
 Historique du
projet

Mise en œuvre du 3C, les AED
commencent à accueillir plus

fréquemment les élèves à
l’espace ressources (CDI).

Réflexion sur
l’accompagnement des élèves

et la mise à disposition des
ressources. 

 

Réfléxion sur la mise en oeuvre d’un
3C. Enquête sur les besoins auprès
des différents acteurs du collège.
Rédaction du cahier des charges,

l’objectif est de fusionner la salle de
permanence et le CDI.

Janvier 2015 : présentation du projet
à Mme Derriaz, DASEN de la Meuse 

 

Octobre
2014-

Janvier 2015 

Année 2015

Rentrée 2014 :

 

Travail de réflexion sur
l’aménagement des espaces

avec  Michel Campredon,
Architecte DPLG /

Architecte conseiller au
CAUE de Meuse.

 
 
 

5.5.
2016 / 2017

2017 / 2018 6.6.

2015 / 2016

      Présentation du projet à Mme
Sigot Lemoine, vice-présidente du
conseil départemental, chargée de

l’éducation. De Février 2015 à
décembre 2015 : échanges sur les

différentes possibilités
d’accompagnement, visite du learning

center d’un lycée à Schiltigheim
(Alsace) avec des représentants du

département et du collège.
 

Le CONCEPT est le fruit d'une longue réflexion démarré en 2014, différentes étapes
nous ont amené au projet tel qu'il a été mis en oeuvre aujourd'hui. C'est un travail en
étroite collaboration avec les équipes du département de la Meuse qui nous a permis

d'obtenir ce beau résultat. 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Constat : de nombreux élèves se retrouvent
régulièrement en salle de permanence et restent
pour la plupart passifs et attendent que l’heure
passe sans se mettre réellement au travail. Pas
d’accès aux ressources, sauf pour les élèves qui

souhaitent aller au CDI. Expérimentation d’accueil
par les AED au CDI lors des heures de permanence,
lorsque le professeur documentaliste n’est pas en

séance pédagogique.

Fonctionnement optimal en 3C
malgré les espaces dissociés,

l’ensemble du personnel et les
élèves ont adhéré à ce mode de
fonctionnement et les usages se

développent de mois en mois.
Nous sommes freinés par les

locaux trop exigus. 
 
 



Dans le cadre de la mise en place du plan
ruralité, organisation d'un Hackhathon

avec tous les acteurs du territoire
permettant de faire émerger les besoins
et les projets en partenariat. Suite à ce

travail le 3C devient CONCEPT pour
répondre aux besoins du TER.

 

Janvier 2021 :
Hackhathon

 

Septembre 2020

Le CONCEPT 
Un projet concrétisé après un travail de réflexion en équipe

et en territoire qui a nécessité un temps de maturation
conséquent pour bien cerner les objectifs communs. 

 
Un lieu de vie ouvert à toute la communauté éducative et des

espaces qui répondent aux besoins et aux pratiques de
chacun ! 

 
Un endroit où le bien bien ensemble est la clé de voûte.

8.8.

9.9.

7.7.Dossier pris en charge par Mme
Marchand, Directrice Patrimoine bâti

du département. Travail avec M.
Guerre, Responsable Service

Constructions et Travaux Neufs, sur
la rédaction du projet et la définition

précise des besoins. Lancement
d'appel d'offres.

 
 
 

7 février 2023 :
remise des clés 

Juillet 2021 

Début des travaux. En parallèle,
réflexion sur l’aménagement

des espaces avec Jérôme
Clausse, coordonnateur des
projets numériques, Service

collèges de la Direction
Education Jeunesse et sports

du département. Mobilier
commandé auprès de l’UGAP.

 

10.10.

Novembre
2017 

Rencontre avec le cabinet
d’architecture  en charge du dossier,

« Atelier Presles Architectes » de
Nancy. Présentation de l’avant-
projet, travail de relecture par

l’équipe du collège et remontée des
propositions.

 
 
 


