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De la petite enfance à la vieillesse, en passant par l’adolescence 
ou la vie d’adulte, le Conseil départemental agit quotidiennement 
aux côtés des Yvelinois, tout au long de leur vie.

Les années « collège » constituent une étape primordiale dans 
la formation du futur adulte. Offrir les conditions d’accueil et 
d’apprentissage les meilleures aux quelque 80 600 collégiens 
est l’une des priorités du Département des Yvelines. 

Malgré un budget contraint, nous avons fait le choix de maintenir  
un haut niveau d’investissement dans les établissements  
scolaires. Cet effort prépare l’avenir et ce qui est la pierre angulaire 
de toutes nos politiques. 

Afin d’atténuer les inégalités sociales et territoriales, le 
Département encourage de nombreuses initiatives, dans les 
domaines de la culture, du développement durable, du numérique, 
de la santé, de la prévention, du sport… 

Ce guide a pour vocation de présenter aux chefs d’établissements 
et à la communauté éducative, les actions mises en place par 
notre collectivité et ses partenaires. Cette première édition reflète 
l’étendue des soutiens apportés aux collèges du territoire.

C’est en créant des ponts entre les différents acteurs concernés 
par l’éducation que nous pourrons agir sur les conditions 
d’épanouissement de nos collégiens.

PieRRe Bédier
Président du Conseil départemental des Yvelines

Cécile Dumoulin
Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines,
déléguée aux collèges 
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Archives départementales

Archives départementales

Les Archives départementales 
sont le lieu de conservation et de 
communication des documents 
touchant au patrimoine, à l’histoire 
et à la mémoire des Yvelinois. 
Ouvertes à tous les publics, elles 
disposent depuis 1955 d’un service 
dédié à l’action éducative et 
pédagogique. Ce service propose 
un accueil sur place et des actions 
hors les murs à destination des 
élèves de tous les niveaux, sans 
oublier les ressources et les outils en 
ligne. L’offre pédagogique est conçue 
par des personnels de l’Éducation 
nationale et par un médiateur du 
patrimoine.

contenu

A travers différentes activités 
pédagogiques, les Archives proposent 
une rencontre avec le patrimoine 
local pour compléter et illustrer 
certains aspects des programmes 
scolaires. Au contact direct des 
documents, les élèves sont amenés 
à exercer leur sens de l’observation 

et leur esprit critique. Ils peuvent 
alors bénéficier de :

Visites
Les visites des locaux et des fonds 
permettent de découvrir les missions 
des archivistes et la richesse du 
patrimoine conservé.

Accompagnement de projet
Des ateliers de recherche accompa-
gnée sont proposés aux scolaires 
dans le cadre de projets de classe :  
parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle, concours du jeune 
historien des Yvelines, concours 
national de la Résistance et de la 
Déportation…

Formations à destination  
des enseignants
Les Archives proposent des sessions 
de sensibilisation et de formation 
ou d’accompagnement destinées 
spécifiquement aux enseignants, que 
ce soit dans le cadre du Programme 

Académique de Formation, ou dans 
le cadre des formations initiales 
des futurs professeurs d’histoire-
géographie. 

Elles proposent ainsi tous les ans 
des journées spécifiques d’initiation 
et de présentation, autour de pro-
grammations thématiques comme 
par exemple la commémoration de 
la Grande Guerre, afin de présenter 
les outils utilisables dans le cadre 
de projets pédagogiques (mallette, 
atelier, jeu sérieux Gueule d’ange, 
wiki 14-18…).

LES OUTILS ITINÉRANTS

Les Archives vous proposent 
d’accueillir, dans votre collège, des 
expositions itinérantes et mallettes 
pédagogiques.

Expositions itinérantes
De la Grande Guerre à la citoyenneté, 
en passant par l’évolution de la 
presse, les Archives prêtent de 
nombreuses expositions sous 
forme de panneaux autoportants 
ou à suspendre. Les expositions 
sont accompagnées de brochures 
et questionnaires d’exploitation 
pédagogique.

Mallettes pédagogiques
Des mallettes sur des thématiques 
variées, du Moyen-Age à la Résis-
tance, permettent de travailler sur 
des fac-similés et de s’approprier 
les documents sources à travers 
des activités pratiques : réalisation 
de sceaux, enquête, initiation à la 
calligraphie…

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Site Educ’archives
Les Archives départementales ont lancé 
en février 2017 « Educ’archives », un 
site éducatif donnant aux enseignants 
et aux élèves un accès direct aux 
actualités, aux ressources et aux 
activités pédagogiques proposées par 
l’équipe des Services aux Publics. Ce 
site est directement accessible depuis 
l’Espace numérique de travail (ENT)  
des collèges.
educarchives.yvelines.fr

Ressources téléchargeables
Outre les fonds et les collections de 
documents numérisés et accessibles 
en ligne, il est possible de disposer de 
ressources numériques thématiques 
et de dossiers pédagogiques 
téléchargeables et/ou reproductibles, 
permettant aux enseignants de 
réutiliser des documents d’archives 
comme éléments de support ou 
d’exploitation pédagogique. L’offre 
disponible est régulièrement enrichie 
de nouvelles ressources.

    Outils numériques 
autour du thème de la Grande Guerre
Les Archives proposent des outils 
numériques innovants élaborés dans 
le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre :
O le jeu sérieux Gueule d’ange : in-
terface ludique et pédagogique, ce 
jeu sérieux se présente comme un 
parcours d’enquête, véritable initiation 
à la recherche historique, permettant 
l’appropriation des outils de recherche 
et des ressources numériques rela-
tives à la Première Guerre mondiale. 
Gueule d’ange est accessible en ligne 
et se prête à une utilisation pédago-
gique par les enseignants.
gueuledange.yvelines.fr
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Contacts

Sophie Blanchard
Responsable des activités éducatives
sblanchard@yvelines.fr  
Tél : 01 61 37 36 57

Isabelle Attard  
et Jean-Christophe Blanchard
Professeurs-relais collèges-lycées  
Isabelle.attard-aman@ac-versailles.fr 
 jean-christophe.blanchard@ac-versailles.fr

Maryse Garzoni
Réservations des activités et des outils 
itinérants
mgarzoni@yvelines.fr / Tél : 01 61 37 36 45

FORME

Ces activités sont gratuites et aménageables à la 
demande. Elles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

modalités de réservation

Réservation des activités et des outils itinérants 
par téléphone ou par courriel au minimum un 
mois à l’avance.

coordonnées

Archives départementales des Yvelines
2 avenue de Lunca - 78180 Montigny-le-Bretonneux
www.archives.yvelines.fr

FORME

Soutien financier aux ateliers pédagogiques 
mis en place par les collèges autour du théâtre, 
principalement d’improvisation.

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

conditions

O L’atelier doit être un espace d’initiative et de 
créativité.
O L’atelier se déroule pendant l’année scolaire, 
en dehors du temps scolaire, avec une structure 
(extérieure au collège) domiciliée de préférence 
dans le département.
O La participation à l’atelier relève d’un choix 
motivé de la part du collégien et ne peut donc 
être une activité de classe.
O Le projet doit favoriser les apprentissages, 
s’appuyer sur une démarche réflexive (exclusion 
des clubs à vision d’animation).
O Caractère volontaire des participants et 
interactif de l’atelier.

modalités

O Aide intégrée dans le dispositif de Soutien  
aux Initiatives Educatives Locales (SIEL).
O Date limite de dépôt du dossier : fin septembre 
et fin janvier.

Participation financière
Subvention plafonnée à 1 000 € par établisse-
ment organisateur de l’atelier.
Financement d’un atelier par collège.

O le wiki de la Grande Guerre : 
cette plateforme collaborative 
et ouverte à tous est dédiée à 
l’histoire de la Grande Guerre dans 
les Yvelines. Destiné à collecter 
sous forme numérique les divers 
documents relatifs au conflit, ainsi 
que les matériaux de l’histoire, cet 
espace numérique collaboratif se 
prête parfaitement aux projets de 
classes en offrant aux élèves et 
aux enseignants un outil destiné à 
valoriser les travaux élaborés sur 
cette période. L’outil évoluera à partir 
de 2019 et sera conçu comme une 
plateforme d’histoire locale.
wiki1418.yvelines.fr

Ateliers de pratique artistique - Théâtre

Le théâtre comme espace d’initiative 
et de créativité : à travers son 
soutien, le Département des Yvelines 
encourage la participation des élèves 
à des ateliers de pratique artistique.

Contacts

Direction de l’Éducation et de la Jeunesse  
Conseil départemental des Yvelines

Benoit Burgaud
Chargé de mission
bburgaud@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 86 49 ou 06 07 73 77 01

Archives départementales
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LES OUTILS ITINÉRANTS

Le musée vous propose d’accueillir, 
dans votre collège, des expositions iti-
nérantes accompagnées pour certaines 
de jeux ou d’ouvrages.
Thème des expositions : Les Nabis en 
jeu ; Carnets de voyage, mode d’emploi ; 
Palette, le musée des couleurs ; Voyage 
autour du goût : nos cinq sens.

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les documents en ligne
Sur le site du musée Maurice Denis les 
enseignants peuvent trouver :
O l’historique du lieu et des collections
O une sélection de visuels des œuvres
O la visite virtuelle, largement docu-
mentée, est un outil de préparation en 
amont ou en aval de la visite.

Une journée Portes Ouvertes 
Une rencontre avec les enseignants 
est programmée à chaque rentrée 
scolaire.

UN Accompagnement pour préparer  
une visite au musée
Tout le long de l’année les enseignants 
peuvent rencontrer des médiateurs 
pour préparer une visite ou élaborer 
un projet culturel en lien avec les 
collections du musée.

Musée départemental Maurice Denis

Le Musée départemental Maurice 
Denis est un site exceptionnel pour 
découvrir le mouvement Nabi, l’art 
nouveau et les objets d’art décoratif 
de la fin du XIXe et du début du XXe 
siècle dans l’ancienne demeure de 
l’artiste Maurice Denis, labellisée 
Maison des Illustres. Il permet aux 
élèves de se familiariser avec une 
institution culturelle, de se confronter 
directement aux œuvres, d’acquérir 
des repères en histoire de l’art et de 
développer une pratique artistique 
dans le cadre des ateliers animés 
par les médiateurs du musée.

contenu

Le musée propose pour les collèges 
des visites ateliers, des mini-
conférences et des outils itinérants 
pouvant être empruntés.
Trois types de visites sont proposés :

Des ateliers « découverte »
Une équipe de plasticiens du service 
des publics du musée propose 

aux collégiens des visites suivies 
d’ateliers. L’approche pédagogique 
ainsi que la richesse des œuvres 
exposées offrent aux jeunes un 
formidable tremplin pour leur 
éducation artistique.

La découverte du lieu et des œuvres 
se traduisent par une réalisation 
plastique autour de notions de lignes, 
formes et couleurs.

Des séances à thèmes
Ces ateliers permettent d’approfon-
dir le thème choisi et de l’aborder 
sous différents angles.

Thème des séances : Le corps en 
harmonie ; Jeux de compositions ; Le 
japonisme ; Portrait en scène.

Des mini-conférences hors les murs
Pendant les périodes de fermeture 
du musée, le pôle des publics se dé-
place hors les murs et propose des 
mini-conférences avec diaporama, les 
participants sont invités à créer un car-
net de voyage le temps de la projection.

Thème des conférences : Les Nabis, 
Quèsaco ? ; Le musée Maurice Denis 
en 10 chefs d’œuvre ; Les Nabis et la 
Bretagne ; L’arbre chez les peintres 
symbolistes et Nabis.

FORME

Les animations durent entre 1h30 et 2 heures. 
Lors des ateliers, la classe est divisée en demi-
groupes encadrés par deux médiateurs 
plasticiens. Le matériel en art plastique est 
fourni par le musée.
Les mini-conférences hors les murs se 
déroulent en classe entière.

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

modalités de réservation

O Réservation et inscription en début d’année 
scolaire par téléphone ou par courriel
lrimaux@yvelines.fr / Tél : 01 39 07 56 26
O Réservations ouvertes du lundi au jeudi  
de 14h à 17h30

Participation financière
Groupe inférieur ou égal à 20 élèves,  
forfait 30€
Groupe entre 21 et 30 élèves, forfait 40 €
Gratuit pour les accompagnateurs

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

modalités d’EMPRUNT

O La réservation doit se faire au minimum 
3 semaines avant la date d’emprunt.
O La durée de prêt est d’au minimum 1 mois 
et maximum 2 mois.
O Les retraits et retours se font sur rendez-vous 
du lundi au vendredi.
O L’emprunteur prend en charge le transport 
et les assurances.
O Réservations ouvertes du lundi au jeudi 
de 14h à 17h30.

Participation financière
Matériel pédagogique mis à disposition 
gratuitement pour les collèges des Yvelines. 

coordonnées

Musée départemental Maurice Denis
2 bis rue Maurice Denis 
78100 Saint-Germain-en-Laye
www.museemauricedenis.yvelines.fr

Adresse postale :  
Musée départemental Maurice Denis 
6, rue Volta - 78100 Saint-Germain-en-Laye

Contacts

Laurence Rimaux
Chargée du pôle des publics
lrimaux@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 56 26 - ou 06 64 57 54 27

Musée départemental Maurice Denis
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Numook, un projet de réalisation de livre numérique clef en main

Le Département exerce sa compé-
tence en matière de Lecture publique 
en soutenant l’initiative de l’associa-
tion Lecture Jeunesse, spécialiste 
des pratiques de lecture chez les 
adolescents, qui propose aux éta-
blissements scolaires de s’impliquer 
dans un projet de création d’ebook en 
4 phases : s’inspirer (choisir le thème 
le genre, découvrir le support numé-
rique), imaginer et créer (concevoir 
l’histoire), associer textes et images 
et concevoir l’environnement sonore.  

Cette expérience a pour objet de 
redonner le goût des mots et de  
« désacraliser » la lecture et l’écriture 
via les potentialités du numérique, par 
le travail créatif collectif de la classe. 
Elle mobilise conjointement les 
enseignants et les élèves, un auteur, 
illustrateur, concepteur sonore, le 
référent numérique du collège et les 
bibliothécaires du territoire.

contenu

Transversal et interdisciplinaire, 
le projet Numook est basé sur 
l’implication et la concertation 
des équipes pédagogiques qui se 
l’approprient et l’intègrent à leur 
programme.

L’association Lecture Jeunesse, pilote 
du projet, le met en place gratuite-
ment dans tous les établissements 
scolaires. 
Elle est coordinatrice, interlocutrice 
et référente, en proposant :
O Un accompagnement personnalisé 
et un bilan
O Une méthodologie de projet et 
des ressources à destination des 
enseignants (tutoriels, séquences 
vidéos, fiches…)
O Une mise en relation avec la 
bibliothèque de proximité pour 
la découverte et la lecture de 
documents en lien avec le projet
O Des partenaires extérieurs 
pour une aide professionnelle à 

chacune des phases (ex : Le Labo 
des histoires pour des ateliers 
d’écriture, le réseau Canopé pour des 
modules de formation numérique, 
la Bibliothèque Nationale de France 
pour les ressources numériques…)
O Une communication régulière, en 
publiant des articles sur le travail 
en cours des adolescents et des 
enseignants
O La labellisation et la publication des 
ebooks dans la collection numérique 
dédiée de Lecture Jeunesse.

 

FORME

Le projet Numook allie la lecture, l’écriture, 
l’oralité et la créativité numérique. Il se déroule 
tout au long de l’année scolaire et s’articule en 
quatre phases complémentaires :

LA DÉCOUVERTE DE RESSOURCES DOCUMEN-
TAIRES ET INSPIRATION
O  Présentation du projet et des partenaires 

(intervenant pour l’atelier d’écriture, Canopé, la 
Bibliothèque Nationale de France…) à l’équipe 
pédagogique (deux enseignants de matière et 
un professeur documentaliste).

O  Choix de la classe et du thème de l’ebook par 
l’équipe pédagogique afin que celui-ci soit en 
lien avec le programme pédagogique.

O  Visite de la bibliothèque de proximité : visite 
du lieu, présentation et prêt de ressources, 
rencontre d’auteurs…

L’ÉCRITURE ET LA CRÉATION GRAPHIQUE  
ET SONORE (quatre ateliers de 2h)

LA LECTURE À VOIX HAUTE ET L’ENREGISTREMENT

L’ASSEMBLAGE NUMÉRIQUE
Des points d’étape ont lieu toutes les six 
semaines.

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

modalités d’inscription

O Sur inscription à compter des vacances de 
février.
O Convention tripartite entre le collège, l’asso-
ciation Lecture Jeunesse et la bibliothèque de 
proximité.

Participation financière
Adhésion à l’association Lecture Jeunesse :  
100 €

coordonnées

Association Lecture Jeunesse
190 rue du faubourg Saint-Denis
75010 Paris
www.lecturejeunesse.org

Contacts

Nikoleta Bouilloux-Lafont
Chargée de projet Numook
nikoleta.lafont@lecturejeunesse.com
numook@lecturejeunesse.com

numook
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L’Orchestre de l’Alliance en résidence

Fondé en 1995 par Pejman 
Memarzadeh, l’Orchestre de l’Alliance 
est un ensemble atypique et innovant. 
Constitué de musiciens professionnels 
parmi les plus brillants de leur 
génération, lauréats de concours 
internationaux et artistes d’ensembles 
de musique de chambre remarquables, 
cette formation à géométrie variable 
rassemble régulièrement ces talents 
autour de différents projets. 

L’ensemble se produit sur les 
plus grandes scènes françaises 
(Philharmonie de Paris, Salle Gaveau, 
Opéra de Lille, Palais Garnier, Théâtre 
des Champs-Élysées...) avec les 
plus grands solistes internationaux 
(Philippe Entremont, Jean-Philippe 
Collard, Olivier Charlier, Emmanuel 
Rossfelder, Gérard Caussé...) et a 
contribué à révéler de nombreux 
jeunes talents dont Pierre Génisson, 
Tatsuki Narita, Guillaume Vincent, 
Mi-Sa Yang, Romain Leleu, Alexandru 
Tomescu, Adam Laloum... 

Depuis 2017, l’Orchestre de l’Alliance 
consacre à travers « Génération 
Mozart » un nouveau et ambitieux cycle 
aux génies de la période classique, 
contemporains de Mozart et Haydn. 
Nombre de ces compositeurs ont 
laissé des pépites oubliées que 
Pejman Memarzadeh souhaite faire 
redécouvrir, en mettant en perspective 
ces trésors disparus de Kraus, Pleyel 
ou encore Méhul avec les chefs-
d’œuvre de Mozart et Haydn, lors de 
concerts commentés. 
Dans le cadre de ce projet novateur, 
l’Orchestre de l’Alliance s’appuie 
sur l’expérience des pratiques 
sur instruments d’époque de ses 
membres, afin de restituer le plus 
fidèlement possible l’esthétique et 
les sonorités de la période classique.

contenu
Reconnu pour sa démarche péda-
gogique et fort de l’expérience de 
diffusion territoriale du festival Les 
Escapades Musicales, l’Orchestre de 
l’Alliance est accueilli en résidence 
sur le territoire du Grand Paris Seine 
et Oise (GPS&O) sur la période d’avril 
2018 à mars 2019, grâce au soutien 
du Département des Yvelines et de 
la Communauté Urbaine GPS&O. 
Dans ce cadre, il a donné depuis sep-
tembre 2017 une dizaine de concerts 
grand public dans les équipements 
culturels existants (Conservatoire 
à rayonnement départemental 
de Mantes-la-Jolie, Théâtre de la  
Nacelle à Aubergenville...) ainsi 
qu’une vingtaine de sessions péda-
gogiques devant plus de 3 000 jeunes 
et des master classes pour les élèves 
des écoles de musique et conserva-
toires du territoire. 
Les thèmes abordés lors des  
concerts et des sessions pédago-
giques sont les suivants :
O Un fil rouge tout au long de l’an-
née scolaire à travers une « petite 
histoire » de la musique classique 

passant d’instruments d’époques 
aux instruments modernes et du 
classicisme au romantisme 
O L’évolution des effectifs instrumen-
taux à travers les siècles : 25 musi-
ciens, 40 musiciens, 50 musiciens et 
65 musiciens
O Les valeurs de l’orchestre : le tra-
vail ensemble, la rigueur, la passion, 
l’écoute et le respect de l’autre, le 
dépassement de soi,…
O Les pratiques artistiques.

L’Orchestre de l’Alliance en résidence

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

coordonnées

Orchestre de l’Alliance - 50 rue Volta - 75003 Paris
www.orchestredelalliance.fr

Contacts

Amélie Toutain
Chargée de production 
a.toutain@orchestredelalliance.fr 
Tél : 01 44 78 28 19
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Le principe est de soutenir les 
collèges pour la mise en place d’une 
action au profit des collégiens. Cette 
action, organisée en dehors du temps 
de classe, doit être adaptée aux 
élèves avec un caractère avant tout 
pluridisciplinaire.

 

FORME

Aide financière versée au collège pour la mise 
en place d’activités présentant une dynamique 
d’innovation, dans le cadre d’un atelier 
réalisé en dehors des activités de la classe.  
Ces activités peuvent être dans le champ culturel, 
numérique…

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

conditions

O  Un atelier par collège.
O Partenariat avec des acteurs locaux encouragé 
(associations, communes…). 
O  Lien effectif avec le projet d’établissement.
O Mise en œuvre d’une pédagogie active avec 
une réalisation concrète.
O Prise en compte des dépenses d’investissement 
ou de fonctionnement. 
O Date limite de dépôt du dossier : fin septembre 
et fin janvier.
O  Montant de l’Aide Subvention plafonnée à 
1000 € par collège.

modalités

Aide intégrée dans le dispositif de Soutien  
aux Initiatives Éducatives Locales (SIEL).

Participation financière
Montant de la subvention plafonnée à  
1 000 € par collège.

Contacts

Direction de l’Éducation et de la Jeunesse  
Conseil départemental des Yvelines

Benoit Burgaud
Chargé de mission 
bburgaud@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 86 49 ou 06 07 73 77 01

Pratiques innovantes Service archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine

Instal lé  avec  les  Archives 
des Yvelines à Montigny-le-
Bretonneux, le service a pour 
missions de réaliser des opérations 
d’archéologie préventive dans les 
deux départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine  (diagnostic 
et fouille), d’étudier les collections 
recueillies et de les conserver. Les 
connaissances, progressivement 
révélées, sur l’histoire ancienne 
des populations des deux territoires  
sont alors partagées avec les 
citoyens par diverses actions de 
médiation. Le prêt de matériel 
pédagogique, l’accompagnement 
de projets patrimoniaux, les visites  
ou les ateliers sont autant de moyens 
d’illustrer les programmes d’Histoire, 
d’Histoire des arts et de Lettres 
classiques et de mettre les jeunes 
en action sur les sujets abordés par 
les enseignants.

contenu
Le service accueille les groupes dans 
ses espaces de travail et permet 
la rencontre avec les chercheurs. 
Les collections conservées sont 
accessibles au travers des visites et 
des ateliers. Certains vestiges encore 
visibles peuvent être commentés 
et, sous conditions, les fouilles en 
cours également. Le pôle Médiation 
propose à chaque enseignant une 
formule d’actions selon ses objectifs 
pédagogiques.

Visites
O La visite du service archéologique 
est proposée à tout groupe constitué 
de 30 personnes maximum. Elle 
permet de découvrir le travail des 
archéologues « après le terrain » 
et les collections d’objets de toutes 
périodes. Une heure est nécessaire.
O Certains sites encore visibles dans 
les Yvelines peuvent être visités avec 
un guide : la sépulture collective 
néolithique d’Epône, le temple gallo-
romain et le four à chaux de Septeuil 

et Guerville, le château-fort de La 
Madeleine à Chevreuse.
O Selon l’actualité et les conditions 
de sécurité, une fouille en cours peut 
être ouverte à la visite.

Ateliers
O Découverte des premiers traite-
ments apportés aux objets : lavage de 
céramiques et d’ossements et identi-
fication de leur datation, remontage 
et datation de céramique...
O Étude anthropologique des os-
sements humains et approche des 
pratiques funéraires (anatomie, dé-
couverte des offrandes funéraires…).
O Découverte des collections archéo-
logiques illustrant une période : le 
Paléolithique, le Néolithique, l’époque 
gauloise, l’époque gallo-romaine ou 
le Moyen Âge (dessin, description et 
étude d’un objet pour chaque élève). 
Cet atelier permettant d’étudier des 
collections peut associer également 
des maquettes restituant un site : un 
groupe travaillera dessus à l’aide d’un 
questionnaire.
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Expositions
Trois expositions sont  
empruntables :
O Deux ont un format léger et sont 
composées de panneaux à accrocher 
et de quelques éléments à poser 
sur des tables (Yvelines antiques : 
synthèse sur les vestiges connus de 
cette période et Y a de l’archéologie 
dans l’air, pour découvrir la photo-
graphie servant à repérer des sites 
vus d’avion). 
O La troisième, très scénographique, 
nécessite un espace d’au moins 70 m²  
car elle présente quatre tours d’un 
château, des maquettes, une table 
de cuisine et de banquet, des ma-
rionnettes… et des panneaux. Très 
ludique, Petit tour au Moyen Âge 
convient à tous les publics.

Service archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine Service archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine

FORME

Séances d’1h ou 2h. 
Dans les locaux du service archéologique.
Au-delà de 15 personnes, deux groupes 
seront constitués pour des activités en 
parallèle.
L’ACCUEIL DES COLLÉGIENS DE 3È  
POUR LEUR STAGE « EN ENTREPRISE »
Chaque année, une semaine d’accueil 
des stagiaires est organisée afin 
de donner une idée plus juste des 
métiers de l’archéologie et des réalités 
professionnelles dans le domaine. Les 
dates varient selon le planning de travail 
du service, mais elles se situent soit en 
décembre, soit en février-mars.

classes ciblées

Tous niveaux + latinistes (3è pour le 
stage).

modalités d’inscription

O Réservation et inscription au moins un 
mois à l’avance, avec le pôle Médiation.
O Pour le stage, une lettre de motivation 
est demandée.

Participation financière
Aucune

classes ciblées

Selon les programmes en histoire :  
surtout 6e/5e + tous niveaux latinistes.

modalités d’emprunt

O La réservation se fait au minimum 15 jours 
avant la date d’emprunt : un planning des 
disponibilités est consultable en ligne : 
http://www.epi78-92.fr/larcheologie/
valorisation/des-ressources-pedagogiques-
a-emprunter/
O Réservation par courriel ou téléphone.
O La durée du prêt est d’au minimum
1 semaine et maximum 15 jours pour 
les mallettes et les maquettes.
O Les retraits et retours se font sur rendez-
vous du lundi au vendredi. 
O L’emprunteur prend en charge le transport.

Participation financière
Aucune

LES OUTILS ITINÉRANTS

Le service crée régulièrement de 
nouveaux outils itinérants traitant 
de méthodes et des connaissances 
illustrant toutes les périodes entre 
le Paléolithique et le Moyen Âge, 
à partir du patrimoine local et des  
découvertes récentes. 

Mallettes
Huit malles proposant des mani-
pulations d’objets et des activités 
en classe ou en extérieur peuvent 
être empruntées. Elles permettent 
de mettre en pratique les méthodes 
de l’archéologie (Archéoville, 
Temp’pots et Préhistoriens en 
herbe), de la Paléontologie (Aux 
origines de l’homme : les vertébrés), 
l’évolution des homininés et leurs 
techniques (Préhistoire et Tailler 
le silex) ou d’illustrer des périodes 
précises comme le Néolithique (Le 
Néolithique) et le Moyen Âge classique 
(Houdan,une ville à la rencontre de son 
histoire). Un dossier documentaire 
détaillé accompagne chacune d’elles.
Une séance de formation à leur uti-
lisation peut être organisée.

Maquettes restituant des sites
Treize maquettes, avec parfois plu-
sieurs éléments, sont proposées en 
prêt pour illustrer des modes de vie 
depuis le Paléolithique jusqu’à la fin du 
Moyen Âge. Elles représentent des sites 
fouillés dans les Yvelines et les Hauts-
de-Seine ou un site « idéal » réalisé à 
partir des connaissances actuelles. Un 
dossier documentaire détaillé accom-
pagne chacune d’elles.
Une séance de présentation par période 
chronologique peut être organisée (la 
Préhistoire, l’Antiquité et le Moyen Âge).

Reproductions d’objets 
archéologiques
Le service dispose de centaines de 
reproductions d’objets archéologiques 
(moulages et objets expérimentaux 
reconstitués) couvrant toutes les 
périodes, du Paléolithique jusqu’au 
Moyen Âge.
Associées aux maquettes, elles 
offrent la possibilité de manipuler 
des vestiges de différents modes de 
vie passés.
Une sélection est proposée selon les 
objectifs pédagogiques des enseignants.
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LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Fonds documentaire 
Une bibliothèque spécialisée 
sur l’archéologie et les périodes 
anciennes de l’histoire humaine est 
mise à disposition des enseignants. 
Plus de 700 ouvrages, DVD et jeux 
sont à emprunter.

Des dossiers d’images légendées en ligne
Pour des séances avec tableau  
numérique interactif (TNI), le 
service a conçu des montages de 
son important stock d’images sur les 
sites et objets archéologiques locaux, 
ainsi que des illustrations et des 
schémas sur des sujets techniques 
(taille du silex, environnement à la 
Préhistoire…). Ces dossiers, en plein  
développement,  sont au format PDF 
à télécharger gratuitement.

Une frise chronologique allant  
du Paléolithique au Moyen Âge
Illustrée de sites et de collections 
archéologiques des Yvelines, cette 
frise se présente sous deux formes : 
O Des posters à afficher en classe  
(6 affiches 70 x 100 cm)
O Des fichiers PDF à télécharger, 
accompagnés de la légende de chaque 
élément patrimonial présenté. Les 
posters sont offerts.

Service archéologique interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine

Découvrir
l’histoire humaine

et l’archéologie

Malles
pédagogiques

Lieux à
visiter

Reproductions
d’objets

Ressources
en ligne

Expositions

Ressources
pédagogiques 

Maquettes
de sites

www.epi78-92.fr/larcheologie

Service archéologique interdépartemental

Ateliers

environnement environnement

coordonnées

Service archéologique interdépartemental 
Yvelines / Hauts-de-Seine
2, avenue de Lunca
78180 Montigny-le-Bretonneux
archeologie@epi78-92.fr
Tel. 01 61 37 36 86 
epi78-92.fr/larcheologie/valorisation/

Contact

Sandrine Lefèvre
Médiatrice du patrimoine
s.lefevre@epi78-92.fr 
ou archeologie_mediation@epi78-92.fr
Tel. : 01 61 37 36 87
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L’Institut français pour 
la Performance du 
Bâtiment (IFPB) et 
le Département des 
Yvelines encouragent 

les collèges à participer au concours 
CUBE.S pour l’économie d’énergie et la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans les bâtiments scolaires. 
En 2017/2018, onze collèges yvelinois 
ont relevé le défi. Trois d’entre eux 
ont été primés, dont deux au niveau 
national. Le Département des Yvelines 
a su montrer sa forte détermination 
et son implication dans ce concours 
en lien avec les ministères concernés 
et a proposé pour 2018/2019 une 
adaptation du concours aux spécificités 
des établissements d’enseignement 
secondaire.

contenu

Ce concours, co-animé par l’IFPEB 
(création et fourniture de kits 
pédagogiques et accompagnement 
d’initiatives) et la Direction de 

l’Ingénierie Foncière et Immobilière 
du Département des Yvelines 
(DIFI), doit permettre aux équipes 
enseignantes de travailler à la 
sensibilisation de jeunes générations 
aux actes essentiels de la réduction 
et de la transition énergétique sur un 
cas concret que représente le collège. 

Dans un esprit convivial, le concours 
propose une approche ludique 
de l’économie d’énergie, qui 
récompense les bâtiments tertiaires 
réalisant des économies par des éco-
gestes, et donc sans investissement 
de travaux, uniquement en jouant 
sur la mobilisation des usagers et 
utilisateurs. 

Il créé par ailleurs le cadre d’un 
échange en réseau entre les établis-
sements scolaires, pour capitaliser 
sur les bonnes pratiques et expé-
riences. La remise des prix, devant 
un parterre de professionnels, sanc-
tionne les efforts de chacun, avec, 
pour les trois meilleurs, la remise 
d’un trophée.

FORME

30 juin 2018 : clôture des inscriptions.
Du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 : 
concours.
1ère semaine de juillet 2019 : publication 
des résultats et remise des récompenses.

classes ciblées
Les collèges yvelinois.

modalités d’inscription

O Pour s’inscrire au concours, l’établissement 
concerné doit se rapprocher du Chef de 
projet au sein du Département.
O Un établissement inscrit en 2017 peut 
participer à nouveau à ce concours, pour 
tenter de maintenir ou améliorer encore 
sa performance.

Participation financière
Les frais d’inscription, de 850 € par 
établissement, sont directement pris en 
charge par le Département.

CUBE.S, le concours d’économies d’énergies et de réduction des émissions de gaz à effet de serre  
dans les bâtiments d’enseignement secondaire

Contacts

Direction de l’Ingénierie Foncière & 
Immobilière - Conseil départemental des 
Yvelines

Mathieu Marques - Chef de projet
mmarques@yvelines.fr 
01 39 07 82 77 ou 06 60 35 55 80

métier
métiermétier

entreprises
entreprises

eT
etet

etentreprises
eprises
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Le Département apporte un soutien 
aux collèges qui intègrent, dans 
leur programme pédagogique, un 
projet de mini-entreprise visant 
à faire connaître aux élèves le 
fonctionnement d’une entreprise. 
Ils doivent définir leur projet, 
créer une entreprise durant une 
année scolaire, gérer son budget 
et en constituer le capital. Projet 
à visée autant pédagogique que 

professionnelle, la mini-entreprise 
incite les collégiens à prendre des 
initiatives et à gagner en autonomie. 
Elle leur permet également d’avoir 
une première approche du monde 
du travail. Les projets donnent 
lieu à une présentation pour un 
concours départemental. Ceux en 
relation avec l’orientation peuvent 
être également retenus dans le 
cadre des appels à projets.

TEChnologies

TEChnologiqueTEChnologies

numérique

numérique

numériqueet

etet

 

FORME

Soutien aux mini-entreprises crées au sein des 
collèges publics.

classes ciblées

Ce programme est conçu pour le soutien aux mini-
entreprises créées au sein du collège en partenariat 
avec l’association Entreprendre pour Apprendre (EPA).

conditions

O  Porter une mini-entreprise.
O  Adhérer à l’association Entreprendre pour 

Apprendre.

modalités d’inscription

O Aide intégrée dans le dispositif de Soutien aux 
Initiatives Éducatives Locales (SIEL).
O Date limite de dépôt du dossier : fin septembre 
et fin janvier.

Participation financière
Forfait de 300 € par collège.

Contact

Direction de l’Éducation et de la Jeunesse  
Conseil départemental des Yvelines

Benoit Burgaud
Chargé de mission 
bburgaud@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 86 49 ou 06 07 73 77 01

Entreprises et métiers
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Le Département des Yvelines conduit 
le projet Robotyc en partenariat 
avec la Délégation Académique 
au Numérique Éducatif (DANE), 
le réseau Canopé (création et 
accompagnement pédagogiques) 
et les écoles d’ingénieurs Estaca, 
Isty et l’IUT de Mantes-en-Yvelines.
Son objectif est simple : se servir 
des outils numériques d’une façon 
ludique pour donner goût à la 
technologie.

contenu

Le projet Robotyc a pour objectif la 
création de robots et de parcours au 
sein d’une classe de 3e dans chacun 
des collèges participants. Il implique 
les enseignants, les collégiens et l’en-
semble des partenaires.
Pour l’année scolaire 2018 / 2019, dix 
classes sont retenues (SEGPA, Ulis et 
classes de 3e).

FORME

Chaque classe construit, par équipes de sept 
élèves environ, quatre robots, favorisant ainsi la 
création, la dynamique de groupe et l’implication 
individuelle. Il est important, autant que faire se 
peut, de trouver un équilibre filles / garçons dans 
chacune des équipes constituées.

classes ciblées

Classes de 3e, SEGPA et Ulis dans les collèges 
publics yvelinois n’ayant pas déjà participé au 
challenge.

modalités d’inscription

O Dix classes de 3e, SEGPA ou Ulis.
O Les établissements qui souhaitent candidater 
portent le projet de la classe engagée.
O Les différentes blocs disciplinaires (sciences, 
lettre, arts) peuvent être mis en interaction et 
permettre l’intégration du projet Robotyc dans 
un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire).
O Le comité de sélection des collèges participants 
est composé de l’ensemble des partenaires 
(Direction de l’Éducation du Département, Dane, 
CANOPÉ, Yvelines Numériques).
LA THÉMATIQUE DE L’ANNÉE SCOLAIRE  
2018-2019 EST « LE ROBOT BATELIER ».
Le calendrier du projet 2018/2019 est le suivant :
O  Lancement de l’appel à projets : avril 2018.
O  Dépôt des candidatures : jusqu’au 15 mai 2018.

O  Sélection des collèges : début juin 2018.
O Lancement du projet avec les partenaires :  
2ème semaine de septembre 2018 (remise des 
boîtes) .
O Lancement du projet au sein de chaque établis-
sement avant les vacances de la Toussaint 2018.
O Sélection des robots en interne avant le  
15 mai 2019.
O Finale départementale : juin 2019. Choix du lieu 
en fonction du nombre de participants.

Participation financière
Aucune participation financière n’est demandée. 
Chaque collège se voit remettre pour les classes 
de troisième participantes 4 lots de matériel LEGO 
MINDSTORMS (un par groupe d’élèves) et 1 lot 
pour les dispositifs Ulis. 
A l’issue du projet, les collèges conservent le 
matériel.
Le transport au lieu de la finale est à la charge 
des collèges.

Contact
Yvelines Numériques
Angèle Tenorio Fiammenghi
Chef de projets numériques éducatifs
atenoriofiammenghi@yvelinesnum.fr
Tél : 01 39 07 86 94 ou 06 69 10 45 76

RobotYc « Sur les chemins de l’école », le numérique au service des élèves allophones

Permettre aux nouvelles générations 
d’entrer dans l’ère du numérique 
au travers de projets innovants est 
au cœur des préoccupations du 
Département des Yvelines. Ce projet 
est issu d’une volonté de mise à 
disposition de matériel et d’initiatives 
permettant l’acquisition de nouvelles 
compétences et l’accompagnement 
de l’apprentissage auprès de tous les 
élèves, dont les collégiens allophones 
récemment arrivés en France.

contenu

Via l’espace numérique de travail 
(ENT), le Département propose 
aux enseignants et aux élèves des 
Unités pédagogiques pour les élèves 
allophones arrivants (UPE2A) de 
travailler en mode projet autour 
des particularités de la scolarité des 
enfants dans leur pays d’origine et 
en France.

FORME

Il s’agira de concevoir un magazine (grâce à 
Madmagz qui est une ressource disponible 
sur l’ENT) sur la thématique suivante : la scola-
rité des collégiens autour du monde. L’atelier 
Canopé 78 (lieu de création et  d’accompagne-
ment pédagogiques pour les enseignants du 
département) et la Délégation académique au 
numérique éducatif (Dane) apporteront leur 
expertise aux enseignants à leur demande. 
La Direction des services départementaux de 
l’Éducation (DSDEN) et le Centre académique 
pour la scolarisation des élèves allophones 
nouvellement arrivés et des élèves issus de 
familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) 
seront également partenaires de cette action.
Yvelines Numériques pilote le projet pour 
le compte de la Direction de l’éducation du 
Département.

classes ciblées

Unités pédagogiques pour les élèves 
allophones arrivants (UPE2A)

Contact
Yvelines Numériques
Angèle Tenorio Fiammenghi
Chef de projets numériques éducatifs
atenoriofiammenghi@yvelinesnum.fr
Tél : 01 39 07 86 94 ou 06 69 10 45 76
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sécurité
sécurité

sécurité
sécurité

santé
santé

santé
santé

et
et

et
et

Le Département des Yvelines 
encourage la mise en place de 
formations Prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1) dans le 
collège au profit des élèves. Cette 
formation permet aux scolaires à 
partir de 10 ans d’apprendre les 
gestes de premiers secours. 

FORME

Aide à chaque collège pour l’achat du premier 
équipement en vue de la mise en place du PSC1 
dans le collège au profit des élèves.

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e, mettant en place une formation.

conditions

O Mise en place d’une action concrète en direction 
des élèves ou l’achat de matériel ou consommable 
pour la pratique du PSC1.
O L’équipement subventionnable comprend un 
mannequin adulte, un mannequin junior, un 
mannequin bébé, un défibrillateur de formation, 
les accessoires nécessaires pour leur mise en 
œuvre ainsi que la valise de transport.

modalités d’inscription

O Fiche projet à télécharger via le portail 
dématérialisé
https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/
O Envoi de la fiche projet (commune à la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale) accompagnée du devis.
O Date limite de dépôt de dossier : fin septembre 
et fin janvier.

Participation financière
Subvention plafonnée à 1 200 € par établissement 
Financement d’un équipement par collège.

équipement en vue de la mise en place du PSC1

Contact

Direction de l’Éducation et de la Jeunesse  
Conseil départemental des Yvelines

Benoit Burgaud
Chargé de mission - bburgaud@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 86 49 ou 06 07 73 77 01

©
 iS

to
ck

©
 iS

to
ck



32 33

Mieux former et informer les collé-
giens dans les domaines de la santé, 
de la sécurité Internet ou de la sexua-
lité. Tel est l’objectif poursuivi par ces 
actions de sensibilisation soutenues 
par le Département des Yvelines.  

FORME

Aide financière versée au collège pour toute 
action dans le domaine de la santé, de la sécurité 
Internet ou de la sexualité.

conditions

Mise en place d’une action concrète en 
direction des élèves ou l’achat de matériel ou 
consommable pour la pratique du PSC1.

modalités d’inscription

O Aide intégrée dans le dispositif de Soutien aux 
O Initiatives Éducatives Locales (SIEL).

O Date limite de dépôt du dossier : fin septembre 
et fin janvier.

Participation financière
Forfait de 300 € par collège.

Actions de sensibilisation dans le domaine de la santé, de la sécurité Internet ou de la sexualité

Contact

Direction de l’Éducation et de la Jeunesse  
Conseil départemental des Yvelines

Benoit Burgaud
Chargé de mission
bburgaud@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 86 49 ou 06 07 73 77 01

citoyenneté
citoyennetécitoyenneté

solidarité
solidarité

solidaritéet
et
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FORME

Le thème est au choix des participants. Il 
doit toutefois mettre à l’honneur un lieu, un 
événement ou un personnage en lien avec le 
Département.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves, avec 
l’aide et la supervision de leurs professeurs, 
effectuent ainsi un travail de recherche et 
remettent leurs dossiers sous la forme qu’ils 
souhaitent : dessins, exposés, photos…

conditions
Les Inspecteurs de l’Éducation Nationale 
informent les établissements scolaires de 
l’existence du concours à partir du mois 
d’octobre: les enseignants sont libres d’y 
participer ou non, dans le format souhaité. Ils 
peuvent bénéficier du soutien de l’association 
d’histoire locale de leur commune.

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

Le concours est ouvert aux écoles, collèges  
et lycées.

modalités d’inscription

O Les travaux doivent être remis pour le mois 
de mars de l’année suivante. Un jury statuera 
sur ces travaux. 
O Après les délibérations du jury, la remise 
des prix a lieu au mois de juin, à l’Hôtel du 
Département à Versailles. 

Participation financière
Pas de participation financière.

Contact

Histoire des Yvelines 
Fédération des Sociétés Historiques 
et Archéologiques des Yvelines
Archives Départementales
http://histoireyvelines.com/

Organisé en partenariat avec la 
Fédération « Histoire des Yvelines »,  
la Direction des Services Départe-
mentaux de l’Education nationale 
et le Département des Yvelines, le 
concours du jeune historien a pour 
objet de développer l’intérêt des 
élèves pour leur histoire locale  (ville, 
département…) et de renforcer la 
citoyenneté.

Concours du jeune historien

Le groupement d’intérêt public Yve-
lines Coopération internationale et 
Développement (YCID) créé en 2015 
par le Département des Yvelines pour 
valoriser et soutenir les actions de 
coopération internationale dans les 
Yvelines, s’associe à l’opération « Ren-
trée solidaire : un cahier, un crayon » 
menée par Solidarité Laïque. 

Cette opération concrète de collecte 
de fournitures scolaires (cahiers petit 
format, stylos noirs et bleus, crayons 
de couleur, ardoises…) et de dons à 
destination d’un pays différent chaque 
année invite les jeunes à questionner 
le monde qui les entoure et encourage 
l’engagement citoyen.

Présentation et modalités  
de participation

Le fruit de la collecte de fournitures 
et de dons bénéficiera pour cette 18e 

édition de la rentrée solidaire aux 
élèves du Tchad. La participation des 
établissements scolaires à cette opé-
ration est libre. 

Pour participer au projet, l’établisse-
ment doit s’inscrire sur la plateforme : 
www.rentreesolidaire.org avant début 
décembre 2018. Il mobilisera et com-
muniquera ensuite auprès des élèves 
pour favoriser la collecte de fourni-
tures et de dons. La collecte au sein 
de l’établissement s’effectuera suite à 
l’inscription, entre le 4 septembre et 
le 15 décembre 2018.
Des outils pédagogiques (films, idées 
d’activités,…) et de communication 
sont mis gratuitement à disposition 
sur la plateforme pour accompagner 
l’action et sensibiliser les élèves aux 
réalités économiques, culturelles et 
éducatives du pays destinataire.

Une fois la collecte clôturée, les col-
lèges participants dressent des inven-
taires, les insèrent dans les cartons 
remplis qui seront déposés dans les 
délégations les plus proches de la MAE 
ou de la Maif (adresses sur mae.fr et 
maif.fr). Dès janvier, les délégations 
MAE et Maif regroupent le matériel 
reçu dans leur département, puis la 
Maif assure l’envoi des colis à l’établis-
sement public communal de Niort pour 
personnes handicapées (EPCNPH), 
appelé également Les ateliers niortais, 
choisi par Solidarité Laïque pour as-
surer le tri et le colisage du matériel.
Le matériel collecté sera ensuite ache-
miné au Tchad.

Rentrée solidaire « Un cahier, un crayon »

classes ciblées

Les collèges yvelinois.

Contact
Solidarité laïque
www.rentreesolidaire.org
animation@rentreesolidaire.org
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voyages internationaux

Le Département soutient les voyages 
d’études internationaux organisés 
par les collèges yvelinois. Ces 
voyages d’études doivent permettre 
au collégien d’effectuer un séjour 

dans un pays étranger au cours de 
son cursus scolaire. Véritable projet 
éducatif, il doit mettre l’accent sur 
le volet culturel, linguistique ou 
historique du pays visité.

conditions

O Voyage se déroulant pendant l’année 
scolaire, dans un pays étranger.
O Durée minimum de 4 jours (3 nuitées)  
et maximum de 6 jours (5 nuitées).

classes ciblées

6e, 5e, 4e et 3e

modalités d’inscription

O Aide intégrée dans le dispositif de Soutien 
aux Initiatives Educatives Locales (SIEL).
O Date limite de dépôt du dossier :  
fin septembre et janvier.

Participation financière
Forfait de 1 000 € par voyage dans la limite 
de deux voyages par collège.

Contact

Direction de l’Éducation et de 
la Jeunesse 
Conseil départemental des Yvelines

Benoit Burgaud
Chargé de mission
bburgaud@yvelines.fr
Tél : 01 39 07 86 49 ou 06 07 73 77 01
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Soutien aux associations de sport scolaire

Le Département soutient chaque 
année les associations de sport 
scolaire afin de développer la 
pratiques sportives des élèves 
yvelinois.

bénéficiaires

Les associations régies par la loi de 1901, 
affiliées auprès d’une fédération de Sport 
Scolaire et ayant plus d’un an d’ancienneté.

conditions

Seules les associations ayant au moins 10 
licenciés peuvent prétendre à une subvention.

modalités

O Le dépôt des demandes de subvention 
s’effectue via le portail dématérialisé
https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/
O Les demandes devront être déposées entre 
le 1er septembre et le 15 décembre de chaque 
année, dernier délai. Passé ce délai, le portail de 
demande de subvention ne sera plus accessible 
et les demandes ne pourront plus être instruites.

Participation financière
Subvention de fonctionnement fixée au prorata 
du nombre de licenciés déclarés auprès de la 
fédération sportive concernée pour la saison 
sportive précédente, et calculée sur la base d’une 
valeur forfaitaire du point licencié.
Pour les associations de 10 à 30 licenciés, la 
subvention forfaitaire est égale à 30 fois la 
valeur du point.

Contact

Direction de l’Attractivité et de la Qualité de vie  
Conseil départemental des Yvelines

Véronique Quéré
Assistante administrative
vquere@yvelines.fr 
 Tél : 01 39 07 79 57

Le Département des Yvelines soutient 
chaque année les classes sportives à 
horaires aménagés afin de promouvoir 
le sport scolaire.

bénéficiaires

Les collèges publics et privés ayant une classe 
sportive à horaires aménagés, répondant aux 
critères de Haut Niveau Amateur.

conditions

L’aide départementale de fonctionnement est 
attribuée sur la base d’une “Charte de Qualité” 
répondant à des critères de haut niveau dont 
les principaux thèmes sont :
O  l’aménagement du temps scolaire du jeune,
O le recrutement sur un niveau de pratique 
régional,
O  l’encadrement sportif diplômé,
O  le suivi médico-sportif rigoureux.

modalités

O Le dépôt des demandes de subvention 
s’effectue via un portail dématérialisé 
https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/
O Les demandes devront être déposées entre 
le 1er septembre et le 5 octobre de chaque 
année. Un suivi et une évaluation de terrain 

sont assurés par le Conseil départemental 
durant toute l’année scolaire. Préalablement 
au renouvellement de toute subvention, un 
bilan est effectué chaque fin d’année scolaire.

Participation financière
Cette aide est basée sur les frais de 
fonctionnement, les frais de transport 
correspondant aux déplacements de 
l’établissement scolaire jusqu’au lieu de 
pratique sportive et sur le matériel nécessaire 
à la pratique sportive concernée, ainsi que sur 
le suivi médical des jeunes sportifs.
Les frais d’intervenants pédagogiques extérieurs 
ne s’inscrivent pas dans ce cadre.

Contact

Direction de l’Attractivité et de la Qualité  
de vie 
Conseil départemental des Yvelines

Pauline Augé
Chef de projet Sport
pauge@yvelines.fr  / Tél : 01 39 07 71 20

Soutien aux classes sportives
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 Département des Yvelines 
 2 place andré mignot 
 78000 versailles 
 www.yvelines.fr/contact 
 01 39 07 78 78 
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