
PROJET ARCHITECTURAL
Accueil et accessibilité du lycée

29 mai 2018 de 9h à 12h à l’Amphi

Les élèves en classe de 
première STI2D spécialité 
Architecture et Construction 
ont présenté les projets sur 
lesquels ils ont travaillé 
depuis le mois de janvier.

Ces projets portent sur 
l’amélioration de l’accueil 
et de l’accessibilité du 
lycée.



PROJET ARCHITECTURAL
Accueil et accessibilité du lycée

29 mai 2018 de 9h à 12h à l’Amphi

Ce projet a été initié par les 
professeurs de la spécialité en 
partenariat avec l’école 
d’Architecture de Nancy.

Deux étudiantes de 4ème année, Luce 
LACHAIZE et Juliette MOSDIER-PIERRE 
ont contribué à faire de cette 
activité une réussite.

Chaque groupe a pu présenter son 
travail en présence de Madame 
HIBLOT, Proviseur du lycée.



1- Présentation du projet : problématique, cahier des charges, contraintes, objectifs (présenté par Célia,
Camille, Ridha et Léo).

2- Études préparatoires : 
● Diagnostics du lycée : Accueil et accessibilité (introduction).
● Etude des flux (présenté par Léo).
● Sondage destiné à connaître les habitudes, les besoins et les envies des utilisateurs du lycée (présenté 

par Kelly).

PROJET ARCHITECTURAL
Accueil et accessibilité du lycée

29 mai 2018 de 9h à 12h à l’Amphi



Projet :  

Aménagement d’un cheminement
afin de permettre l'accès

au lycée à tous

Classes de première 1STI2D1 et 1STI2D2 
spécialité Architecture et Construction



Problématique : Comment améliorer l’accessibilité
et l’accueil du lycée pour tous ?

Comment faire en sorte que le lycée 
soit aussi plus accueillant, plus beau, 
plus confortable. Tout cela pour 
permettre plus de bien-être.



Concevoir un cheminement

Contraintes du cahier des charges
+

Réglementation et normes
+

Bioclimatique et éco-conception

Objectif principal du projet



Activité 1 : Etude des flux
Etude préparatoire
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Nombre d’élèves 

Entrée/Sortie
Général
Technique
Transfert

Etude préparatoire

Activité 1 : Etude des flux



Méthodologie :
A partir de l’étude des emplois du 
temps de toutes les classes on 
comptabilise tous les flux d’élèves 
heure par heure.

Exemple :

Activité 1 : Etude des flux



Résultats obtenus : Cela permet de connaître les flux d’élèves en qualité 
et en quantité. Cette étude nous permettra de savoir où les améliorations 
doivent avoir lieu et quelles sont les priorités.

Activité 1 : Etude des flux

Nombre d’élèves entrants / sortants

Nombre d’élèves circulant entre les différents bâtiments



Activité 2 : Audit de l’accessibilité de 
l'établissement

Etude préparatoire

Les élèves se sont mis à la place 
d’un visiteur ou d’une personne 
à mobilité réduite. Ceci afin de 
se sensibiliser aux contraintes 
du handicap et afin de mieux 
identifier les problèmes pour 
mieux les résoudre.



Activité 3 : Sondage accueil et accessibilité

Rubriques proposées : 

● Qui êtes-vous ?
● Mobilité
● Habitudes
● Bien-être

Un sondage a été fait afin de mieux connaître les habitudes et les 
envies des utilisateurs du lycée : 

Etude préparatoire



Activité 3 : Sondage accueil et accessibilité



Ordre Noms Classe

1 Beverlie, Charles, Mylène et Lysianne 1STI2D2

2 Sinan, Tristan, Célia et Corentin 1STI2D1

3 Théo, Aurélien, Camille et Loïc 1STI2D1

4 Léa, Amelle, Yamina et Imana 1STI2D2

5 Alexandre 1STI2D1

7 Mamadou, Julien, Nicolas et Alexandre 1STI2D2

8 Alexia F., Alexia C., Doriane et Kelly 1STI2D1

Après avoir présenté leurs études préparatoires, chaque groupe 
présente son projet architectural (maquettes virtuelles 2D/3D, dessins 
à main levée, cartes mentales)

3 - Présentation des projets architecturaux



Beverlie, Charles, Mylène et Lysianne présentent leur projet.



Sinan, Tristan, Célia et Corentin présentent leur projet.



Notre Mission : (Début, Contraintes, 
Demandes , Idées)

Notre mission : Dans un premier temps 
notre projet a commencé en janvier. Il 
avait pour titre “ Aménagement d’un 
passage couvert pour permettre 
l’accès du lycée à tous “. La partie qui 
nous a été attribuée est “Audit sur 
l’accueil (en général) du lycée”. Ce 
sujet nous a été fourni avec une 
consigne [lire la consigne activité 2] et 
des contraintes. Après avoir fait du 
repérage sur l’ensemble du lycée,

un sondage a été créé pour
évaluer les demandes les plus 
importantes sur la vie au lycée.  

Sinan, Tristan, Célia et Corentin



diagnostic accueil : Ecart n°6

Sinan, Tristan, Célia et Corentin



diagnostic accueil : Ecart n°7

Sinan, Tristan, Célia et Corentin



Abri à vélo

Nous avons créé un nouvel abri à vélo qui 
résistera aux intempéries.

Il est placé de façon à être protégé des vents du 
Nord et de l’Ouest.

Un chemin guidera à l’abri à vélo. 

De plus, il sera plus grand et permettra le parcage 
d’engins motorisés. 

Il sera éclairé pour des raisons de sécurité et 
d’image. Le stationnement se situe en un lieu de 
fort contrôle : c’est un lieu de passage.Sinan, Tristan, Célia et Corentin



Abri à vélo

Il sera moderne et esthétique. Dans l’abri il y aura un 
toit et des murs pour protéger les véhicules à 2 roues. 
Cet espace sera seulement accessible aux personnes 
ayant un véhicule à 2 roues. Enfin il sera en briques car 
c’est un lycée industriel et en vitres pour le design. Sinan, Tristan, Célia et Corentin



Passage Général / Technique
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Théo, Aurélien, Camille et Loïc présentent leur projet.



- Débu t  : Jan vier

Et u de su r  le  t er r a in

Tr ava il en  classe

Rech er ch es  ch ez  so i
Notre projet a commencé en Janvier 2018, nous avons réalisé des 
études sur le terrain, pendant les heures de cours d'architecture, nous 
avons fait un état des lieux dans tout le lycée afin de détecter les 
problèmes rencontrés dans la vie des élèves et des professionnels. Un 
travail en classe et personnel a été entrepris pour trouver des solutions 
et acquérir des connaissances pour pouvoir mieux établir notre projet. 
Nous avons eu de nombreuses heures de travail et notamment avec 2 
étudiantes en École d'Architecture, venues nous conseiller pour mener 
à bien notre projet.Théo, Aurélien, Camille et Loïc



Avant

M ar che t r op 
haute

Ap r és

Ajou t
d ’u n e 
r am p e 
d ’accès  

Théo, Aurélien, Camille et Loïc



Accessibilité pour le bâtiment technique 

Appareil élévateur vertical qui respecte les caractéristiques 
minimales suivantes :

● la plate-forme élévatrice a une dimension utile de 0,90 
m × 1,40 m, ou de 1,10 m × 1,40 m dans le cas d’un 
service en angle.

● la commande est centrée sur la plate-forme élévatrice.
● la porte ou le portillon d’entrée a une largeur nominale 

minimale de 0,90 m ( = passage utile de 0,83 m). 



Avant Ap r ès

Passage en t r e  en seign em en t  gén ér a l e t  en seign em en t  t ech n iqu e, p r ot égé du  
ven t , du  fr o id  e t  de  la  p lu ie  p a r  u n e p a r oi vit r ée .

Théo, Aurélien, Camille et Loïc



Hal l  Ext1 : changem ent  des bancs pour  des bancs plus confor tables.

Théo, Aurélien, Camille et Loïc



Ext1 : am él iorer  le f léchage avec un code couleur

Théo, Aurélien, Camille et Loïc



Léa, Amelle, Yamina et Imana présentent leur projet



Alexandre présente son projet



Projet d'aménagement 
d'un passage couvert 

et d’un ascenseur

Alexandre



L’ascenseur se trouvera en façade côté parking du Bat. Ext. 1.Le déplacement de la porte de cette façade pour garder la cage d’escalier utilisable
sera nécessaire. Création d’un préau entre les deux bâtiments avec agencement réfléchi grâce notamment à des patios, des espaces détente et
de la verdure. Un nouvel accueil sera alors créé. Celui-ci se trouvera de toute évidence directement à l’entrée de cette extension.
De ce fait, les personnes extérieures au lycée pourront directement être prises en charge et dirigées vers les différents endroits souhaités. Nous
demanderons l’ouverture définitive des différentes portes du Bat. Ext. 2.
Ainsi, les flux d’élèves seront réduits aux portes utilisées pour le moment. De plus le trajet, couvert, sera donc plus agréable.

Alexandre



Les matériaux seront essentiellement métalliques. En effet, la portance des poutres métalliques est meilleure que celles en Béton armé. Cela
entraîne une baisse des coûts. De plus, cela permet une facilité d'installation et une possibilité de teinture du matériau pour s’accorder à un projet
moderne dans un lycée ancien.
Nous pourrons aussi, lors de ce projet de rénovation, créer un nouvel espace fumeur ainsi qu’un nouveau garage pour les cyclos. Nous veillerons
aussi à régler le problème du nombre de places pour les handicapés. Nous devrons aussi régler tous les soucis d'accessibilité relevés lors du
dernier rapport sur l'accessibilité au sein du lycée Gustave Eiffel.

Alexandre



Pour un souci de place la passerelle passera au dessus du chemin actuel entre les deux bâtiments. Les entrées et sorties seront d’un côté
l’emplacement des fenêtres derrière le bureau du CDI et de l’autre une salle étroite se trouvant exactement en face. Pour cela suppression du
petit toit ainsi que des poteaux dont on n’a pas besoin.

La passerelle se trouvera au niveau 1 du bâtiment Ext. 1 vers le niveau 1 du bâtiment Ext. 2 Alexandre



Mamadou, Julien, Nicolas et Alexandre présentent leur projet



Alexia F., Alexia C., Doriane et Kelly présentent leur projet.



Projet architecture 
Lycée Gustave 

EIFFEL

Alexia F., Alexia C., Doriane et Kelly



Ascenseur et passerelle 

Alexia F., Alexia C., Doriane et Kelly



Alexia F., Alexia C., Doriane et Kelly



Garage à motos et vélos 
Alexia F., Alexia C., Doriane et Kelly



Devant le lycée

Selon le sondage :
25 places pour les motos
25 places pour les vélos



Accessibilité au lycée

Alexia F., Alexia C., Doriane et Kelly



Ce projet a permis à nos élèves de s'approprier l’espace scolaire et d'acquérir des compétences 
techniques et architecturales.

Bilan de l’action de sensibilisation
à l’architecture



Ils ont étudié des normes, fait des audits du lycée, ont classé et hiérarchisé les problèmes et ont imaginé et 
conçu des solutions. 
Cela leur a permis de progresser en tant que citoyens et peut-être futurs professionnels de la construction.

Bilan de l’action de sensibilisation
à l’architecture



Madame le Proviseur et les enseignants tiennent à remercier 
vivement Luce LACHAIZE et Juliette MOSDIER-PIERRE étudiantes à 
l’école d’Architecture de Nancy pour leur investissement et l’aide 
apportée à nos élèves.

Nous remercions Madame HIBLOT, Proviseur du lycée, de l'intérêt 
qu’elle a porté à notre projet. Nous espérons nous aussi que 
certaines idées seront concrétisées prochainement.

Bravo et félicitations aux élèves qui se sont bien investis dans leur 
mission et qui ont fait preuve de sérieux, d’imagination et de 
créativité.

M. GEOFFROY et M. MONFORT professeurs d’Ingénierie des Constructions

Remerciements
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