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Bienvenue sur le site des actions éducatives du Val d'Oise
Ce site est dédié à toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien dans les collèges publics du Val

d’Oise : principaux, adjoints, directeurs de SEGPA, enseignants, documentalistes, CPE, infirmières,
assistantes sociales, gestionnaires…
Les actions éducatives du Conseil départemental visent à contribuer à la réussite scolaire des jeunes
valdoisiens, à favoriser l’égalité des chances, à développer l'attractivité des collèges et à soutenir les
initiatives et la créativité des équipes éducatives et des jeunes.
A travers ces actions volontaristes, le Conseil départemental souhaite également favoriser l’ouverture
culturelle des jeunes et les sensibiliser aux enjeux du Développement Durable .
Aussi, sont proposés aux établissements :
Appels à projets
Actions déclinées par thématiques
Services aux collégiens.
Les actions éducatives 2018/2019 sont réparties sous sept thématiques :
Climat scolaire
Lien collégiens-monde professionnel
Prévention du décrochage scolaire
Enseignement supérieur
Culture
Sciences et nouvelles technologies
Environnement et Développement Durable
Pour l’année scolaire 2018/2019, vous retrouverez un grand nombre de dispositifs.
Pour autant, de nouvelles actions sont également d’actualité :

Pour soutenir vos projets :
L’appel à projets des collèges PREVENTION ET CITOYENNETE
Une rubrique PARTENAIRES PROJETS en page d’accueil du site : une liste de partenaires
recommandés, classés par thématiques.

Mises en œuvre par des intervenants qualifiés :
L’ARBRE DE CONFIANCE® : démarche sur la confiance élèves-parents-enseignants, pour un
climat scolaire apaisé,
TREMPLIN VERS UN METIER : dispositif réorganisé à destination d’élèves décrocheurs, sur le savoir
être et leur permettant de réaliser plusieurs sessions en entreprises.
PARLONS D’EUROPE, un théâtre forum sur l’Union Européenne, à destination des classes bi-langues.
NE M’OUBLIEZ PAS : un jeu numérique pédagogique dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18.
SAVOIR DIRE NON : une action à destination des filles, mélant débats et jeux d'expression et théâtre
de marionnettes filmé.
Nous souhaitons que cette offre éducative corresponde à vos besoins et permette de vous accompagner
dans vos projets.
Virginie TINLAND, Vice-présidente déléguée à l’Education et à l'Enseignement Supérieur
Armand PAYET, Conseiller départemental en charge de l’Egalité des chances, des actions éducatives et
citoyennes
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