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Bourges Vivre sa ville
ÉDUCATION ■ Les BTS de SainteMarie et l’Institut francochinois s’installeront rue Carolus en octobre

Un campus tout neuf à la Toussaint
L’ensemble scolaire privé
Bourges-Centre devrait disposer, à la Toussaint, d’un
nouveau bâtiment dernier
cri, en face du lycée SainteMarie. Il abritera les deux
cents étudiants de BTS et de
l’institut franco-chinois.

de conférences seront en
outre équipées de prises
pour ordinateur. Mieux,
une salle de cours de l’ins
titut francochinois sera
dédiée aux visioconféren
ces avec la Chine. Désor
mais, les étudiants ont
tous les outils pour bien
travailler.
Après cette ouverture,
l’ensemble scolaire Bour
gesCentre n’en aura pas
fini avec les travaux. Les
locaux actuels des BTS et
de l’institut francochi
nois, situés à l’école Saint
Dominique, sont en cours
de rénovation.
prim
Ils abriteront les sixiè
mes en septembre 2014, et
aires
les maternelles
primaires en septem
bre 2015. ■

Benoît Morin

L

benoit.morin@centrefrance.com

es étudiants en BTS (*)
et à l’institut linguisti
que francochinois (**)
de l’ensemble privé Bour
gesCentre devraient être
gâtés. Dès la Toussaint, ils
devraient bénéficier d’un
campus tout neuf, à l’an
gle des rues Carolus et
JeanBaffier, juste en face
du lycée SainteMarie.

Une salle
de conférences

Ce petit campus consti
tue en fait la troisième
étape d’une restructura
tion de l’ensemble scolaire
BourgesCentre. Actuelle
ment, les BTS et l’institut
francochinois sont logés
à l’école SaintDominique,
rue ÉmileDeschamps. À
terme, le nouveau site
pourra accueillir entre
deux cent et deux cent
cinquante étudiants, ainsi
que leurs vingtcinq pro
fesseurs.

CHANTIER. Une rotonde, appelée « marguerite », abritera le centre de documentation et d’information (CDI) ainsi que de petites salles pour le travail individuel. PHOTO BENOÎT MORIN
Les travaux du nouveau
bâtiment, commencés en
septembre 2013, sont bien
avancés. Les plâtres sont
terminés, les fauxpla
fonds sont en cours. Il res
tera ensuite à aménager
les sols et apporter le mo
bilier.
Le nouveau bâtiment

comprendra quinze salles
de classe. Au premier éta
ge, trois salles pour l’insti
tut francochinois, et une
salle pour l’institut et les
BTS ; au deuxième étage,
sept salles de classes pour
les BTS ; et au troisième
étage, quatre salles de
classes pour les BTS.

Au rezdechaussée, une
rotonde, appelée « mar
guerite » abritera le CDI,
ainsi que de petites salles
pour le travail individuel.
Au même niveau, on de
vrait trouver la cafétéria,
la salle des professeurs, la
salle de réunion, et toute
l ’ a d m i n i s t r a t i o n . Pa r

Yann Galut étaient pré
sents et ont pu visiter,
l’installation avec des élè
ves et leurs parents.
Le collège propose deux
plateaux techniques à ses
élèves de Segpa à partir de
la quatrième : un plateau
hygiène, alimentation et
service, et un plateau es
pace rural et environne
ment. La serre vient com
pléter ce dernier.
« C’est un outil moderne
et agréable pour les élèves,

se réjouit Françoise Missa,
directrice de la Segpa du
collège. Ils y découvrent la
floriculture, la production
légumière, les activités de
paysagiste etc. Ce n’est
pas une formation profes
sionnelle mais un moyen
de les aider à construire
un projet d’orientation. »
L’ancienne serre de 140
mètres carrés a été rem
placée par un espace plus
petit de 100 mètres carrés
entièrement automatisé :

régulation de température,
ouverture des châssis, dé
ploiement des ombrages
et irrigation. « Il y a un ré
cupérateur d’eau qui con
centre l’eau de pluie et
celle de l’arrosage auto
matique, précise Séverine
Desman, professeur d’es
pace rural et environne
ment. Et cette eau récupé
rée est réutilisée pour
l’arrosage de la serre. » ■

ailleurs, une véritable salle
de conférences dotée de
deux cent cinquante pla
ces sera accessible séparé
ment des salles de cours.
Le nouveau bâtiment se
veut ultramoderne, avec
du wifi partout et des ta
bleaux blancs interactifs
(TBI). Les tables de la salle

(*) Cinq BTS sont proposés :
management des unités commer
ciales, commerce international,
notariat, assistant de gestion
PMEPMI et comptabilité gestion
des organisations.
(**) L’institut francochinois re
groupe des étudiants français qui
apprennent le chinois, et des étu
diants chinois qui font leurs étu
des en France.

è Pratique. L’ensemble scolaire

Bourges-Centre organisera une
journée portes ouvertes, vendredi
13 juin, de 16 à 19 heures, au lycée
Sainte-Marie, rue Jean-Baffier.

Le collège Jean-Renoir a
présenté officiellement sa
serre pédagogique, entièrement rénovée, avec l’équipe enseignante, les élèves
et des représentants du
conseil général du Cher.
« La section horticulture
existe depuis les années
quatrevingt et la serre
avait besoin d’être refaite,
e x p l i q u e A l a i n Pa ye n ,
principal du collège. Les
travaux ont été lancés en
novembre 2013 et se sont
terminés en février der
nier. Nous avons organisé
l’inauguration plus tard
pour permettre à la serre
de revivre un peu. »

100 mètres
carrés de surface
entièrement
automatisée
La totalité des travaux a
été financée par le conseil
général pour un total de
240.000 euros. Le vicepré
sident du conseil général
en charge de l’éducation
et de la culture, Hubert
Robin, et le conseiller gé
néral du canton et député
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