La direction des Collèges, de la Jeunesse et des Sports
vous propose de découvrir
les métiers de la gestion des collèges de Saône et Loire

Contexte
Dans le cadre de ses actions éducatives en faveur des collèges, le Département souhaite promouvoir les
métiers territoriaux en facilitant l’accès à des stages dans ses divers services sur différents sites.

Lieu du stage
Direction des collèges, de la jeunesse et des sports
Espace Duhesme - 18 rue de Flacé
71026 Mâcon cedex 9

Principales missions de la direction
La Direction des collèges, de la jeunesse et des sports met en œuvre la politique départementale en faveur de 51 collèges
public et 10 collèges privés. Outre la gestion et le suivi de moyens (humains et financiers) accordés aux collèges, le service
gestion et accompagnement des collèges assure la gestion immobilière des établissements scolaires. En lien avec les
collectivités propriétaires des locaux, la conseillère technique, en charge du patrimoine, suit l’ensemble des étapes de
transfert de propriété des collèges.
Par ailleurs, le service est en charge du suivi administratif des logements de fonction, de la dotation de fonctionnement. Il
travaille en lien avec de nombreux partenaires et services de la collectivité.
Caractéristiques du stage proposé
Accompagné de votre tuteur, vous pourrez découvrir les missions administratives et techniques nécessaires à la
gestion des collèges :
- suivi administratif et comptable des collèges,
- gestion et accompagnements des personnels,
- suivi de la programmation des travaux,
- découverte de l’univers professionnel concourant à la gestion du patrimoine des collèges : missions du
géomètre expert, rôle du service de la publicité foncière, rôle du service des domaines…
- découverte des différents moyens de gestion patrimoniale : transfert de propriété, convention de mise à
disposition, convention de servitudes…
- application du droit pour mettre en œuvre ces procédures
- découverte de la lecture des plans : plans des collèges, plans de géomètre, plans cadastraux
- information sur les modalités d’équipement des collèges et les prises de décision pour réaliser des travaux

Déplacement(s) éventuel(s) sur le terrain en fonction des dates de stages

Cette offre est accessible aux personnes en situation de handicap.

