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Une sérieuse cure de jouvence pour le bâtiment de la Segpa à la cité 
scolaire 

 
L’inauguration officielle s’est 

accompagnée d’une visite des lieux 
flambant neufs par les officiels. 

Lundi 27 mai 2019, à Évron 
(Mayenne) les personnalités de l’Éducation 
nationale, du Conseil régional des Pays de 
la Loire, du Conseil départemental, élus 
locaux, direction et enseignants, élèves se 
sont retrouvés à la cité scolaire Raoul 

Vadepied pour l’inauguration des nouveaux locaux de la Section d’enseignement général et 
professionnel adapté (Segpa) et du CAP Assistant technique en milieux familial et collectif 
(ATMFC). 

En 2010 de nouveaux cadres pédagogiques initiés par l’Éducation Nationale, sous 
forme de référentiels, ont défini les programmes des travaux d’adaptation à conduire et à la 
mise en place d’une affectation et répartition stable des champs professionnels entre les 
collèges. « Sur ces bases, et selon une programmation en concertation avec la direction des 
services académiques, le Conseil départemental a restructuré les collèges Alain Gerbault à 
Laval (2012 et 2013), Jules Ferry à Mayenne (2013) et Jean Rostand à Château-Gontier-sur-
Mayenne (2015), » a rapporté Olivier Richefou président du conseil départemental, « Ce 
programme de restructuration s’est poursuivi pour le bâtiment atelier Segpa du collège Paul 

Des étudiants  en soins infirmiers 
sont intervenus le 1 Février auprès 
des élèves de 1ARCU sur la vie 
affective et sexuelle. 

 

Participation des ARCU et 3PEP aux 
concerts « peace and lobe ».  

Les concerts et activités pédagogiques associées ont 
pour objectifs de : « raconter auprès des scolaires 
l’histoire des musiques amplifiées, le fonctionnement du 
son et de l’oreille ainsi que les réflexes à adopter pour 
préserver son audition le plus longtemps possible ». 

 

Planning familiale : 

Intervention pour tous les élèves de 
seconde générale et professionnelle 
et 3eme PEP 

La formation SST, sauveteur 

secouriste du travail a été proposé 
aux classe de seconde du lycée 
professionnel. 

Planning familiale : 

Intervention pour tous les élèves de 
seconde générale et professionnelle 
et 3eme PEP 

Séances de relaxation : 

Mme Beaulieu, enseignante d’Anglais a proposer aux 

élèves volontaires de Term ARCU, des en vue d’une 

préparation sereine du baccalauréat 

de seconde générale et professionnelle et 3eme PEP 

https://eduscol.education.fr/pid35643/parcours-educatif-de-sante.html


Langevin, devenu inadapté sur le plan pédagogique. » Concernant ce bâtiment de la Segpa 
d’Évron, on a remplacé la toiture en amiante-ciment par une toiture en bac acier. On a refait 
l’isolation par l’extérieur du site avec mise en place d’une vêture bois en partie et d’un enduit 
sur les façades. L’ensemble des fenêtres et portes extérieures a été remplacé par des 
menuiseries aluminium à rupture de pont thermique et double vitrage. La voie d’accès au 
bâtiment et des abords pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite a été 
reprofilée. Mais les changements sont aussi pour l’intérieur des lieux. Une isolation a été mise 
en place en sous face de toiture. Les installations de chauffage et de plomberie ont été 
rénovées. On a remis aux normes des installations électriques, de ventilation et d’extraction 
des fumées.  On a redistribué et restauré des espaces professionnels des champs hygiène, 
alimentation et service et habitat prévoyant le réaménagement des salles de classe et des 
différents espaces d’enseignement et d’application des métiers (entretien du linge, 
préparation culinaire, services, mise en œuvre des matériaux de construction maçonnerie et 
second œuvre, stockages divers, vestiaires et sanitaires). Les travaux viennent de se terminer 
et ils ont duré une année. Les lieux vont être repris au plus vite par les enseignants et élèves. 
Ce chantier d’envergure, d’un montant de 951 170 euros, a été financé à hauteur de 
542 000 euros par la Région des Pays de la Loire et de 409 170 euros par le Conseil 
départemental de la Mayenne. 
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