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RENTREE DES COLLEGES  
A LUCIE AUBRAC COMME DANS TOUS LES AUTRES COLLEGES,  

LE DEPARTEMENT INVESTIT POUR LES JEUNES ISEROIS 

 
 

Cette rentrée scolaire échelonnée sur la semaine verra 63 500 collégiens prendre le 
chemin des classes en Isère. Le Département poursuit son investissement massif en 
faveur des collèges, que ce soit dans le public comme le privé, en ville ou en zone rurale. 
Cet effort d’investissement porte à la fois dans les infrastructures des établissements, sur 
la sécurisation des sites et dans le capital immatériel des valeurs transmises aux jeunes.  

 
Les investissements se poursuivent pour moderniser les collèges isérois 
Le Département depuis 2015 a engagé un programme d’investissement conséquent sur l’ensemble des 
collèges isérois. 
Au premier plan des chantiers : le numérique ! L’année dernière une convention avait été signée avec le 
Rectorat. Depuis 21 collèges ont été équipés de tablettes numériques et 13 autres le seront dès cette 
semaine. Côté connexion, actuellement près de la moitié des collèges a été raccordée au très haut débit, 
et les autres le seront d’ici 2021.  
Plus globalement, le plan pluriannuel de réhabilitation et de construction prévoit un montant de 221 
millions d’euros d’investissement dans les collèges. Ce montant injecté dans les établissements entre 
2016 et 2021 prévoit de : 

 de terminer 11 chantiers en cours (32 M€) 

 de lancer 31 chantiers de réhabilitation et/ou construction (129 M€) 

 d’assurer la maintenance de tous les collèges isérois (60 M€) 
A ce jour, 60 % du programme d’investissement a déjà été engagé. Spécifiquement pour l’année en 
cours, 26,5 M€ seront investis dans divers travaux de rénovation.  
Les collèges privés ne seront pas oubliés de cet effort, la subvention d’investissement ayant été relevé à 
son niveau d’origine (1,2 M€) avant la baisse brutale de début 2015. Le Département a également 
augmenté la subvention de fonctionnement pour se mettre en conformité avec la loi.  
 

Le renforcement de la sécurité des collèges 
 
Dans un contexte d’incivilités croissantes et sur fond de menace terroriste, le Département a sécurisé les 
96 collèges publics : alarmes, protection des accès extérieurs, vigilance humaine. Pour les collèges qui 
en exprimaient le besoin, ont été renforcées les clôtures, ainsi qu’installées des alarmes. La vidéo-
protection a également été proposée aux collèges qui décident via leur CA si cette solution est opportune 
à déployer.    
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Un investissement pour transmettre les valeurs du sport 
L’investissement ne s’arrête pas au matériel : le Département investit également dans les valeurs du sport 
en cette année de célébration olympique. Dans une période de perte de repères pour de nombreux 
jeunes, il est crucial d’insuffler des clefs pour la vie en communauté : le respect, l’effort, le mérite. C’est 
pourquoi le Département de l’Isère compte rendre le sport accessible à tous.  
En cette année exceptionnelle, seront proposés des évènements sportifs sur l’ensemble des 4 massifs à 
destination des collégiens de janvier à février prochains : ski alpin, ski nordique, luge, biathlon, sports de 
glace, etc. Pour cela, un appel à projets va être lancé en septembre à destination de l’ensemble des 
collèges pour un total d’environ 2 000 élèves.  
Au-delà, ce sont près de 7 M€ qui seront entièrement dédiés au sport pour les jeunes pour la 
modernisation des équipements sportifs des collèges et la diversification de l’offre sportive (plan piscine, 
développement des sports de nature, etc.) 
 

Un nouveau dispositif : les Ambassadeurs des collèges 
 
Le Département de l’Isère a innové avec un nouveau dispositif pour faciliter la transmission de valeurs 
auprès des collégiens : il a créé les Ambassadeurs sportifs auprès des collégiens isérois. Ainsi deux 
sportifs de renom, Mélina Robert-Michon et David Smétanine, feront des interventions dans les classes, 
pour transmettre des valeurs dont la notion clef de respect. Leur rôle est primordial car leur parcours 
peut être source d’inspiration pour les jeunes.  
 

 
« L’évènement de juin à Lucie Aubrac m’a laissé une conviction : nous devons faire le maximum pour 
cette jeunesse iséroise. Il est indispensable d’investir à la fois dans les infrastructures et aussi dans les 
valeurs inculquées aux collégiens. En cette année olympique, je crois beaucoup au rôle de nos 
Ambassadeurs, Mélina et David, pour faire comprendre aux jeunes l’importance de valeurs dans la vie 
comme le respect, le sens de l’effort, le mérite, le partage» insiste Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


