
L'espace nature départemental du Plan
Avec ses 135 hectares de zone humide totalement restaurée,

l’Espace nature départemental du Plan est une véritable oasis de

biodiversité. Forêt, prairies, plans d’eau, cours d’eau… Cette variété

de milieux confère au site son paysage remarquable et sa richesse

écologique : 15 espèces végétales protégées, près de 200 espèces

d’oiseaux, des papillons et de nombreux reptiles et batraciens ont

été recensés. Cet Espace naturel sensible unique, propriété du

Département du Var, est accessible à tous. Expositions, conférences,

visites guidées, ateliers… sont proposés gratuitement tout au long

de l’année

Le site favorise l'accueil des collégiens en proposant des visites,

animations et médiations. Le transport est pris en charge. Contact :

Grégory Majour, tél. 04 83 95 51 60

En savoir plus

Réunion de l'instance plénière de
concertation

21 septembre 2022

https://www.var.fr/espace-nature-d%C3%A9partemental-du-plan


L'organisation de la concertation
Lors de la rencontre du 8 novembre 2019, l'Inspection académique,

les représentants des organisations représentatives des personnels de

direction et le Département ont donné un cadre au nécessaire

dialogue au bénéfice du service public de l'éducation. Cette

organisation fait l'objet d'un article de la convention de partenariat

relative à la répartition des compétences.

La concertation entre le Département et les collèges est organisée

autour d’une instance plénière et de quatre groupes de travail.

L’instance plénière

Elle est réunie un fois par an. Lui sont présentés les résultats des

travaux réalisés par les groupes de travail.

Composition :

• Monsieur le Président du Département, assisté de ses services,

• Monsieur l’Inspecteur d’académie, assisté de ses services,

• l’ensemble des Chefs d’établissement.

Les groupes de travail

Quatre groupes de travail sont constitués par thématique et sont

saisis à la demande de l’un de ses membres d’un sujet d’ordre

général relatif à sa thématique. Ils sont chargés de produire une

proposition concertée dans les domaines suivants :

• restauration scolaire,

• gestion des ressources humaines,

• numérique éducatif,

• fonctionnement général

Composition :

• 12 représentants des EPLE par groupe de travail dont : 5

représentants des personnels de direction, 1 représentant des

adjoints-gestionnaires et 6 représentants issus des réseaux des

bassins d’éducation et de formation.

• Des représentants du Département en fonction de la

thématique



• Des représentants de l'Inspection académique et du Rectorat

sont également invités à participer en fonction des thématiques

Compte rendu des travaux

Groupes de travail restauration, ressources humaines 

et fonctionnement

10 sessions organisées de janvier 2020 à juin 2022

Les points/projets abordés au sein des groupes de travail

ressources humaines et restauration

• Gestions des absences,

• Procédure de recrutement, stagiairisation, mobilité

• Définition d'éléments objectifs de détermination des effectifs

• Coût denrée par repas,

• dématérialisation des moyens de paiement pour les familles

• dématérialisation de la pré-inscription

Les travaux ont alimentés le groupe de travail fonctionnement qui a

rédigé collégialement la proposition de convention de partenariat

relative à la répartition des compétences autour des thèmes suivants

:

• Les compétences générales

• Les instances de partenariat

• La sécurité des personnes et des biens

• Les biens immobiliers

• Les personnels départementaux affectés au sein de

l'établissement

• Les moyens financiers et les biens mobiliers

• La restauration scolaire

• Le numérique éducatif

• Le traitement des données à caractère personnel

• L'information du public

Le groupe de travail fonctionnement

s'est réuni également en sous-groupe



en faisant appel à des experts

extérieurs à ses membres : Délégués à

la protection des données du

Département et du Rectorat, service

des bourses de l'Inspection

académique, Directrice des bâtiments et des équipements public et

ses services, Directeur de la gestion immobilière et foncière et ses

équipes

L'inspection académique a été représentée lors de chaque séance

par Monsieur le Secrétaire général.

Groupe de travail "numérique"

15 sessions organisées de septembre 2019 à juin 2022 (minimum

d’une instance par trimestre)

Les points/projets abordés  : 

• Suivi du déploiement de la nouvelle architecture dans les

collèges TPM

• Candidature aux différentes appels à projet étatiques ou

européens

• Modification de la politique de renouvellement des PC

• Lancement du projet de recyclage des PC dans les collèges

• Différents points sur la Sécurité du Système d’Information

• Déploiement de l'Espace Numérique de Travail ( rédaction et

suivi du marché, organisation des formations,

accompagnement,...)

Thématique générale retenue pour les 
prochains travaux

Il est proposé comme fil conducteur

pour l'année scolaire 2022-2023 la

thématique du développement

durable concernant les groupes de
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travail fonctionnement, restauration et ressources humaines.

Le groupe de travail numérique tout en poursuivant ses travaux sur

la mise en œuvre de l'Environnement numérique de travail, pourra

échanger sur la thématique du recyclage des ordinateurs.

Du 18 septembre au 8 octobre 2021 a lieu la Semaine européenne

du développement durable

Stands d'échanges

Nous vous proposons de poursuivre la rencontre à travers des stands

d'échanges dans lesquels vous pourrez avoir des discussions avec les

services.

Le 

développement 

durable au sein 

de la 

restauration 

scolaire

Lutte contre le

gaspillage

alimentaire

Qualité de la

restauration : bio,

local, label...

Gestion des déchets



La sobriété 

énergétique

Le décret tertiaire

Les actions sur les

infrastructures et

équipements

La sobriété à travers

les usages

Les espaces 

verts

La gestion des

espaces verts des

collèges

Le verdissement des

cours, les mares

pédagogiques...



Affiches inspirantes
Nous vous proposons des affiches inspirantes, présentant la beauté

éclatante de nos paysages varois, accompagnée de citations célèbres.

L'impression des affiches par l'imprimerie départementale permet

de maîtriser les coûts en termes de consommables et d'impact

environnemental, tout en vous offrant un résultat de grande qualité.

Le 

développement 

durable à travers 

les actions 

pédagogiques

Une éducation

transversale au

service de la

construction du

parcours de l’élève 

Un plan d’actions

de l’établissement 

Des concours et des

projets de territoire 









Diaporama

Merci de votre attention

https://docs.google.com/presentation/d/1QPPSK46fc0cXyyAybEmWPxh1J2A7zDVOY-CVkaDG9pA/edit#slide=id.g11acd728efb_0_58

