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RAPPEL - La genèse du projet de nouveau lycée professionnel
Élaboration d’un schéma stratégique de l’offre de formation initiale au
service de l’emploi des jeunes
Après avoir identifié les filières porteuses d’emplois, le Conseil régional d’Auvergne, en association
avec les autorités académiques (Rectorat et la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt d’Auvergne : DRAAF), a élaboré un schéma stratégique de l’offre de formation initiale
sous statut scolaire de l’agglomération clermontoise avec une vision prospective à dix ans des
besoins de formation.
Dans ce document apparaît l’ambition partagée par la Région, le Rectorat et la DRAAF, de développer
une vision régionale prospective de l’offre de formation initiale, de bac moins trois à bac plus trois
voire plus, et de passer d’une logique d’établissement à une logique de parcours des élèves tout en
tenant compte des dynamiques territoriales.

La réalisation d’un nouveau lycée clermontois s’impose
La décision de construire un nouveau lycée de la qualité de vie et du bien-être, accueillant les
formations actuellement dispensées dans les lycées professionnels Marie-Curie et Camille-Claudel,
est issue de cette réflexion, couplée à des considérations d’ordre bâtimentaire (extension impossible,
rénovation limitée, etc.) des deux établissements concernés.
Ce futur lycée, qui accueillera 1.100 élèves environ, devrait ouvrir à la rentrée 2020.

En déclarant la jeunesse « Grande cause régionale » en 2010, la Région a fait de l’avenir des jeunes
sa priorité. En tant que partenaire privilégié des lycées d'Auvergne, elle a souhaité avant tout offrir
de nouvelles opportunités de formation et d’orientation aux jeunes pour une insertion durable.
Dans cette optique, en décembre 2010, elle lançait la démarche Graines d’Emplois destinée à prévoir
les compétences dont l’Auvergne aurait besoin demain dans tous les secteurs économiques actuels
et émergents.
Cette initiative collective de prospective s’est traduite par une analyse de la situation actuelle et de
l'évolution probable de tous les secteurs économiques présents en région ou émergents : agriculture,
industries, transport, construction, tourisme, commerce, services aux entreprises, services à la
personne, secteur, associatif, etc.
Ces données en poche, la Région s’est fixée l’objectif de créer localement les savoir-faire nécessaires
à ces emplois de demain.

Rappel – Les caractéristiques du nouveau lycée
Des filières multiples pour un projet pédagogique ambitieux
Cet établissement comportera plusieurs pôles distincts, avec une dimension numérique forte :
- Les métiers de la sécurité et de la prévention.
- Les métiers de l’environnement.
- Les métiers de l’accompagnement, des soins et services à la personne.
- Les métiers des services de proximité et vie locale.
- Les métiers de la coiffure et de l’esthétique.
- Les métiers du génie électrique.
Il sera ouvert à l’international et aux partenariats :
- Mise en place de classes européennes ;
- Partenariat avec la Police aux frontières ;
- Partenariat avec l’institut national de formation de la police nationale (INFP) ;
- Label UNESCO.
Avec une forte ambition éducative, il préparera les élèves aux métiers de demain en vue d’une
insertion professionnelle durable.
En proposant des formations bac moins trois à bac plus trois, en assurant la continuité et la
sécurisation des parcours, en travaillant en réseau, en créant des passerelles, en favorisant les
innovations et expérimentations (via la synergie entre les filières proposées), en signant des accords
avec les universités et grandes écoles et en associant le monde économique dans l’esprit des campus
des métiers et des qualifications, ce nouvel établissement préparera de manière optimale les lycéens
aux métiers d’avenir et leur assurera une insertion professionnelle durable. Le projet pédagogique
ainsi construit est porteur d’ambition pour l’agglomération clermontoise et l’Auvergne dans son
ensemble. La vocation du lycée est d’être en mesure de devenir un laboratoire au niveau national en
obtenant rapidement un statut expérimental afin de faire évoluer les référentiels de formation.
La formation continue trouvera également toute sa place au sein de l’établissement.

Un bâtiment à haute exigence de qualité
Cet Eco-lycée des métiers de la qualité de vie, construit dans le futur éco-quartier Saint-Jean de
Clermont-Ferrand sur le site des anciens abattoirs sur une parcelle de 23.000 m², tendra vers
l’exemplarité, que ce soit dans sa conception ou sa construction :
- sa conception (bioclimatique avec ventilation double flux, un niveau d’isolation important) ;
- sa construction (bâtiment à énergie positive au label BEPOS, s’orientant vers du « zéro
énergie fossile » et « zéro bilan carbone », doté d’un internat. De conception bioclimatique,
ce lycée à énergie positive aura recours à des sources d'énergie renouvelable telles qu'une
chaufferie bois, du photovoltaïque solaire et/ou thermique, ou encore la récupération de
chaleur sur les eaux usées, etc.

Calendrier
-

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 9 décembre 2015,
Etudes de maîtrise d’œuvre : de début 2016 à l’automne 2017,
Travaux de l’automne 2017 au printemps 2020,
Réception, mise en place des équipements et déménagements : printemps-été 2020,
Livraison du lycée pour la rentrée scolaire 2020.

Lauréat : Le cabinet Cardete Huet Amsycom Architecture de Toulouse associé notamment au Cabinet
MTA (Marcillon Thuillier Architectes) de Clermont-Ferrand.

Le coût des travaux
Enveloppe prévisionnelle des travaux : 46 millions d’euros HT.

