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L’ESSENTIEL 
 

 
PROGRAMME 
Restructuration du collège Haut-de-Penoy (désormais Simone-de-Beauvoir)  
Rue Clémentè-Marot, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy. 

 
CARACTÉRISTIQUES 
Effectif actuel : 356 élèves (hors SEGPA) 
Demi-pension de production : 250 demi-pensionnaires 

 
OUVERTURE SUR L’EXTÉRIEUR  
Salle polyvalente en rez-de-chaussée directement accessible 

 
OBJECTIF ÉNERGÉTIQUE 
La consommation énergétique du collège va être réduite de plus de moitié (avant les 
travaux, le collège consommait 200 kwh/m²).  

 
SPÉCIFICITÉ 
2 champs SEGPA : Habitat et Vente-Distribution-Logistique (VDL)  
Effectif : 52 élèves - 1 section atelier relais de 16 élèves. 

 
COÛT DE L’OPÉRATION TOUTES DÉPENSES CONFONDUES : 9 M€  
BUDGET DES TRAVAUX : 5,8 M€ HT 

 
MAÎTRISE D’ŒUVRE (MOE)  
AEA Architectes /Atelier Ott et Collin / SIBEO / ECOHAL 

 
ÉVOLUTIONS DU PROGRAMME  

 Construction de 285 m² supplémentaires pour accueillir le champ « Habitat » 
de la SEGPA (accueil, salle de réunion, atelier préparation, atelier 
expérimentation et mise en œuvre, dépôt, salle d’enseignement théorique).  

 Transfert du collège sur Monplaisir-Callot dès la rentrée 2015 avec 
adaptation des locaux  

 Transfert de la SEGPA sur celle de Villers-Chepfer le temps des travaux.  

 Création d’une aire de sport (hand-basket) sur emprise de la cour basse. 
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FICHE D’IDENTITÉ DU COLLÈGE 
 

 
 
Équipe de direction 
Virginie LEDUC, Principale 
Michel MOLINET, Principal adjoint 
Mylène MOUSSODIA, Gestionnaire 
 
Nombre d’élèves : 397 
Nombre de demi-pensionnaires : 215 
 
Restauration scolaire 
Le CROUS de Vandœuvre accueille depuis septembre 2015 les collégiens de Haut-
de-Penoy transférés sur le site Monplaisir. La convention, dans un premier temps, a 
été prolongée jusqu’au 5 avril 2019. Au-delà, le CROUS accueille les 600 demi-
pensionnaires du lycée Callot en raison de travaux effectués par la Région, d’où un 
manque de place.  
Pour la période du 22/04/2019 au 05/07/2019, une solution a finalement été trouvée 
pour les élèves de Simone-de-Beauvoir avec les services au CROUS en horaires 
décalés (11h30 et 13h). 
 
Projet éducatif  
Participation à l’Assemblée Départementale des Collégiens (ADC) 
 
Services civiques : 2 volontaires  
 
Numérique 
- 3 classes connectées (90 tablettes mutualisées pour les élèves et 26 tablettes 
confiées aux enseignants volontaires pour développer des usages).  
- 9 espaces couverts en wifi 
- 12 tableaux blancs interactifs  (TBI) 
- Espace numérique de travail (ENT) :  Monbureaunumérique avec toutes ses 
fonctionnalités. 
 
Agents techniques 
- 8 postes d’adjoints territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) 
- 1 poste de chef de cuisine affecté temporairement au restaurant du CROUS du 
Vélodrome qui héberge des demi-pensionnaires de Haut-de-Penoy. 
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LE NOUVEAU COLLÈGE SIMONE-DE-BEAUVOIR 
 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a lancé en 2012 un 
vaste programme de rénovation des collèges pour en faire des lieux de 
vie répondant aux exigences pédagogiques et technologiques du XXIe 
siècle : le plan Collèges Nouvelles Générations.  
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la reconstruction du collège Simone-de-Beauvoir à 
Vandœuvre-lès-Nancy. Ce collège vétuste (bâtiments délabrés et non conformes 
aux nouvelles normes de sécurité), ne répondait plus à l’exigence d’ambition 
éducative du Département.  
Après l’implantation de la section d’enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA), l’établissement accueille en cette rentrée scolaire 2019-2020 entre 400 et 
480 élèves répartis dans 16 classes. 
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PLANNING DE L’OPÉRATION 
 

PROGRAMMATION : 2012-2013  

ÉTUDES : 2014  

TRAVAUX : fin 2014 –août 2019  

 

RÉALISATION DES TRAVAUX  
L’avant-projet définitif a été remis en août 2014, intégrant la modification du 
programme avec l’ajout des champs Habitat et Vente-Distribution-Logistique (VDL) 
du bâtiment SEGPA.  
Les aménagements provisoires des locaux au sein de l’établissement Monplaisir, où 
s’est installé le collège durant les travaux, ont eu lieu de juin à août 2015.  
La rentrée scolaire dans les locaux aménagés au collège Monplaisir a lieu en 
septembre 2015. La rentrée scolaire de la SEGPA a eu lieu au collège George-
Chepfer à Villers-les-Nancy. 
 

CONSULTATION DES ENTREPRISES : novembre 2015  

LANCEMENT DES TRAVAUX : 2e trimestre 2016  

DURÉE DES TRAVAUX : désamiantage-démolition (durée 1 an) ; travaux de 
restructuration et d’extension (durée 2 ans)  
 
LIVRAISON : septembre 2019 
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TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

 
 
 
Le collège est raccordé au réseau de chauffage urbain et est donc alimenté en 
énergie renouvelable.  
 
L’apport solaire a été optimisé (notamment au CDI) pour réduire la facture 
énergétique  
 
Le confort d’été a été pris en compte  par la pose de brise-soleils orientables sur les 
façades  exposées.   
 
Le bois a été utilisé pour le bardage extérieur et intérieur. Des bassins de stockage 
des eaux pluviales sont installés sous la cour pour ralentir le débit de pointe.  
 
L’aménagement paysager a permis de conserver de nombreux arbres et des 
espaces verts.  
 
Un abri sous le bâtiment permet aux élèves désireux de venir par les itinéraires 
cyclables autour du collège  de stationner leur vélo en toute sécurité .  
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L’AMBITION ÉDUCATIVE DU DÉPARTEMENT 
 

 

L’éducation est le premier budget d’investissement du conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle. Plus de 140 M€ ont été investis 
depuis le début du projet Collèges Nouvelles Générations (PCNG).  
L’année scolaire 2019-2020 en est une traduction particulièrement 
significative avec la livraison de 6 collèges neufs et de 3 collèges 
profondément rénovés, un plan numérique optimisé et du nouveau tant 
dans les assiettes que dans le porte-monnaie des familles dès janvier 
2020. 
 
PLAN COLLÈGES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
Six collèges neufs sont livrés en cette renrtée 2019-2020. Ce sont les collèges 
George-Chepfer à Villers-les-Nancy (inauguration le 6 septembre), le collège Haut-
de-Penoy, qui devient le collège Simone-de-Beauvoir (inauguration le samedi 7 
septembre à Vandœuvre), le collège de Longlaville, qui devient collège Victoire-
Léodile-Béra (inauguration le vendredi 13 septembre), le collège René-Gaillard à 
Bénaménil (inauguration le 28 septembre), le collège de Longuyon (rénovation 
lourde) et le collège de l’Orne, à Homécourt. Ce dernier sera livré en décembre. 
11 autres établissements sont en phase projet et des travaux seront lancés 
prochainement (Bayon, Vézelise, Dombasle-sur-Meurthe…).  
Dans ce cadre, 38 M€ ont été engagés en 2019. Le montant global du projet Collège 
Nouvelles Générations (PCNG) est de 335  M€. 

 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
En plus d’offrir d’excellentes conditions de travail aux élèves, aux personnels 
techniques et aux enseignants, ces bâtiments participent de la transition 
écologique. Préparer l’avenir, c’est viser l’excellence environnementale dans tous 
les établissements et réduire drastiquement la consommation d’énergie, avec 
l’objectif affiché que les établissements soient passifs lorsque c’est possible et 
sinon à haute qualité environnementale (HQE).  
Certains collèges, comme celui de Custines, ont obtenu des labels 
environnementaux. Le collège Jean-Lamour à Nancy est le premier bâtiment passif 
de la région : il ne coûte pas plus cher à chauffer qu'un pavillon individuel.  
Enfin, le collège Artem, dont les travaux commenceront à l’automne 2019, sera le 
premier collège à énergie positive de Meurthe-et-Moselle. Pour les collèges 
fortement restructurés, les économies d'énergie par rapport à l'ancien vont de 60 % 
à 90 %. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 
Le taux important de demi-pensionnaires montre par ailleurs que les familles 
adhèrent aux menus et aux tarifs proposés dans les restaurants scolaires. Le 
Département, en matière de tarification sociale, développe également 
l’approvisionnement local et bio.  
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À partir de janvier 2020, une nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur. Comptant 7 
tarifs, elle permettra à 75 % des familles de dépenser moins. Le prix le plus bas, pour 
les familles aux revenus les plus modestes, passera ainsi de 1 € à 0,50 € le repas. Un 
repas coûte réellement, en moyenne, 7,60 €. Le tarif le plus élevé est de 5 €.  
 
NUMÉRIQUE EN CLASSE ET CITOYENNETÉ 
Avec des outils pédagogiques modernisés (8 000 tablettes, 190 classes connectées, 
600 espaces wifi), des actions qui favorisent la culture, le sport et la citoyenneté 
pour contribuer à l’émergence des citoyens de demain, le conseil départemental et 
ses 530 agents des collèges mettent tout en œuvre pour la réussite éducative des 
élèves. 
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LES COLLÈGES EN MEURTHE-ET-MOSELLE 
 

 66 collèges publics et 14 collèges privés 

 33 534 collégiens en 2018 (28 451 dans le public et 5 083 dans le privé) 
 7,6 M€ de dotations de fonctionnement (6,4 M€ pour le public et 1,2 M€ pour 

le privé) 
 335 M€ investis par le Département pour le projet Collèges Nouvelles 

Générations (PCNG) 
 530 adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement 

(ATTEE) 
 55 collèges labellisés éco-responsables 
 40 missions de volontaires en service civique dans les collèges publics en 

2018-2019  

 5 M€ investis dans le plan numérique  
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LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

2 millions de repas sont servis chaque année dans les collèges, 
préparés dans les 44 cuisines de production réparties dans tout le 
Département. Près de 400 agents dont 80 chefs assurent ce 
service public pour plus de 20 000 demi-pensionnaires.  
 
Tarification 
Le coût de production d’un repas dans les collèges en Meurthe-et-Moselle est 
estimé à 7,60 €. Depuis le 1er septembre 2017, il est facturé aux familles entre 1€ et 
4,60 €. Ces tarifs évolueront au 1er janvier 2020 : le prix du repas à la cantine sera 
facturé entre 0,50 € et 5 € selon les ressources des familles.  
Objectif : permettre davantage encore à toutes les familles d’accéder à une 
restauration de qualité. En 2018-2019, plus de 2 500 enfants ont bénéficié du tarif à 
1 € et 70 % des collégiens étaient demi-pensionnaires. 
 

 
 
Produits locaux / Panier collèges 
Le Département conduit une politique volontariste en matière de développement des 
circuits de proximité pour l’achat des denrées alimentaires. En partenariat avec 
l’association Les Fermiers Lorrains et la société coopérative Paysan Bio Lorrain, il a 
mis en place le dispositif « Panier collèges ». Ce dispositif s’inscrit dans une 
démarche éco-solidaire. Il permet aux établissements dotés de cuisines de 
production d’accéder à une offre locale et régulière de produits lorrains : viande, 
produits laitiers, fruits et légumes de saison, ainsi que du pain.  
La plupart de ces produits sont issus de l’agriculture biologique. Le Panier collèges 
concerne aujourd’hui une trentaine d’établissements. 
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Hygiène alimentaire 
Le Département veille à la santé des élèves, il a confié au Laboratoire vétérinaire et 
alimentaire départemental (LVAD) une mission de prévention et de contrôle 
sanitaire auprès de tous les collèges.  
Chaque année, plus de 500 analyses sont réalisées avec un taux de satisfaction 
proche de 100 %. 
 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Dans le cadre de son programme d’actions en matière de transition écologique, le 
Département propose aux établissements volontaires un accompagnement 
individuel et collectif visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il consiste à 
valoriser les biodéchets produits lors de la confection des repas ou avec les restes 
de repas par le compostage sur le site. 
Cette démarche, initiée en 2013, a profité à 24 collèges entre 2014 et 2017.  
En 2018, un nouveau marché a été lancé, prévoyant l’accompagnement des 
établissements sur les 3 prochaines années. Pour l’année 2018-2019, 10 collèges 
ont bénéficié de cet accompagnement (diagnostic complet, campagne de pesée, 
cycle de formation sensibilisation auprès des collégiens). 
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LE TRANSPORT DES ÉLÈVES HANDICAPÉS 
 

Le Département de Meurthe-et-Moselle prend en charge les frais de déplacement 
des élèves en âge d’obligation scolaire et des étudiants de moins de 28 ans (à la 
date de la rentrée scolaire) qui ne peuvent emprunter seuls les moyens de transport 
en commun en raison de leur handicap. 
 
Cette prise en charge concerne : 

- le remboursement des frais kilométriques des trajets effectués par la famille 
(ou un accompagnant), 

- le financement d’un abonnement de transport en commun pour l’ayant droit 
et son accompagnant, 

- la mise à disposition de transport collectif adapté en véhicules de moins de 
10 places. 

 
La prise en charge est soumise à un avis préalable de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). 
 
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 
 

 1 aller-retour par jour de cours pour les élèves et étudiants externes et demi- 
pensionnaires aux horaires de cours de l’établissement. Les trajets de milieu 
de journée (repas de midi) peuvent également être pris en charge sous 
réserve d’une mention expresse de la MDPH (impératifs strictement 
médicaux). 

 1 aller-retour par jour de stage sous réserve d’une distance maximum de 50 
km. 

 1 aller-retour par examen sanctionnant un cursus scolaire ou universitaire. 
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QUI FAIT QUOI AU COLLÈGE ? 
 
Le conseil départemental et l’État interviennent de façon complémentaire. Chaque 
collège dispose de son propre budget, voté par le conseil d’administration et 
contrôlé par le Département, le rectorat et le préfet.  
 
Le conseil départemental : 

- est responsable des bâtiments : il construit, rénove, réhabilite les collèges, 
- entretient les locaux, classes et bureaux, restaurants scolaires et cuisines,  
- assure l’entretien et les réparations (plomberie, électricité, peinture, petits 

travaux de maçonnerie…), 
- équipe les collèges, achète et renouvelle le mobilier, le matériel informatique, 

les équipements technologiques, 
- attribue la dotation de fonctionnement annuelle aux collèges, emploie le 

personnel d’entretien, de maintenance et de restauration (400 agents en 
Meurthe-et-Moselle), 

- détermine la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, 
- détermine le secteur de recrutement (rues, communes) de chaque collège, 
- participe financièrement au fonctionnement et en partie aux travaux des 

collèges privés. 
 
L’État : 

- détermine l’organisation pédagogique de chaque établissement 
(enseignements et options proposées), 

- emploie le personnel de l’Éducation nationale : chefs d’établissement, 
enseignants, documentalistes, infirmiers, surveillants, personnels 
administratifs… 

- prend en charge certaines dépenses pédagogiques, 
- est responsable de l’affectation individuelle des élèves dans chaque 

établissement. 
 
L’équipe de direction 
Elle est constituée du chef d’établissement et de son adjoint, du gestionnaire et, le 
cas échéant, des conseillers principaux d’éducation ainsi que du directeur de 
Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). 
Ces personnels sont des fonctionnaires de l’Éducation nationale.  
L’agent comptable et le chef d’établissement sont responsables de l’exécution du 
budget voté. L’équipe administrative est composée de secrétaires de gestion et 
d’intendance. Elle assiste les membres de l’équipe de direction, assure le lien avec 
les partenaires extérieurs et veille à la bonne marche administrative du collège. 


