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« Imaginons le lycée de demain » 
 
 

Appel à projets 2019- 2020 
 
 

Présentation 
 
 

Préambule  
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes construit et améliore les bâtiments des lycées pour les lycéens de 
demain. Elle souhaite leur donner la parole sur l’évolution de leurs besoins, sur leurs envies et leur 
conception des espaces du lycée. Lors d’une première journée de créativité organisée le 3 mai 2019 à 
l’Hôtel de Région par l’association Entreprendre Pour Apprendre, 90 élèves de seconde et première 
organisés en 12 équipes projet, ont mis leurs compétences, leurs connaissances et leur savoir-être en 
commun pour imaginer et bâtir le lycée de demain sous la forme d’un challenge. 
 
Lors des échanges au sein des équipes et dans la restitution des projets auprès de 3 jurys, les jeunes se 
sont notamment exprimés, et avec beaucoup de créativité, sur la nécessité de créer dans les lycées des 
espaces de respiration, gais et lumineux, ouverts sur l’extérieur et la nature, dans lesquels ils puissent 
tantôt travailler seuls comme en groupe et tantôt se détendre. 
 
Afin de poursuivre cette réflexion et d’intégrer aux lycées des espaces modulables, propices au travail 
comme au repos, qui fassent écho à cette envie des l de se sentir bien dans leur lycée, il est proposé 
d’expérimenter la configuration de tels espaces en la forme d’un appel à idées lancé auprès des lycées 
publics et privés. 
 

Dans sa délibération du 18 octobre 2019, la Région a décidé d’allouer un budget pour permettre la 
réalisation concrète des projets qui seront sélectionnés par un jury.  
 
Les projets devront répondre aux piliers du développement durable (progrès social, équilibre 
écologique, diversité culturelle, efficacité économique, et démocratie) et s’articuler avec le 
fonctionnement des établissements (implication des élèves avec des enseignants référents, 
intégration dans les activités pédagogiques, présentation en conseil d’administration, etc). 
 



2 
 

I. Présentation de l’appel à projet 

1. Pourquoi ce projet ?  
Entre l’émergence du besoin d’un nouveau lycée et son ouverture, il faut entre 5 à 8 ans pour trouver 
un terrain, définir les éléments de programmation, consulter les entreprises et réaliser les travaux. Il 
est donc important d’anticiper quelles sont les caractéristiques attendues des espaces créés pour 
accueillir, enseigner, restaurer, héberger et préparer les élèves à leur future vie citoyenne.  

1ère observation :  La génération des lycéens à cette échéance est née avec les outils numériques et 
les utilise déjà au quotidien (ordinateur, téléphone portable, tablette, console de jeu) ou les a déjà 
utilisés à titre expérimental (lunettes de réalité virtuelle et objets connectés). Grâce à ces nouvelles 
technologies, l’accès facilité à l’information et à la donnée, l’inter-connexion entre les personnes, la 
visio conférence créent autant de possibilités de transformer les modes et les situations 
d’apprentissage en les intégrant dans les enseignements. Ces évolutions de pratiques déjà mises en 
oeuvre dans certains établissements scolaires peuvent cependant se heurter à des difficultés 
matérielles du fait d’une mauvaise conception des espaces. Dans le lycée de demain, il convient donc 
d’identifier quels sont les lieux qu’il faudrait imaginer pour faciliter l’accès au numérique, l’échange et 
le partage de connaissances, le travail collaboratif ou individuel. 
 
2ème observation : La question climatique occupe une place importante dans les préoccupations des 
jeunes d’aujourd’hui et les responsabilise vis-à-vis de l’avenir de la planète. A ce titre, il leur est donné 
à travers ce projet la possibilité d’exprimer leurs attentes vis-à-vis  

- de la conception architecturale et du choix des matériaux,  
- de la mutualisation des usages et des locaux,  
- de la mobilité et l’ouverture de l’école sur la société et l’entreprise, 
- du respect de la biodiversité et de la qualité nutritionnelle,. 
- Etc. 

Ainsi, l’appel à projets « Imaginons le lycée de demain » propose aux lycéens, encadrés par leurs 
enseignants, de réfléchir à leur vision des espaces communs du lycée du futur (CDI, foyer élèves, 
circulation, salle de restauration, espaces extérieurs ou autre) en intégrant l’usage du numérique 
et/ou la question climatique ci-dessus.  

Cette réflexion sera menée pendant le temps scolaire ou extra-scolaire selon les modalités choisies 
par le lycée et ses enseignants (heures de cours, CDI, travaux personnels encadrés, etc.) sur la fin de 
l’année 2019 et fera l’objet d’une restitution de synthèse écrite de 4 pages maximum. Plus 
précisément, l’objectif est d’identifier auprès des élèves et des enseignants les caractéristiques à 
prendre en compte dans la conception des espaces communs du lycée de demain afin de permettre à 
la Région de faire évoluer son référentiel de programmation pour la construction des lycées. 

Dans un deuxième temps, cette vision sera déclinée, en accord avec l’administration, sur un des 
espaces actuels de leur lycée comme terrain d’expérimentation. Une équipe projet devra être 
constituée associant élèves, professeur référent et administration pour conduire la conception de 
l’aménagement de l’espace retenu sur le 1er trimestre 2020. Chaque équipe sera accompagnée par un 
assistant à maîtrise d’ouvrage afin de guider la réflexion et formaliser la proposition. Une description 
précise des éléments de conception, une estimation du budget ainsi qu’une maquette de 
présentation 3D (virtuelle ou matérielle) permettront d’évaluer le projet.  

Dans un troisième temps, une commission de sélection choisira les projets intéressants à réaliser 
à titre d’expérimentation (entre 5 et 10 projets selon leur coût). 

Les projets retenus feront l’objet de travaux dans un quatrième temps avec l’aide de subventions 
régionales. Ils seront mis en valeur par la réalisation d’un support visuel et feront l’objet d’une 
communication publique de la Région. 
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Dans un cinquième temps, un vote lycéen sera organisé par la Région pour sélectionner les 3 projets 
préférés des lycéens et en définir les caractéristiques appréciées afin de les intégrer aux référentiels 
Région de programmation.  
 

2. Quels sont les lycées qui peuvent participer ? 
Tous les lycées peuvent participer, publics et privés, à raison d’un seul projet par lycée. 
 

3. Modalités de sélection des projets  
Une commission composée de représentants de la Région (élus et services), des 3 autorités 
académiques  et de la DRAAF ainsi que des élèves de CAVL, se réunira en avril 2020 sous la présidence 
d’un élu de la Région pour sélectionner les dossiers les plus intéressants à réaliser à titre 
d’expérimentation.  

Les établissements sélectionnés pourront ainsi bénéficier du financement pour l’aménagement de 
l’espace correspondant à leur projet. Une enveloppe globale de 200 k€ est allouée qui devrait 
permettre de financer la réalisation de 5 à 10 projets, selon l’ampleur des aménagements nécessaires 
(pas de budget limite par projet).  
 

4. Déclinaison opérationnelle des projets retenus 
Le vote des subventions régionales nécessaires à la réalisation des projets des lycées retenus sera 
opéré par la commission permanente la plus proche après le jury de sélection.  

Dans le temps de préparation de la délibération, l’équipe projet du lycée préparera les commandes 
nécessaires, le cas échéant à l’aide de marchés régionaux1 pour ce qui concerne les lycées publics: 

- Mission de maîtrise d’œuvre et de contrôleur technique si besoin 

- Travaux d’aménagement intérieur (peintures, revêtements de sol et plafonds ; électricité, 
courants faibles)  

- Mobilier  

Dans la mesure du possible, les travaux affectant le cloisonnement et le changement d’utilisation des 
locaux seront évités car une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public devra alors être préalablement déposée en Mairie (temps 
d’instruction de 4 mois). 

La fin de l’année scolaire 2019-2020 (y compris les vacances scolaires) sera dédiée à l’exécution des 
travaux. 

Un support visuel de présentation des réalisations sera réalisé par la Région pour mettre en valeur les 
réalisations et permettre l’étape de consultation des lycéens. 
 

5. Concertation lycéenne 
A la rentrée scolaire 2020-2021, un vote par voie numérique sera organisé auprès des lycéens 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour qu’ils choisissent les 3 projets qu’ils préfèrent parmi ceux réalisés et 
qu’ils se déterminent en faveur des caractéristiques appréciées dans les projets choisis. 

Ces caractéristiques seront intégrées à la conception des espaces des futurs lycées construits par la 
Région, en la forme de spécifications techniques et fonctionnelles écrites dans les référentiels de 
construction.  
                                                                    
1 La mise en place des marchés à bon de commande travaux devrait avoir lieu mi 2020 
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Les 3 projets choisis se verront remettre un prix lors d’une cérémonie organisée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes en présence d’élus et de représentants des autorités académiques. 
 
 

II. Accompagnement des lycées   

1. Pilotage général par la Région 
La Région assurera le pilotage général de l’appel à projet et la coordination entre les différents 
acteurs. Elle sera chargée également de réaliser les supports de présentation des projets lauréats et 
le vote des lycéens par voie numérique. 

Les projets présentés à la commission de sélection bénéficieront cependant tous d’une visibilité dans 
la communication régionale et lycéenne.  

Un événement régional sera organisé par la Région fin 2020 pour valoriser le travail effectué par les 
élèves dans le cadre de cet appel à projet, annoncer les résultats du vote lycéen et féliciter les projets 
lauréats. 
 

2. Accompagnement des lycées candidats 
La Région met à disposition des lycées, un fonds documentaire pour introduire le sujet et faciliter 
l’émergence des idées, sans nuire à la créativité des élèves qui doit rester ouverte pendant la phase de 
réflexion. L’association Entreprendre Pour Apprendre pourra être également sollicitée par ceux qui en 
ressentent le besoin 

Pour accompagner le travail en phase de conception, la Région mettra à disposition des lycées les 
services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (programmiste ou architecte-designer) capable 
également d’aider au chiffrage des aménagements issus de la réflexion des élèves. Cet assistant sera 
susceptible de consacrer 4 demi-journées à chaque équipe lycée. Au maximum, un même AMO 
accompagnera 3 lycées. 

Le lycée mobilisera ses ressources propres pour la présentation du projet sous forme de maquette 3D, 
qu’elle soit matérielle construite avec les matériaux au choix des élèves ou virtuelle avec un logiciel de 
conception architecturale ou de dessin. Aucune demande de matériel spécifique motivée par le seul 
appel à projet ne pourra être instruite dans le cadre de cette phase de conception. 
 

3. Accompagnement des lycées lauréats 
Pour les lycées publics, dont la Région propriétaire a la responsabilité des travaux d’aménagement, le 
chargé de patrimoine référent de la DEL sera consulté pour avis comme pour tous travaux délégués 
au lycée. Si les dates concordent, les travaux pourront être engagés sur le marché de travaux à bons 
de commandes de la Région. 

Si les travaux sont susceptibles d’impacter la solidité, la sécurité incendie ou la réfection de réseaux 
électriques, un contrôleur technique devra également être désigné pour vérifier la conformité des 
travaux aux différentes réglementations.  

Pour les lycées privés, une subvention régionale correspondant à 50% du coût éligible du projet, dans 
la limite des droits Falloux alloués à l’établissement, pourra être mise en œuvre et le lycée fera son 
affaire de l’exécution des travaux dans le temps imparti. 
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III. Livrables et calendrier prévisionnel  
L’appel à projet est lancé dès validation par la Commission Permanente dans sa session des 17 et 18 
octobre 2019 via l’Environnement Numérique de Travail des lycées ou par mail. 

Les lycées intéressés doivent soumettre dans un premier temps leur candidature (questionnaire à 
remplir ci-après en ligne ou à renvoyer par mail) avant le 18 décembre 2019 afin de pouvoir 
bénéficier de l’accompagnement par la Région et d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.  
 
La date de remise des livrables ci-après pour les phases 1 et 2 est fixée au 31 mars 2020 :  

- Dossier de candidature mis à jour le cas échéant ; 
- Note de synthèse (4 pages maxi) sur les idées issues des lycéens pour la conception des 

espaces communs du lycée de demain ; 
- Descriptif du projet d’aménagement d’un/des espaces du lycée conformément à cette 

vision avec modalités de gouvernance du projet et budget prévisionnel des travaux et 
équipements (mobilier, informatique, accessoires, etc) sur la base de devis 

- Maquette 3D du projet 
 
Entre la candidature et la date limite de remise des livrables à la Région, les lycées s’organisent afin 
de mener les différentes étapes du projet en bénéficiant des ressources allouées par la Région. 
 
La commission de sélection des lauréats se réunira en avril 2020. Les lycées retenus seront informés 
à l’issue. 
 
La mise en place des subventions régionales est soumise à une délibération préalable mais la 
préparation des travaux sera lancée dès connaissance des lycées lauréats pour permettre leur 
réalisation soit sur la fin de l’année scolaire 2019-2020, soit pendant les congés scolaires d’été 2020. 
 
La réalisation des supports de présentation des projets lauréats interviendra en septembre 2020 
pour un vote lycéen après les congés de Toussaint. La présentation des résultats interviendra avant 
la fin de l’année 2020. 
 
En résumé : 

- Novembre 2019 lancement de l’appel à projet 
- Décembre 2019 réception des candidatures des lycées 
- Mars 2020 réception des projets 
- Avril 2020 réunion de la commission de sélection des projets 
- Avril 2020 information aux lycées lauréats 
- Mai 2020 à septembre 2020 préparation et exécution des travaux pour les lycées lauréats 
- Septembre 2020 réalisation des supports de présentation 
- Octobre 2020 vote des lycéens en faveur des 3 projets « coup de cœur » 
- Décembre 2020 évènement Région pour la présentation des 3 projets « coup de cœur » 

 
 

IV. Contact  
Pour toute information complémentaire  

lyceededemain@auvergnerhonealpes.fr  
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Ressources  
 

Archiclasse  

https://archiclasse.education.fr/experimentations-et-temoignages 

https://archiclasse.education.fr/Boite-a-outils 

https://eduscol.education.fr/cid84395/archicl@sse-impact-numerique-sur-architecture-des-ecoles-des-etablissements.html 

Projet « Bouge ton espace » (Académie de Rennes)  

https://video.toutatice.fr/bouge-ton-espace/colleges-2018-2019/video/1450-college-de-kerdurand-bouge-ton-espace-riantec-56/ 

Rosan Bosch, celle qui a osé bouleverser l’espace scolaire   

https://cursus.edu/articles/27735/rosan-bosch-celle-qui-a-ose-bouleverser-lespace-scolaire#.XcqycCDjJhF 

Dossier thématique Eduscol   spécial nouveaux espaces  

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_07 

Projet ECLA  

http://www.ecla-education.fr/ 

Etude Canadienne sur l’école de demain 

https://www.lab-ecole.com/wp-content/uploads/2019/04/Penser-ecole-demain-Lab-Ecole-2019-BR-2019.pdf 

Challenge Inov’EPA - Techniques/éléments de créativité 

ETAPE 1 – Identifier les besoins par la « technique des idées moches » : les jeunes listent de manière exhaustive les besoins, 
les manques, les problèmes, les difficultés qu’ils (ou leurs camarades) peuvent rencontrer au lycée 
Support mis à disposition pour aider à la production d’idées : pêle-mêle d’images suggestives  
 
ETAPE 2 – Imaginer des solutions 
Les jeunes sont amenés à imaginer une ou des solutions, là encore de manière exhaustive, pour chacune des « idées 
moches » listées précédemment 
Support mis à disposition pour aider à la production d’idées : nuage de mots clés sur le sujet  
 
ETAPE 3 – Ouvrir le champ des possibles 
Nous utilisons des supports vidéo que nous diffusons aux jeunes pour susciter des « idées folles », appelant ainsi les jeunes 
à penser « out of the box » pour imaginer des solutions différentes, inhabituelles, innovantes… 
 
ETAPE 4 – Faire des choix 
Nous utilisons pour cela la « technique de l’entonnoir » : après avoir stimulé la créativité des jeunes pour qu’ils expriment 
leurs idées de manière exhaustive, nous les invitons à choisir et à retenir uniquement les 3 à 4 solutions qui plaisent le plus 
au groupe et qu’ils aimeraient développer par la suite 
 
ETAPE 5 – Etape d’incubation 
Pause de 10 à 15 minutes pour laisser « reposer »/ « décanter » les idées & choix de l’idée finale au retour de la pause 
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Exemple d’images pour « idées moches » 

 

Exemple de pêle-mêle de mots clés 
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Exemples « d’idées nouvelles » 
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« Imaginons le lycée de demain » 

 
 

Appel à candidatures ouvert aux lycées publics 
et privés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fiche de renseignement à renvoyer par voie électronique à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Direction de l’Education et des Lycées à 

l’adresse suivante : lyceededemain@auvergnerhonealpes.fr 
 

Attention : Les candidatures sont à renseigner de préférence directement sur 
l’ENT pour les lycées publics 

 
 
 
 

Date limite pour le dépôt des candidatures : 18 décembre 2019 
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Code TL ou TA de l’établissement …………………..……………. 

Nom de l’établissement :………………….………………………… 

Commune :…………………………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom du référent du projet :…………………………….. 

Fonction dans l’établissement:……………………………………… 

Adresse mail: ………………………………………………………… 

Numéro de téléphone:……………………………………………….. 

--------------------------------------------------------------------- 

Sur quel(s) espace(s) l’établissement envisage t’il de travailler pour le transformer ? 

 Foyer des élèves 

 Hall d’accueil / Circulation 

 Espaces extérieurs/cour de récréation 

 CDI 

 Self/Cafétéria 

 Salle de permanence 

 Autre (à préciser)……………………………………….. 

Quelles sont les classes pressenties pour travailler sur le projet ?................................... 

L’établissement souhaite t’il bénéficier de l’assistance d’un architecte/designer ? Oui/non 

-------------------------------------------------------------------- 

Engagement du chef d’établissement : 

Je soussigné (e)  
Nom ……………………………. Prénom…………………….…..…….. 
Proviseur du lycée ……………………………………..…………….…. 
 
certifie que toutes les informations ci-dessus sont sincères et que j’ai pris connaissance et approuvé les 
objectifs de l’appel à projet Région « Imaginons le lycée de demain », et déclare vouloir y impliquer 
pleinement mon établissement pendant l’année scolaire 2019-2020 y compris dans la mise en oeuvre 
de travaux d’aménagement d’un espace si le projet de mon lycée était retenu par la commission de 
sélection. 
 
Date et signature 
 
 
 
 


