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DRDIE 

27 novembre 2018 

Projet ECOL’LOGIQUE – Lycée Joseph Constant à MURAT – 

CANTAL – Académie de Clermont-Ferrand  

 

QUOI ? 

Titre  

PROJET ECOL’LOGIQUE, REALISER UN BATI A ENERGIE POSITIVE suite et fin. 

C’est innovant !  

Cette action a pour objet de modifier les pratiques de construction pour intégrer les exigences de la 

norme RT 2020. L’objet de ce projet multi partenarial a été de proposer l’étude et la réalisation d’un 

module à énergie positive en classe inversée.  

 

Visuel 

 

Lien avec la recherche ?  

Ce projet a permis d’activer nos partenariats au sein du Campus des Métiers et des Qualifications Design 

Matériaux et Innovation telle que l’école d’architecture.  

Quel(s) thèmes(s) ?  

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 
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 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

x Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

x Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) compétence(s) ? 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

x Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  3 

x Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

x Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

QUI ? 

C’est innovant 

De nombreux partenaires ont été sollicités et ont souhaité suivre ce projet : des partenaires privés qui ont 

vu dans cette construction en zone de moyenne montagne l’opportunité de valider certaines de leurs 

hypothèses techniques mais aussi des responsables des différentes strates territoriales (mairie – 

intercommunalité et région). 

Par ailleurs, à l’interne, c’est l’ensemble des personnels qui s’est mobilisé : les enseignants mais aussi 

l’équipe de direction et les agents de maintenance. 

L'équipe 
- Académie de Clermont Ferrand 

- Nom des membres de l’équipe : Mrs BALAVOINE, MALLET, MARCHAL, PAROUTY, CONRIE, TALBOT, COSTON, SECCAUD 

MONTEIL . Mmes SAUVAN, PETOUD  

Les partenaires 

- L’architecte des Bâtiments de France (Aurillac 15) 
-  Un architecte : M. Jean Luc DAUREIL (Saint Flour 15) 
-  Une entreprise de construction bois : Ets FALCON à Murat (15) 
- Une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction écologique  : INOVATERRE (Brioude 43) 
-  Une entreprise spécialisée dans les vitrages chauffants VITRUM GLASS (Le Mans) 
-  Une entreprise de panneaux solaires AGER (Franco-Allemagne) 
- Une école supérieure : L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE CLERMONT FERRAND (63) 
- CAMPUS DMI (Design Matériaux Innovation) : réseau d’établissements secondaires et supérieurs 

(Académie de Clermont Ferrand) 
- Des collectivités : la commune de MURAT, la communauté de communes HAUTES TERRES 

COMMUNAUTE de Murat et la région AURA. 
- Auvergne Promobois : M. MATHE 

 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 4 

Nombre d’élèves 47 

Nombre d’enseignants 8 

Nombre de participants autres 10 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Ce projet est particulièrement ambitieux puisqu’il a l’heur de se placer en zone rurale isolée de moyenne 

montagne ; ce qui es le lieu d’implantation de cet EPLE historiquement lycée du bâtiment. L’autre 
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particularité tient aux élèves : 89% sont internes aussi ils travaillent leurs projets sous forme de chantiers – 

école sur des temps horaires au-delà du temps de classe. 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : 2nde 1ère et Tale Techniciens menuisiers agenceurs et Techniciens Constructeurs Bois 

 

Le ou les départements : 15 

 

Le ou les établissements : LP Joseph CONSTANT - 0150022T 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

Le lycée – et tout particulièrement M. Balavoine, porteur du projet – a une sensibilité forte aux enjeux 

environnementaux. Aussi, lorsque les normes RT 2020, qui sont en lien étroit avec la construction durable, 

ont dû être incrémentés dans les progressions, la question s’est posée du choix pédagogique. Ce projet 

Ecol’logique  est apparu comme un « prétexte » tout à fait satisfaisant pour amener les élèves à valoriser 

les besoins en enseignement général mathématique et scientifique. 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Indicateur qualitatif : à la naissance du projet, il restait peu de temps pour s’approprier les nouvelles 

normes et les chefs d’entreprise n’étaient guère plus avancés ; au contraire, l’idée défendue était que 

nos jeunes nouvellement formés à ces contraintes nouvelles soient force de proposition auprès des chefs 

d’entreprise et permettent une montée en compétences des personnels plus anciens et moins avertis. 

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

1 septembre 2016 30 juin 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Cette action a permis de démultiplier les bonnes opportunités de travail en co intervention tant entre les 

professeurs, qu’entre professeurs et entreprises. Elle a permis aussi l’appropriation de nouveaux logiciels 

et donc une montée en compétences des pédagogies numériques. 
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Modalités de mise en œuvre 

Formation des personnels aux enjeux de la construction passive. 

Echanges d’élèves avec la Finlande plus avancée que la France sur ces techniques. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Malheureusement, la réalisation du projet concret s’est heurté à la réalité financière ; cependant le projet 

virtuel est allé jusqu’à son terme ainsi que la maquette. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Ce projet a été un outil de cohésion et de montée en compétences. 

Il a aussi permis de développer nos actions E3D et notre conscience collégiale écologique. 

Il aura permis d’expérimenter les pratiques pédagogiques de co intervention. 

Observation 

Ce projet a été largement diffusé aux partenaires et collectivités territoriales ; il a même fait l’objet d’une 

conférence demandée par la région et transmise en PJ. 

Suites de l’action 

La maison ECOL’LOGIQUE a vécu et ce projet s’éteindra en fin d’année scolaire mais il 
laisse de jolies pousses : l’agence développement durable qui s’est implanté cette année et un 
intérêt renouvelé de la Région à l’encontre du lycée qui a su faire preuve d’innovation et 
d’ambition. Cet intérêt a permis – à défaut de financer la construction de la maison 
Ecol’logique – d’investir à la rénovation d’une partie du LP. 


