Présentation des dispositifs éducatifs du Conseil départemental de l'Oise - Année scolaire 2018-2019 - Collèges privés
Thème

Dispositif

Culture

Contrat
départemental
de
développement
culturel (CDDC)

Lecture

Description
Mise en œuvre de la politique culturelle de l’établissement au
travers de 2 à 4 parcours, selon l'effectif de l'établissement.
Domaines concernés : Arts du spectacle vivant, Arts du visuel, Arts
du langage, Arts du son, Arts de l'espace, Arts du quotidien, Arts et
sciences, Arts, Histoire et civilisation.

Objectifs
1. Favoriser l'ouverture culturelle des élèves.
2. Encourager la pratique des élèves, leur rencontre des oeuvres, des
artistes et des professionnels de la culture.
3. Lutter contre les inégalités territoriales d’accès à la culture.
4. Valoriser la diversité de l’offre culturelle du territoire.

1. Inciter les jeunes à lire et à écrire à travers un projet motivant,
Sélection de 5 ouvrages proposée en début d'année scolaire aux
élèves de CM2 et de 6ème, dans le but d’élire en fin d’année scolaire 2. Favoriser la rencontre d’auteurs,
3. Apprendre l’argumentation pour faire valoir son choix,
Les étoiles de la leur livre favori et de décerner un prix à l’auteur.
4. Conduire les « petits lecteurs » vers la lecture en leur soumettant
lecture, prix
des œuvres adaptées à leur âge et à leurs préoccupations,
littéraire
5. Renforcer le partenariat avec toutes les bibliothèques de l’Oise, en
jeunesse de
particulier avec celles du réseau de la MDO.

Nbre de
collège

Gpe classe
niveau

Pas de
limite

Tous niveaux

Tps
scolaire /
péri / hors
Temps
scolaire

Partenaires du
dispositif

Financement / cofinancement des collèges

Conseil départemental
Education nationale
DRAC

Jusqu'à 2000€ par parcours

Histoire et
Mémoire

La citoyenneté
illustrée

1 année
scolaire

08-juin-18

Cofinancement : Conseil
départemental, DRAC

6ème et CM2

Temps
Conseil départemental
scolaire et
CANOPÉ
péri-scolaire Education nationale

Le Conseil départemental
verse une dotation aux 12
collèges retenus pour l'achat
des livres et une dotation de
600€ maximum pour couvrir
les frais afférents au projet
notamment pour l'organisation
d'une rencontre d'auteur

1 année
scolaire

24-mai-18

20
collèges

Tous niveaux

Temps
Conseil départemental
Conseil départemental :
scolaire et
Education nationale
900 € maximum
péri-scolaire
Rectorat
Prise en charge par le
Direction diocésaine de département des animations et
l'enseignement
de la formation à l'outil
catholique
CANOPÉ

1 année
scolaire

18-mai-18

1 année
scolaire

15-mai-18

- Mise en œuvre sur le temps d’une année scolaire, d'un projet autour
d’un mot en lien avec la citoyenneté et création d' un webmagazine
autour de ce même mot,
- Centralisation par le Département des « unes » des webmagazines
créées par les collèges et réalisation d’une exposition composée de
l’ensemble de ces « unes »,
- Circulation de l’exposition dans ces collèges avec une animation
sous forme d’ateliers pédagogiques en lien avec les mots retenus, à
destination de la classe impliquée et animation possible autour de la
citoyenneté européenne.

1. Sensibiliser à la notion de citoyenneté au maximum 20 classes de
collégiens issus de 20 établissements différents dont les projets ont
été retenus par un comité de pilotage,
2. Leur transmettre les valeurs républicaines,
3. Inciter la mise en œuvre de projets portés par les enseignants avec
les collégiens sur un mot en lien avec la citoyenneté,
4. Créer une exposition sur la base de travaux des élèves,
5. Proposer aux collèges l’exposition préalablement créée afin de
sensibiliser les élèves de la classe impliquée à la citoyenneté et aux
valeurs républicaines.

Organisation et financement de programmes d'actions à
destination des collégiens portant sur les thèmes :
- La période du Moyen-Age à la Renaissance : "La vie quotidienne
du Moyen-âge à la Renaissance"
- La 1ère Guerre Mondiale : "l'après 1918 : le retour à la paix (le
retour des soldats, les transformations de la société...)"
- La 2nde Guerre Mondiale : "Violences et destructions
(individuelles et collectives)"

1. Promouvoir les actions pédagogiques et éducatives en lien avec
les thématiques arrêtées par le comité de pilotage
2. Valoriser les projets des collégiens et des équipes éducatives

12

5ème et 3ème

Temps
scolaire +
péri + hors

Financement des projets de séjours à l'étranger dans un Etat de
l'Union Européenne ayant pour langue officielle une langue
enseignée au collège organisés en faveur des élèves du 1er cycle du
second degré afin d'alléger la participation financière des familles.

1. Permettre aux collégiens de partir au moins une fois à l'étranger
pendant leur scolarité
2. Favoriser la découverte d'autres cultures et l'ouverture des
collégiens sur le monde

Pas de
limite

Classes
entières ou
groupes
homogènes
(groupes
classes
complets pour
la langue
étudiée)

Temps
scolaire

Conseil départemental La subvention est plafonnée à
Education nationale 17,50€/élève/séjour et calculée
sur la base de
3,50€/jour/élève.
L'effectif maximum
subventionnable pour un
séjour est fixé à 50 élèves.
Nombre de séjours
subventionnables limité en
fonction de l'effectif de
l'établissement

1 année
scolaire

22-oct-18

Financement des séjours en France s'inscrivant dans un projet

Favoriser les sorties culturelles et pédagogiques.

Pas de
limite

Classes
entières

Temps
scolaire

Conseil départemental La subvention est plafonnée à
Education nationale
17,50 €/élève/séjour. L'effectif
maximum subventionnable
pour un séjour est fixé à 50
élèves

1 année
scolaire

09-juil-18

Travail d'histoire
et de mémoire Ces programmes complètent les projets de mémoire portés par les

enseignants. Chaque thème fait l'objet d'un parcours local (visite de
lieux de mémoire, expositions, documentation), d'un spectacle de
mémoire, d'un voyage de mémoire avec nuitée ou d'une journée
thématique et d'une journée de valorisation du travail des élèves.

Sorties
scolaires avec
nuitées des
collégiens

Date
retour
dossier

12
collèges

l'Oise

Citoyenneté

Durée

Aide aux séjours
linguistiques des
collégiens

Aide aux projets pédagogique organisés en faveur des élèves du 1er cycle du second
scolaires avec degré afin d'alléger la participation financière des familles.
Ne sont pas recevables les séjours de neige et les séjours sportifs.
nuitées en
France des
collégiens

Conseil départemental
Education nationale
CANOPÉ
ONAC
Souvenir Français
Association du
Concours National de
la Résistance
Comité d’entente des
associations issues de
la Résistance et de la
Déportation
Direction diocésaine de
l'enseignement
catholique
Ville de Compiègne Musées

Le Conseil départemental
finance le programme de
mémoire

