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Guide 2022/2023 des actions 
éducatives du Département 
à destination des collégiens 

des Bouches-du-Rhône 
 

REGLEMENT  
 
 
 

DATE LIMITE DE DEPÔT DE DOSSIER :  

Dimanche 12 décembre 2021 
 

 

 
 
 
Afin de valider votre participation à l’appel à projets, le présent dossier devra être retourné 
complet au plus tard le dimanche 12 décembre 2021 - 23h59 en format Word et PDF par courriel 
à l’adresse suivante : 
 

dec.sae@departement13.fr 
 
 

Département des Bouches-du-Rhône 
Hôtel du Département - 52, Avenue de Saint Just – 13256 Marseille Cedex 20 

mailto:dec.sae@departement13.fr
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 Les chiffres clés des collèges dans les Bouches-du-Rhône  
 

A la rentrée 2021, le département comptait 190 collèges, dont 136 collèges publics et 54 
collèges privés sous contrat d’association et 7 Maisons Familiales et Rurales. 
 
Ceci représente plus de 104 000 élèves, soit un peu plus de 25 000 élèves par niveau de classe 
en moyenne, répartis à 80 % dans les établissements publics et 20 % dans le secteur privé sous 
contrat. Le nombre d’élèves par classe en moyenne est de 25 dans le public et 30 dans le privé.  
 
Le département des Bouches-du-Rhône compte la population la plus jeune de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur et une démographie dynamique. 
 
Les collèges sont concentrés pour la moitié environ d’entre eux sur le territoire de la ville de 

Marseille.  

 

 Le guide des actions éducatives au sein du Plan Charlemagne.  
 

Le présent appel à projets s’inscrit dans la politique publique volontariste mise en œuvre par 
le Département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre du Plan Charlemagne. 
 
Ce plan consacre 2,5 M€ de 2017 à 2027 pour offrir à tous les collégiens des établissements 
publics et privés sous contrat d’association avec l’Etat, un cadre d’apprentissage serein et 
motivant, en favorisant leur réussite éducative autour de trois grands axes : 
 

 En 2027, tous les collégiens dans un établissement neuf ou rénové ; 
 En 2027, tous les collégiens dans des établissements 3.0 ; 
 En 2027, tous les collégiens accompagnés pour mieux vivre leur scolarité au quotidien. 

 
Au titre de l’axe 3, le Département propose chaque année aux collèges, au travers d’un guide 
en ligne sur son site internet (https://www.departement13.fr/les-actions-educatives/) une 
offre diversifiée d’actions éducatives.   
 
Ces actions, sélectionnées par le Département et choisies par les établissements permettent, 
sans se substituer aux responsabilités de l’Etat en matière d’enseignement, et en concertation 
avec les services académiques, de promouvoir les axes d’interventions prioritaires définis dans 
le cadre du Plan Charlemagne.  
(https://www.departement13.fr/plan-charlemagne/ ) 
 
Ces axes allient le respect des priorités de l’Education nationale avec celles de la collectivité, 
en proposant des actions éducatives qui aident les collégiens à se construire en tant que futurs 
citoyens, éveillés et responsables, en adéquation avec les enjeux de notre temps. 
 
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la préparation du guide annuel dématérialisé des 
actions éducatives. Celui-ci est mis à disposition de tous les collèges publics, privés sous 
contrat d’association et Maisons Familiales et Rurales des Bouches-du-Rhône, dans le courant 
du printemps, pour l’année scolaire suivante.  
 

https://www.departement13.fr/plan-charlemagne/
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Les actions retenues par le Département à l’issue de cette procédure seront mises en ligne en 
avril 2022, afin de permettre aux établissements de faire leurs demandes pour l’année scolaire 
2022/2023, qui seront par la suite soumises au vote de la commission permanente du Conseil 
départemental. 
 
Les actions éducatives proposées au Guide sont obligatoirement organisées pendant le temps 
scolaire. Elles se déroulent, pour la majorité d’entre elles, dans l’enceinte du collège, par 
classe entière. Elles ne peuvent pas être organisées pendant la pause méridienne.  
La présence d’au moins un membre de l’équipe éducative de l’établissement (2 membres pour 
les sorties de l’établissement), en sus des intervenants de la structure porteuse de l’action, est 
obligatoire pendant l’intégralité de la séance. 
 
Ces actions peuvent, en fonction de leur thème et de leurs modalités, être destinées à un ou 

plusieurs niveaux de classes et se dérouler en présence de plusieurs classes.  

 

 Les objectifs des actions éducatives 
 

Les actions éducatives ont vocation à : 
 

 sensibiliser et d’agir sur la prise de conscience, 
 questionner 
 rendre acteurs  … 

 
… les collégiens, en vue de les aider à devenir des citoyens responsables et respectueux d’eux-
mêmes, des autres et de leur environnement. Elles sont également un moyen d’échanger 
autour du parcours et de la formation des intervenants, en vue de sensibiliser les collégiens à 
la découverte des métiers et aux différentes orientations possibles. 
 
Elles visent à compléter l’enseignement assuré par l’Education nationale en favorisant une 

approche créative, non formelle et qui implique fortement l’élève.  

 

 Les axes pour l’année scolaire 2022/2023 
 
Les actions départementales s’articulent d’abord autour de la mise en œuvre d’un parcours 
éducatif du collégien, décliné en thématiques prioritaires et fondé sur la valeur centrale du  
« RESPECT ».  
 
Les thématiques prioritaires du parcours éducatif RESPECT, par niveau de classes 
 
L’objectif est de sensibiliser toute une classe d’âge, chaque année, aux thèmes suivants : 
 

- 6ème : le respect de notre environnement 
o Découverte du patrimoine naturel de la Provence 
o Mon collège durable 

 
 



 

CD13 – Appel à projets Actions Educatives – 2022/2023 5 

- 5ème : le respect de soi 
o La prévention des addictions 
o La bonne alimentation (volet éducatif du plan d’actions départemental « La 

Provence dans mon assiette » 
  

- 4ème : le respect des autres 
o Les gestes qui sauvent  
o La sécurité routière 
o La prévention de la violence en milieu scolaire 

 
- 3ème :  Le devoir de mémoire avec la visite du Mémorial du Camp des Milles suivant 

un itinéraire éducatif. 
 

Ces thématiques sont prioritaires pour le Département et seront accordées 
systématiquement aux établissements qui en feront la demande, uniquement pour le niveau 
de classe visé, dans la limite des capacités d’interventions des structures porteuses et des 
crédits inscrits.  
 
Les thématiques multi-niveaux de classes 
 
Elles visent à compléter les sujets abordés au travers du parcours RESPECT sur des 
thématiques essentielles pour la culture, l’orientation et la vie quotidienne des collégiens.  
Les actions des 3 thématiques ci-dessous sont prioritaires pour le Département et seront 
accordées systématiquement aux établissements qui en feront la demande, dans la limite des 
capacités d’interventions des structures porteuses et des crédits inscrits : 
 

- Musées, patrimoine et culture provençale 
- Découverte du monde professionnel (seulement pour les 4ème   et 3ème) 
- Education aux médias d’information et aux bons usages des réseaux sociaux 

 
En revanche, les demandes d’actions relevant des thématiques ci-dessous devront 
obligatoirement être priorisées par le chef d’établissement. Elles seront accordées en fonction 
de cet ordre de priorité, des capacités des structures porteuses et des crédits disponibles: 
 

- Citoyenneté 
 
- Egalité filles/Garçons 
 
- Sport et santé 

 
- Histoire et littérature 
 
- Pratiques artistiques : 

o Arts visuels et arts plastiques 
o Musique et chant 
o Danse et cirque 
o Théâtre et art de la parole 
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Nb : le dispositif « Passeur de Mémoire » ouvert à tous les niveaux de classe fera l’objet, le cas 

échéant, d’un appel à projets spécifique qui sera lancé ultérieurement par le Département. 

 

 Les critères d’éligibilité 
 

L’appel à projets s’adresse aux associations de la loi 1901 ou autres organismes et structures 

à caractère éducatif existant depuis plus d’un an, ayant leur siège au sein du département des 

Bouches-du-Rhône, ou disposant d’une antenne active sur le territoire. 

Sont exclus de cet appel à projets les projets à but lucratif. 

 

 Les critères d’analyse des projets 
 

 Le contenu de l’action en lien avec les objectifs départementaux 

 Les compétences et connaissances dans la ou les thématiques choisies 

 La connaissance du public collégien à travers des expériences antérieures 

 La clarté du déroulé de l’action proposée  

 Les méthodes pédagogiques utilisées   

 La qualité des supports pédagogiques éventuels remis aux collégiens 

 La capacité d’interventions au regard du nombre de collèges du département 

 

Les propositions d’actions remises dans le cadre du présent appel à projet seront examinées 

et sélectionnées par le Département sur la base des critères d’analyses précités, des 

thématiques identifiées et d’un objectif général de diversité et de renouvellement de l’offre 

éducative proposée aux établissements. 

 

 Informations financières générales 
 

Le Conseil départemental financera les projets retenus selon le barème indiqué dans chaque 

fiche thématique, en fonction des demandes des établissements et dans la limite des crédits 

inscrits au budget départemental. 

Si l’action proposée est retenue, le Département indiquera à la structure le nombre 

d’interventions qu’elle devra effectuer durant l’année scolaire 2022/2023, après le vote de la 

Commission permanente en 2022. 

Nb : le dépôt des demandes de subventions 2022 pour projets spécifiques liées aux actions 

éducatives du Guide départemental fera l’objet d’un calendrier spécifique, qui sera indiqué 

aux candidats retenus par le Service des Actions Educatives. Aucun dossier ne devra être 

déposé sans accord préalable. 
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 Format des actions et procédure 
 

Le porteur de projet peut proposer des actions sur une ou plusieurs thématiques. 

Les actions nouvellement inscrites au guide, seront limitées à 5 attributions maximum  la 

première année scolaire. Les actions ayant eu moins de 5 demandes l’année précédente ne 

seront plus retenues. Le nombre d’actions retenues et attribuées sera calibré en fonction de 

l’enveloppe budgétaire. 

Les propositions d’actions éducatives dans l’établissement se déroulent en présentiel.  

Toutefois, afin de tenir compte des situations sanitaires ou sécuritaires susceptibles 

d’interdire temporairement l’intervention directe de l’association au sein du collège, le 

porteur de projet aura la possibilité de proposer une variante adaptée de son action, sous 

forme d’intervention à distance. Le recours aux moyens numériques mis à disposition par le 

Département aux collèges et aux collégiens, qui sont dotés de tablettes numériques, sera dans 

ce cas privilégié. 

IMPORTANT: Tout dossier incomplet, hors délai ou ne respectant pas le format demandé ne 

pourra être examiné. 

Un ACCUSÉ DE RÉCEPTION sera adressé au porteur de projet dans les jours qui suivent le 

dépôt de son dossier. Il lui appartiendra de s’assurer de sa réception avant la date de clôture 

de l’appel à projets du Département. 

 

 

 Les pièces à fournir et justificatifs  
 

 La fiche de synthèse du projet dûment complétée en respectant impérativement le 

nombre de caractères en format Word et PDF  

 Une fiche de présentation de l’association et de son projet associatif  

 La liste détaillée des expériences menées en direction de collégiens les deux dernières 

années   

 Les CV des intervenants 

 Les supports pédagogiques éventuels remis aux collégiens   
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  Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 

Etapes Dates et périodes 

Publication de l’appel à projets Mercredi 13 octobre 2021 

Date limite de remise des dossiers complets Dimanche 12 décembre 2021 

Période d’analyse des projets  Janvier/Février 2022 

Réponse aux porteurs de projets  Février/Mars 2022 

Parution du guide dématérialisé des actions éducatives, à 

destination des collèges, sur le site du Département  

28 mars 2022 

Période d’inscription des collèges et validation des chefs 

d’établissements 

28 mars – 29 avril 2022 

Dépôt des dossiers de demande de subvention pour les 

porteurs de projets retenus 

Avril 2022 

Vote des subventions aux associations à la Commission 

permanente  

Juillet 2022 

Information auprès des collèges et des associations des 

actions attribuées pour l’année scolaire 2022/2023 

Août 2022  

 

  Les contacts 
 

Département des Bouches-du-Rhône  
Direction de l’Education et des Collèges 
Service des actions éducatives  
Mél : dec.sae@departement13.fr 

Benjamin DURAND Directeur adjoint de la Stratégie, de la Gestion et de l’Accompagnement    

chef de service par intérim – 04 13 31 23 66 

Christophe MOYA adjoint au chef de service – 04 13 31 23 05 

Marie LOARER : secrétariat – 04 13 31 23 64 

mailto:dec.sae@departement13.fr

