MP le 3/02/2010
*

C’est par une magnifique après midi qu’un petit groupe a visité le plus beau lycée de
la région.

Nous avons été accueillis par le proviseur Bernard GOURET qui pendant deux
heures nous a montré les installations tout en nous expliquant les procédés
innovants de construction . Nous avons pu prendre conscience que ce lycée a été
ouvert sans que les installations soient toutes opérationnelles en particulier dans les
ateliers.
De gros travaux sont encore en cours .
Les effectifs
950 élèves fréquentent l’établissement pour une capacité maximum de 1 100
320 internes sont logés dans l’internat pour une capacité maximum de 350
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L’internat

Origine des élèves :
Puy de dôme

50%

Région auvergne hors puy de dôme

40%

Hors région

10%

L’enseignement est assuré par164 professeurs, plus 30 enseignants à temps partiel
pour le GRETA du nord du département.(dont 2formateurs permanents chez
AUBERT & DUVAL) . Le proviseur est en charge de la structure GRETA.
15 administratifs et 40 agents complètent l’effectif
La maintenance, la propreté et la cuisine sont assurés par le personnel du lycée (pas
de sous-traitance )
Les dimensions du lycée
Le lycée installé sur un terrain de 11 Ha
La surface utile bâtie totale définie pour ce nouveau lycée dans le cadre du
programme s’élève à 22.150 m² répartis de la manière suivante :
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Surface des locaux hors enseignement : 10.072 m² (accueil, administration,
vis scolaire, internats, restauration, logements…)



Enseignement général et spécialisé : 2.575 m²



Enseignement professionnel : 9.503 m²
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Les logements de fonction

calendrier
2002 étude de faisabilité
2007/2008 construction
2009 inauguration
2010 première promotion sortante
Les filières proposées par le lycée :
Le lycée Pierre-Joël Bonté propose 4 filières : énergie, bois, travaux public et finitions
(voir les diplômes proposés en dernière page)
Ce lycée sera le pôle de référence dans le domaine des métiers du bâtiment, avec
une offre de formation large et attractive, répondant aux besoins des entreprises de
cet important secteur d’activités pour l’Auvergne.

Les objectifs prioritaires du projet.
Normes de construction HQE (haute qualité environnementale)
Confort acoustique et thermique (jalousies orientables)
Confort de l’éclairage qui utilise au maximum la lumière naturelle

Choix des couleurs et
des formes , ici le CDI
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Pilotage de l’éclairage dans les zone de circulation et les salles de travail
Chaufferie au bois et gaz en secours ou complément (non visitée car exploitée en
sous-traitance)
Choix des matériaux : large utilisation du bois souvent à l’état brut mélèze,
châtaigner, exotique,..)

Les extraordinaires poteaux
quadripodes articulés en
châtaignier de la cafétéria

Large utilisation du béton brut
Les eaux de ruissellement sont drainées dans 3 bassins de décantation qui se vident
par filtration ; cette technique permet de réaliser la ségrégation des effluents de
ruissellement en cas d’incendie.
La construction est modulaire avec des structures en béton (sécurité) et des
remplissages de cloisons et toiture en caissons préfabriqués isolés HQE
Il a également été décidé que l’utilisation préférentielle et adaptée du bois serait
importante et participerait au développement de cette filière tant sur le plan
énergétique que sur le plan de la construction . Cette volonté est fondée sur deux
raisons :
le bois est un matériau répondant aux exigences de qualité environnementale et
d’une manière plus large, d’une politique de développement durable : c’est un
matériau renouvelable, il permet de réduire l’accroissement de l’effet de serre et il
consomme peu d’énergie pour être transformé et mis en œuvre. De plus, outre ses
qualités structurelles, il possède des qualités d’isolation et de confort thermique,
acoustique et visuel.
Le bois est une ressource abondante en Auvergne et la surface forestière est en
forte progression depuis plusieurs décennies. L’augmentation de la récolte de bois
représente un objectif essentiel pour l’aménagement du territoire et la création
d’emplois dans la région.
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L’enveloppe globale de l’opération représente 54,2 millions d’euros (hors équipement
et mobilier) dont 38 millions d’euros hors taxe, de travaux.
Le lycée est doté d’un Environnement Numérique de Travail qui se mettra en place
progressivement. Il permet le partage d’information entre les jeunes et leurs
enseignants mais aussi une communication plus rapide entre l’administration et les
parents d’élèves. Il offre un accès aux notes, aux absences, aux cahiers de textes,
aux emplois du temps, mais également à des ressources pédagogiques, à de l’aide
au travail personnalisé, une messagerie, et un espace de stockage d’information.
700 micros sont en réseau.
Pour des raisons de principe de précaution il n’y a pas de réseau WIFI. Les jeunes
doivent utiliser le réseau Ethernet filtré.
Le seul système de sécurité que nous ayons vu se résume à une caméra à l’entrée
du hall.
Un self service de restauration fonctionne avec un système de carte, qui délivre un
plateau vous permettant d’aller se servir. Chaque jour 1100 repas sont préparés.

L’internat (source Internet)
Tarifs annuels contractuels 2008-2009
Internat : 1154 €/an
Demi-pension : 461 €/an
Internat fille - garçon, par chambres de 4 (accueil le dimanche soir)
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Organisation des études
3ème découverte technologique

CAP Energétique : installations thermiques
CAP bâtiment :
peinture

Seconde générale et technologie
BAC S option sciences de l’ingénieur
BAC STI option Génie Civil
BAC PRO 2 ans (dernière année)
BAC PRO 3 ans
Energétique T. froid conditionnement d’air
T installateur des systèmes énergétiques et climatisation
T maintenance des systèmes énergétiques et
climatisation
Bâtiment
T aménagement finition bâtiment
T assistant d’architecte
T étude bâtiment
T Organisation et réalisation gros œuvre
T Construction bois (charpente)
T menuiserie agencement
T géomètre topographe
BTS
BTS

Energétique
Bâtiment

BTS fluides énergies environnement
BTS bâtiment
BTS travaux publics
BTS systèmes constructifs bois et habitat

* “Pierre-Joël Bonté” : homme politique français ( PS) , né le 27 décembre 1946 à Vichy, décédé le 18 janvier 2006 à
Clermont-Ferrand alors qu’il était Président du Conseil Régional d’Auvergne.
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