enfants de l'Opéra national de Paris, la Maîtrise permet aux élèves maîtrisiens de
rencontrer les plus grands chanteurs et chefs d'orchestre internationaux. Ils se produisent sur les
plus grandes scènes nationales: Opéra Garnier, Opéra-Bastille, Opéra-Comique, Châtelet et aussi
dans trente pays à travers le monde.
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Plan du Chant Choral

Pendant toute l’année scolaire, les collégiens sont encadrés par les enseignants et des musiciens
professionnels dans le cadre du Plan du chant choral à l’école. Les réalisations donnent lieu en fin
d’année à un projet choral commun qui réunit l'ensemble des classes des établissements du
département. En fin d’année scolaire, les réalisations sont présentées, dans des conditions
professionnelles, dans les lieux de diffusion.

Danse… côté Cour

Danse … Côté Cour propose depuis 10 ans aux élèves du 1er et 2nd degré, dès la rentrée, d’être
créateur, danseur et spectateur. En effet, chaque classe assiste à des spectacles pendant l’année
scolaire et bénéficie d’une vingtaine d’heures d’ateliers avec des artistes. Ce programme se
concrétise par des représentations avec des compagnies professionnelles sur des scènes du
département en juin 2007.

Concours « la Science se Livre »

Combattre le relatif désintérêt de la jeunesse pour les carrières scientifiques et redonner le goût
de la science sont les principaux objectifs de cette opération. Le concours « La Science se Livre »
propose aux classes de 4e et de 5e, encadrées par leurs enseignants, de concevoir et de rédiger un
article journalistique autour d’une thématique scientifique qui change chaque année. Pour élaborer
ce projet les collégiens ont la possibilité de rencontrer des scientifiques, de visiter des laboratoires
de recherche ou bien de visiter la Cité des sciences et de l’industrie. La première classe lauréate
gagne un séjour d’une semaine à Montréal afin de découvrir non seulement la science mais aussi
l’histoire du Québec.

Parcs en fête : Le festival des arts de la rue et du cirque 

Dans le cadre de  « Parcs en fête », le festival des arts de la rue et du cirque
propose depuis 18 ans aux familles, des spectacles étonnants d'acrobaties
aériennes, de théâtre de rue, de fanfares, de performances, de musiques et
danses dans une ambiance festive et conviviale. En juillet et août, Lez’Arts…
des mercredis, des ateliers animés par des artistes professionnels sont
proposés aux jeunes qui ne partent pas en vacances. Chaque dimanche de
septembre, le festival des Arts de la Rue et du Cirque se déroule dans un
parc départemental.

Les dimanches de 14h45 à 20h00 :

3 septembre à Nanterre, Parc André Malraux
10 septembre, Parc de Sceaux

17 septembre à Colombes, Parc Lagravère Ile-Marante
24 septembre à Issy-les-Moulineaux, Parc de l'île Saint-Germain

Les musées départementaux, la Direction des archives départementales, les
bibliothèques et autres lieux culturels qui constituent la richesse du département des
Hauts-de-Seine offrent également de nombreuses possibilités de visites, recherches,
ateliers et animations variées.
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Maison de Chateaubriand

Nichée au cœur d'un parc de 14 hectares, la Vallée-aux-Loups fut la propriété
de Chateaubriand durant dix ans. Il y accueillit Lamartine, Joubert ou encore
Fontanes. Dans cette maison qu’il a remodelée dans un esprit romantique,
Chateaubriand rédigea bon nombre de ses chefs-d'œuvre : Les Martyrs,
L'Itinéraire, Le Dernier Abencérage, Moïse. Cette demeure présente au public
un mobilier d'époque, et des documents sur l'auteur. Chateaubriand aménagea
également le parc. Il y fit planter des arbres du Proche-Orient et d'Amérique
du Nord, en souvenir de ses voyages. Anecdotes et légendes émaillent
l'évocation de son histoire.

Musée de l’Ile-de-France

Le musée de l'Ile-de-France se situe dans le parc de Sceaux, l’ancien domaine
de Jean Baptiste Colbert. Le parc dessiné par Le Nôtre conserve aujourd'hui
la beauté d'un jardin à la française. Cascades, jeux d'eaux et parterres fleuris
servent d'écrin aux beaux édifices classiques que sont l'Orangerie de Jules
Hardoin Mansart et le pavillon de l'Aurore à la coupole peinte par Charles Le
Brun. La " maison des champs " du duc de Trévise, filleul de Napoléon 1er,
abrite depuis le milieu du XXe siècle, les collections du musée de l'Ile-de-
France. En 1994, une importante restauration a permis à cette demeure unique
de retrouver l'atmosphère d'un château du Second Empire.

Musée Albert Kahn

Banquier philanthrope, Albert Kahn (1860-1940) aspirait à un
monde où tous les peuples vivraient en paix grâce à la connaissance
du cadre de vie et des us et coutumes de chacun. Pour servir cet
idéal, il a utilisé les techniques les plus innovantes de son époque :
l'autochrome (premier procédé de photographie en couleurs sur
plaque de verre) et le film muet en 35 mm noir et blanc. Mémoire
vivante de la cinquantaine de pays visités par ses opérateurs entre
1909 et 1931, les Archives de la planète comprennent 72 000
photographies en couleurs (la première collection d'autochromes
au monde) et 180 000 mètres de films. Partie intégrante des
collections du musée, les jardins composent sur près de quatre
hectares une mosaïque de paysages, allégorie végétale du monde
réconcilié souhaité par Albert Kahn.

La Direction des archives départementales 

Les Archives des Hauts-de-Seine accueillent des classes lors d’ateliers pédagogiques afin de leur faire
découvrir le patrimoine écrit, iconographique du département et de leur montrer des documents
originaux.Après une présentation des archives départementales, les élèves travaillent sur des thèmes
historiques (la Révolution française, la Révolution industrielle, les deux guerres mondiales, la
citoyenneté, l’état civil...), répondent à des questionnaires et peuvent regarder les documents
originaux à travers les expositions organisées dans le hall et la salle du Service éducatif. Les plus
jeunes découvrent les archives à travers des jeux ludo-pédagogiques.

CG 92 / Service Image

CG 92 / Service Image

CG 92 / Service Image
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« Planète Mots », du livre au blog en passant par la BD 

Ce rendez-vous est une nouvelle occasion pour les jeunes (0-20 ans) de
découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire en allant à la rencontre d’auteurs
dans un cadre ludique et interactif au CNIT de la Défense, le samedi 30
septembre 2006. Cette journée est organisée autour d’espaces d’animation,
d’ateliers multimédia (espaces de création, illustrations, scénarii autour de la
BD et des mangas), des quizz interactifs, des animations autour du polar
jeunesse, des jeux de piste, des rencontres inattendues avec les auteurs.

Les architectures du domaine de Sceaux du XVIIeme au
XXIeme siècle » :
Les Ecuries de Colbert restaurées

Depuis le début des années 1990, le Conseil général des Hauts-de-
Seine a entrepris la restauration des bâtiments du domaine de

Sceaux acquis et aménagé par Colbert en 1670. La reconversion du bâtiment des écuries donne
aujourd’hui l’occasion de livrer au public une synthèse des connaissances sur l’histoire du domaine
et sur l’architecture des principaux édifices qui le composent.Une partie de l’exposition fera le point
sur l’architecture des écuries de Sceaux à partir du XVIIe siècle, et la seconde partie traitera de leur
organisation. Aussi, à partir des deux squelettes de chevaux découverts dans la cour des écuries,
différents thèmes seront abordés : les types d’équidés et leur utilisation appropriée, le
développement des haras au XVIIe siècle et le rôle de Colbert, l’importance du cheval dans
l’immense patrimoine du duc de Penthièvre, l’aspect des écuries à l’époque du duc de Trévise,…

Les Nouveautés culturelles
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La politique départementale en faveur du développement des pratiques sportives, s’inscrit dans de
grands projets fédérateurs. Le Conseil général des Hauts-de-Seine s’est activement engagé à
soutenir aussi bien le sport pour tous que le sport de haut niveau. Les collégiens ont ainsi l’occasion
de pratiquer des activités épanouissantes, aussi bien pendant les heures de cours que pendant  les
vacances scolaires.

Pendant les heures de cours :

Les Trophées des collèges

Ces Trophées ont pour ambition de développer chez les jeunes le goût de l’effort et l’esprit
d’équipe. Devenu l’un des temps forts du sport scolaire du département, les professeurs et leurs
élèves s’y préparent de plus en plus sérieusement.

Pour les classes de 6e : le Trophée Football collèges

Ce challenge proposé aux classes de 6° des collèges publics et privés des Hauts-de-Seine enregistre
chaque année 7 000 participants issus d’une quarantaine d’établissements. Depuis l’année
2004/2005, le Trophée comporte des sessions de sélection aux épreuves adaptées aux collégiens
handicapés, entièrement intégrées aux sélections valides, afin de fédérer tous les jeunes. Les élèves
les moins sportifs (ou dispensés) sont responsabilisés dans l’organisation des matches, ils sont
dirigeants, arbitres ou co-organisateurs.

Pour les classes de 5e : le Trophée Rugby flag

Ce challenge a pour objectif de promouvoir la pratique du rugby, auprès des collégiens de 5ème. Le
Conseil général propose un rugby éducatif qui se pratique sur n’importe quel terrain. En effet, le jeu
est conçu autour du rugby Flag, une ceinture avec deux lanières amovibles dont la prise par
l’adversaire équivaut à un plaquage. 5 000 élèves d’une trentaine de collèges s’inscrivent chaque
année, soit plus d’un quart des collèges des Hauts-de-Seine. En 2003/2004, le Rugby Flag a été inscrit
au plan national de formation des professeurs d’E.P.S.

Pour les classes de 4e : le Trophée Aventure

75 collèges se sont engagés en 2006 pour la 11ème édition, avec 400 classes en lice, soit 8 000
élèves. 6 journées de qualifications sont nécessaires pour accueillir l’ensemble des classes, soit 14
collèges en moyenne par jour. Les épreuves visent à déterminer l’endurance, les performances
physiques, et nécessitent également un fort esprit d’équipe.

Pour les classes de 3e : le Raid blanc 92

Au terme d'une sélection interne, chaque établissement forme une équipe de huit élèves
comprenant au moins deux filles. Cette équipe défendra ses couleurs lors des journées de
qualification départementale. Les 6 équipes qualifiées au Haras de Jardy s'affronteront lors d'un raid
sportif à la montagne.
Au terme des différentes épreuves et sous un froid allant parfois jusqu'à -20°C, les collégiens
devront être à la hauteur d'un programme digne des plus grands raids sportifs.

P
O

R
T

S
DP Education Rentrée  6/09/06  16:54  Page 18



Tennis au collège

Le tennis se développe dans une trentaine d’établissements scolaires du département. Ce sport
possède des vertus pédagogiques fortes : mise en valeur de l’adresse et pas seulement de la
puissance physique, mixité, responsabilité, prise de décision et organisation. Un sport complet et
complexe qui se joue des contraintes de surfaces avec le soutien du Conseil général durant les
heures d’Educations Physiques et Spotives.

Cross country départemental

Cette compétition, qualificative au championnat académique, est l’un des moments forts du sport
scolaire. Elle réunit près de 3 000 collégiens et lycéens des Hauts-de-Seine, licenciés à l’U.N.S.S., sur
les 75 hectares du parc départemental du Haras de Jardy. Des élèves atteints d’un handicap physique
et issus du lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson et de l’E.R.E.A de Garches participent également
à ce cross.

Challenges Inter-Collège

Ce challenge rassemble plus de 18 000 collégiens issus des établissements du département qui
apprennent à se connaître, développent et multiplient leurs connaissances sportives.Au programme,
17 disciplines sportives plus ou moins classiques : athlétisme, cross, volley-ball, basket-ball, hand-ball,
football, rugby, natation, danse, GRS, gymnastique, tennis de table, badminton, tennis, judo, golf,
escalade. Dans le cadre de ce challenge, le Conseil général réalise une dotation annuelle de maillots
multisports auprès des associations sportives.

Séjours scolaires à dominante sportive

Il s’agit d’un travail d’initiation à une discipline sportive qui se concrétise par un séjour sportif en fin
de cycle. Pour une approche plus pédagogique, les professeurs d’autres disciplines peuvent être
associés au projet. L’élève découvre ainsi une nouvelle discipline sportive et sa complémentarité avec
une autre activité scolaire. Cela peut être, par exemple, un projet alliant une initiation plongée et
une découverte du milieu marin en cours de Science et Vie de la Terre.

Plein Air Collèges

Plein Air Collèges c’est avant tout une façon de découvrir ou de redécouvrir les sports de plein air.
De nombreux parcs et espaces verts sont à la disposition des collégiens : les conditions idéales sont
donc réunies. Les collèges, situés près de certains parcs départementaux, se voient ainsi proposés
des activités sportives originales hors des structures traditionnelles : plongée, équitation, tir à l’arc,
course d’orientation,VTT, escalade,…

Challenge volley-ball

Les sports collectifs sont porteurs des valeurs essentielles à l’apprentissage de la vie en société :
solidarité, entraide, et non-violence. L’idéal étant de diversifier les moyens de diffusion de cette
approche du bon comportement à usage des collégiens, le Conseil général valorise l’esprit d’équipe
et organise un challenge volley-ball qui rassemble 2500 jeunes participants.
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Pendant les vacances scolaires :

Parcs en Sports

Le Conseil général des Hauts-de-Seine ouvre les parcs
départementaux aux jeunes âgés de 8 à 17 ans pendant les vacances
scolaires et propose gratuitement, avec le soutien des 36 communes,
des comités départementaux, des fédérations et des clubs sportifs des
Hauts-de-Seine, une multitude d’activités sportives sur les sites verts
du département. Toutes ces activités sont encadrées par des brevets

d’Etat et des spécialistes de haut niveau. Ce dispositif permet à chacun de pratiquer, au moyen de
kits sportifs, un sport dans la convivialité : volley ball, football, badminton, rugby,... Les activités sont
adaptées aux jeunes sportifs handicapés.

Cap Jeunes

Il s’agit d’aider les structures s’occupant de la jeunesse à réaliser des projets en France ou à
l’étranger, dans le prolongement pédagogique d’actions menées tout au long de l’année : journée de
prévention routière, séjours à vocation écologique ou sportive... Des jeunes ont ainsi pu atteindre
le niveau 2 de plongée, nettoyer une rivière ou partir à l’aventure en VTT. Ce soutien financier aux
projets réalisés à l’initiative et par des jeunes sous l’encadrement de leurs structures est accordé
selon des critères précis.

Le Tournoi de Tennis des 13/14ans

Cette épreuve accueille 270 jeunes en provenance d’une quarantaine de pays, qualifiés après diverses
épreuves sur les 5 continents. Elle est devenue un rendez-vous important pour les meilleurs minimes
(moins de 14 ans) du monde, futurs champions nationaux et internationaux de la discipline. Les clubs
du département sont associés à l’événement : la formation pratique des jeunes arbitres s’effectue
tout au long du tableau final puisque tous les matches sont arbitrés par d’autres jeunes du même
âge, issus des clubs des Hauts-de-Seine. De plus, 400 enfants sont invités pour les « Journées Tennis
Jeunesse 92 » à participer à des animations sportives et à suivre une journée du tournoi
international.

La majorité des ces activités ont été spécialement conçues pour que chaque collégien,
valide ou non puisse s’initier ou se perfectionner dans l’activité de son choix. D’autres
programmes offrent des occasions d’échanges entre collégiens valides ou non :

Citoyenneté, Sport et Handicaps

Ce projet a pour objectif de mettre en commun des activités sportives entre une classe de
collégiens valides et des jeunes handicapés issus de centres spécialisés des Hauts-de-Seine.Tous ces
jeunes ont préalablement été sensibilisés au monde du handicap lors de rencontres avec des
professionnels et de jeunes handicapés. Le programme est réalisé par les élèves en équipes mixtes
formées de jeunes valides et de jeunes handicapés : parcours de maniabilité, tandem et/ou joëlette
(fauteuil pour une utilisation « tout-terrain ») basket fauteuil, course en fauteuil, saut en hauteur
pour les déficients visuels (avec guide et à la voix), rugby fauteuil, sarbacane. Le pari de cette journée
est de confronter une classe « valide », qui rencontre ses propres difficultés de coopération,
d’entraide et de respect, aux problématiques des personnes en situation de handicap, et à l’esprit de
solidarité que développe et encourage leur handicap.
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Raid d’Orientation I.G.N.

Le Conseil général permet à des jeunes handicapés de participer à ce raid qui se déroule le week-
end de la Pentecôte. Des jeunes collégiens handicapés des Hauts-de-Seine, issus du lycée Toulouse
Lautrec, et des jeunes déficients mentaux de l’Association « Manifeste toi » et du Comité
départemental de Sport Adapté participent à ce raid, dans les mêmes conditions que les concurrents
valides et sur des terrains habituellement inaccessibles à ce public. Pour eux, ce challenge représente
la découverte d’un milieu naturel en moyenne montagne, fait exceptionnel pour des personnes à
mobilité réduite et des personnes souffrant d’un handicap mental.

Tous Azimut 92

Ce projet permet de découvrir les Parcs départementaux et la richesse du patrimoine vert de notre
département, autour de la Course d’orientation.

Le Conseil général propose aux familles une initiation gratuite aux sports de pleine nature, et aux
sportifs plus confirmés un moment fort en sensation. Ce 1er rassemblement de course
d’orientation s’adresse aux collégiens, aux familles et  aux sportifs, le temps d’une journée, le
vendredi 20 octobre 2006 dans la forêt de Fausses-Reposes au départ de Jardy. Il s’agit d’une grande
aventure pour tous, placée sous le signe du sport, de la nature, de la convivialité et du goût de
l’effort. Les traceurs de Tous Azimut 92 exploitent au maximum la richesse géographique des Hauts-
de-Seine  (4 forets, 40 km de berges et plus de 3600 hectares d’espaces verts) pour concocter un
véritable parcours nature adapté à chaque public, à deux pas de la capitale.

Formation de jeunes arbitres officiels 

Les collégiens qui le souhaitent pourront suivre cette formation, en arbitrant notamment les
rencontres de leurs camarades. Certains d’entre eux pourront ainsi se préparer à devenir plus tard
des arbitres fédéraux.

Le manque d’arbitres fédéraux a amené le Conseil général des Hauts-de-Seine et l’UNSS à
développer la formation des jeunes officiels, collégiens et lycéens, en volley-ball, handball, football,
gymnastique, natation, judo et tennis. La formation sur le terrain est complétée par la réalisation de
documents vidéo et de règlements pour chaque discipline. L’objectif est de préparer les jeunes à
devenir plus tard des arbitres fédéraux et de les sensibiliser au bénévolat.

Les nouveautés pour cette rentrée
2006/2007
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Les visites thématiques et guidées

Les conférenciers du département proposent aux collégiens, au travers de diverses visites
thématiques et guidées, une découverte de l’environnement départemental, et plus généralement
des sciences de la vie : dans les parcs départementaux, « un matin à la campagne », « le génie
de Le Nôtre »,… dans des bibliothèques et médiathèques.

La médiathèque de la halle du parc de l’Île Saint-Germain et la bibliothèque de l’Arboretum proposent des
ressources documentaires spécialisées dans l’environnement, le développement durable, l’eau et les sciences
de la vie et de la terre pour l’une et dans les jardins, les arbres et la botanique pour l’autre.

Le Conseil général organise de juin 2006 à juillet 2007, une grande exposition interactive au Parc de
l’Ile Saint Germain, sur le thème du développement durable :

« Développement durable au quotidien : êtes-vous prêt à changer vos
habitudes ? »

Cette exposition, installée sur une superficie de 300 m2, a pour ambition
de sensibiliser le grand public (enfants, familles) à la place du
développement durable dans leur vie quotidienne. C’est la première
réalisation d’un programme qui s’échelonnera sur 5 ans, présentant à
terme trois grandes expositions dans différents lieux du département.

Au cours d’un voyage exploratoire qui va emmener le visiteur de son
quotidien jusqu’aux enjeux planétaires, celui-ci va découvrir tout le sens
de la notion de « durabilité ». Il s’agit ici de lui faire prendre conscience

que les ressources de la planète sont épuisables et que si rien n’est entrepris pour un
développement durable, l’humanité n’a pas d’avenir sur cette planète.

Avec cette exposition, le visiteur est immergé dans des alvéoles thématiques ancrées dans son
quotidien, l’exposition présentant le déroulement d'une journée en huit temps s'échelonnant du
matin (7h15) au soir (23h). Elles mettent en avant de façon ludique et interactive la nécessité et les
solutions pour modifier nos comportements.A chaque fois, un message prioritaire, un état des lieux
et des solutions ou « bons gestes » sont proposés au visiteur. Il découvre ainsi l'impact de son mode
de vie sur l'environnement, la santé, l'emploi…aussi bien au niveau local que mondial.

En parallèle, tout au long du parcours, un grand jeu est proposé pour tester ses connaissances sur
le développement durable, le calcul de son empreinte écologique ou encore l'élaboration de son
propre Agenda 21.
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Les diverses activités proposées par le Conseil général  ont vocation à sensibiliser  les adolescents
aux risques qu’ils sous-estiment trop souvent et dont ils sont trop régulièrement les premières
victimes :

« Autopsie d’un accident »  

Composé d'un livret pédagogique, d'un CD-Rom et d'un DVD, «Autopsie d'un accident» retrace une
enquête sur un accident entre une voiture et un scooter. Cette mallette pédagogique conçue par la
Prévention Routière propose aux jeunes de décortiquer un accident réel et de se mettre dans la
peau des enquêteurs en recherchant les faits ayant déclenché l'accident. Cet outil s'adresse aux
élèves de 4ème et de 3ème dans le cadre de la préparation à l'attestation scolaire de sécurité
routière (ASSR) de 2e niveau, devenue obligatoire pour passer le permis de conduire.

Sensibilisation à l’insécurité routière

Le stand permet de présenter une animation portant sur la sécurité active et passive des
cyclomoteurs, la traumatologie, passage de l’ASSR 1er et 2ème niveau (attestation scolaire de
sécurité routière), équipement…

Le Département confirme par ailleurs  sa participation sociale sur le prix de la carte
Imagin’R.

Les dossiers sont à retirer exclusivement auprès des transporteurs. Ils doivent être visés par les
établissements et retournés directement par les familles aux transporteurs avant le 10 octobre
2006.
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Le Conseil général reste en permanence à l’écoute des jeunes, et de leurs parents, au travers de
dispositifs d'écoute et de conseils par téléphone :

Ecoute Enfance Hauts-de-Seine – 0 800 00 92 92 (numéro vert)

Ecoute enfance Hauts-de-seine est un service téléphonique du Conseil
général des Hauts-de-Seine. Il propose une aide accessible aux enfants,
au grand public et aux professionnels concernés par la protection de
l’enfance. «Notre métier, c’est aider les enfants et les adolescents : tu
es seul(e), tu as des difficultés dans ta famille, à l’école ou ailleurs.Tu

t’inquiètes pour un ami, une amie, tu voudrais parler mais tu ne sais pas à qui.Tu voudrais trouver
de l’aide mais tu ne sais pas comment.Tu peux appeler de n’importe où, de la maison, d’une cabine…
Tu n’es pas obligé de dire ton nom ». Ce numéro vert a fait l’objet de 3213 appels en 2005.

Ecoute Parents Hauts-de-Seine – 0 810 014 017 (numéro azur)

Des professionnels répondent aux préoccupations des pères et mères vis à vis de leurs enfants:
problèmes familiaux, psychologiques, juridiques… Il peut s’agir d’une interrogation face à un
comportement d’un enfant, trouble de l’alimentation, fléchissement scolaire sans raison apparente.
Il peut s’agir aussi d’un problème de couple, d’une décision de divorce, souvent difficiles à aborder
avec les enfants. Si nécessaire, «Écoute parents Hauts-de-Seine» oriente les parents vers des
professionnels de leur commune, des travailleurs sociaux du Département ou des associations. ».
Ce numéro azur a fait l’objet de 368 appels et 97 messages, en dehors des heures d’ouverture en
2004 contre 237 appels et 48 messages en 2003.

Aussi, le Conseil général propose des lieux d’accueil spécialement conçus pour
répondre à toutes les questions des adolescents :

Centre de planification et d’éducation familiale

Le centre de planification et d’éducation familiale est un lieu où l’on peut parler avec des personnes
compétentes de questions inhérentes à la sexualité, aux MST, à la vie familiale. Le centre est un lieu
d’échanges et d’écoute. Les consultations sont confidentielles, même pour les mineurs.

Espaces santé jeunes

Les espaces santé jeunes sont des lieux d’accueil, d’écoute, de prévention et d’orientation avec un
accès libre et anonyme. Favorisant l’accès des jeunes à des professionnels de la santé, ils proposent
des consultations médicales et des consultations psychologiques.

Forum « Giga la Vie »

Giga la vie est un forum créé spécialement pour les ados par l'Institut des Hauts-de-Seine,
dépendant du Conseil général, afin de répondre à toutes leurs questions sur la santé et la
citoyenneté. De ville en ville, il se déplace à la rencontre des élèves. Les différents stands présents
lors des forums sont tenus par des professionnels de la santé dans les domaines pouvant intéresser
et concerner les jeunes : hygiène, vie familiale, nutrition, contraception, sexualité, toxicomanie… Des
médecins, des policiers, des gendarmes, du personnel départemental et communal et des
associations sont à l’écoute des jeunes du département.
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« Procurer un environnement matériel performant aux collégiens, mettre en œuvre des dispositifs innovants,
pendant et hors du temps scolaire, pour leur donner des atouts supplémentaires, tel est l'objectif que le
Conseil général des Hauts-de-Seine poursuit avec détermination. Pour soutenir les équipes pédagogiques
dans ce qui est la plus belle des missions : la transmission du savoir » déclare Isabelle Balkany, Vice-
président en charge des questions scolaires.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine souhaite à tous une rentrée scolaire dynamique, studieuse,
ludique et pleine d’occasions de se cultiver ou de se distraire entre amis ou en famille.

Et pour plus d’informations :

www.hauts-de-seine.net

Conseil général des Hauts-de-Seine
Communication

www.hauts-de-seine.net
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