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GARANTIR LE MEILLEUR
POUR LES JEUNES DES PAYS DE LA LOIRE

L’heure de la rentrée a enfin sonné pour le nouveau lycée de Saint-
Gilles Croix de Vie. C’est un moment fort pour les lycéens du Pays 
de-Saint-Gilles qui s’apprêtent à franchir les portes de leur tout 
nouvel établissement.

L’aboutissement de ce beau projet marque une double ambition 
pour notre région. Relever le défi démographique tout d’abord, 
puisqu’en raison de la forte attractivité des Pays de la Loire, le 
nombre de lycéens ne cesse d’augmenter. Mais surtout, permettre 
à chaque lycéen d’étudier dans les meilleures conditions possibles, 
grâce à des établissements modernes et exemplaires.  

Je tiens à remercier tous les partenaires de la Région qui ont contri-
bué au succès de ce projet. Je salue également l’ensemble de la 
communauté éducative qui œuvre sans relâche à l’épanouisse-
ment des jeunes Ligériens. 

La jeunesse est notre priorité et nous voulons le meilleur pour 
elle. Aux côtés des familles et des enseignants, nous nous battons 
pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie, de s’épanouir 
et de réussir ! 

A tous, je souhaite une très bonne rentrée scolaire !

Christelle MORANÇAIS
Présidente de la Région

des Pays de la Loire

STRUCTURE PÉDAGOGIQUE

• VOIE GÉNÉRALE : de la Seconde à la Terminale
•  VOIE TECHNOLOGIQUE : bac technologique Sciences et technologies 

de l’industrie et du développement durable
•  VOIE PROFESSIONNELLE : du CAP au bac pro en 3 ans : coiffure, 

esthétique-cosmétique-parfumerie, CAP installateur thermique 
et CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques, Bac 
pro Technicien des installations et systèmes énergétiques et 
climatiques.

LANGUES ENSEIGNÉES
Anglais, espagnol, allemand – Latin, en enseignement optionnel 

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
La cuisine et les espaces de restauration sont d’ores et déjà 
dimensionnés pour des effectifs jusqu’à 1100 élèves : salle à manger 
principale de 400 places, aménagée pour minimiser les nuisances 
sonores, et cafétéria. Tous les repas servis seront produits sur place 
selon les exigences de qualité (100% français - 50% local - 20% bio) 
et de proximité de la politique régionale en faveur du « Manger local ».  

UN SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE ADAPTÉ
La Région des Pays de la Loire et la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie ont adapté les circuits de 
transports scolaires pour permettre aux élèves des communes de la 
sectorisation scolaire de disposer d’une desserte jusqu’au lycée. La 
plateforme de transport du lycée accueillera tous les cars scolaires 
desservant le secteur.
Plus d’infos sur aleop.paysdelaloire.fr

SUPERFICIE

15 000 m² 

COÛT DES TRAVAUX 
CONSTRUCTION 
DU LYCÉE

47,6 M€ (+2,7 M€ 
d’équipements hors 
numérique) financés par 
la Région  

Construit à 80%
par des entreprises
des Pays de la Loire

CALENDRIER

• JUIN 2019 démarrage des travaux

• AOÛT 2021 livraison finale du lycée

• SEPTEMBRE 2021 ouverture de l’établissement

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET 
AMÉNAGEMENTS ANNEXES

Une salle de sport de 2 217 m² avec un mur 
d’escalade, un stade d’athlétisme et un terrain de 
football, ainsi que les aménagements routiers, 
le parking et la plateforme autocars ont été 
financés par la Communauté de communes de 
Saint-Gilles à hauteur de 4,4 M€. 

ARCHITECTE cabinet EPICURIA ARCHITECTES 

LYCÉE DE SECTEUR des communes Saint-Gilles Croix de Vie, 
L’Aiguillon-sur-Vie, Notre-Dame-de-Riez, Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, 
Saint-Hilaire-de-Riez, Le Fenouiller, Commequiers, Givrand, Saint-Maixent-
sur-Vie, Saint-Révérend et La Chaize-Giraud.

OUVERTURERENTRÉE2021

LE LYCÉE
de Saint-Gilles
Croix de Vie
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ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES 
ET DISTRIBUTION D’ORDINATEURS 
FOURNIS PAR LA RÉGION 

Pour la rentrée 2021, la Région des Pays de la Loire 
fournit 48 000 ordinateurs portables à tous les élèves 
de classe de Seconde et de 1re année de CAP. Dès 
la rentrée, 270 ordinateurs seront remis aux élèves 
du lycée du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie qui 
bénéficie, par ailleurs, d’équipements numériques 
dernière génération : internet très haut débit via la 
fibre, couverture wifi complète, 220 ordinateurs fixes, 
57 vidéoprojecteurs laser.

SOBRIÉTÉ ET HAUTES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES

Répondant à une forte ambition environnementale de 
la Région, le lycée du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie 
est bâti dans le respect des certifications :
norme NF HQE Bâtiment tertiaire niveau Très bon, 
certification Effinergie + et bâtiment biosourcé de 
niveau 1, soit 18 kg de matériaux biosourcés* au m². 
Le projet a été conçu en vue d’une grande simplicité 
dans le fonctionnement, l’entretien et la maintenance, 
et guidé par la volonté de limiter les consommations 
énergétiques et l’empreinte carbone (label E2C1, soit 
20% d’amélioration par rapport à la réglementation).

DES ÉQUIPEMENTS À DISPOSITION 
DU TERRITOIRE 

La construction du lycée, implanté dans le secteur 
des Vergers d’Éole, a donné lieu à une concertation 
engagée avec les collectivités, les habitants et les 
futurs usagers pour apporter la meilleure réponse à 
leurs besoins de formation, de transports scolaires et 
d’équipements annexes.
La salle de restauration et la salle de conférences 
de 206 places assises et gradins télescopiques, 
pourront être mises à disposition des associations et 
collectivités locales en dehors des périodes scolaires, 
ainsi que l’internat, pour répondre à des besoins 
d’hébergement saisonniers.

*  biosourcé : issu de matière végétale ou animale 

UN LYCÉE
INNOVANT ET DURABLE,

ANCRÉ SUR SON TERRITOIRE

Le lycée public polyvalent du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie, construit et financé par la 
Région des Pays de la Loire, accueille ses premiers élèves dès septembre 2021. 270 élèves de 
classe de Seconde et de 1re année de CAP font cette année leur rentrée dans cet établissement 
d’enseignement général, technologique et professionnel d’une capacité d’accueil de 900 places et de 
80 places en internat, qui allie une démarche environnementale ambitieuse et une ouverture sur son 
territoire.

•  Pensé comme un lieu d’apprentissages, de vie et d’échanges, ce lycée 4.0 propose un environnement 
de travail orienté vers de nouvelles pratiques pédagogiques par l’intégration du numérique 
et d’espaces communs conviviaux ;

•  La démarche durable certifiée fait partie intégrante de ce projet qui illustre l’exigence régionale 
en matière d’éco-construction ; 

•  L’internat, pensé pour veiller au confort et au respect de l’intimité des élèves, a reçu le label « Internat 
d’excellence » décerné par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; 

•  Un atelier vitré de 1300 m² destiné aux formations professionnelles, composé de 4 plateaux 
techniques, permet de favoriser les échanges pédagogiques et de mutualiser les équipements ;

•  Conçu pour évoluer, le lycée pourra étendre sa capacité d’accueil à 1100 élèves et 120 places en 
internat.

UN CDI SUSPENDU 
Le centre de connaissances et de culture (3C) du lycée de 258 m2, construit en structure 
bois et entièrement vitré, est en grande partie suspendu en porte-à-faux au-dessus 
du parvis. À l’intérieur, il est aménagé pour assurer confort acoustique et visuel. Le 3C 
s’intègre dans le projet architectural qui s’appuie sur l’identité maritime forte du territoire 
avec trois bâtiments figurant trois vaisseaux carénés de bois. 
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ENTRÉE

SALLE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PÔLE
ENSEIGNANTS

SALLE DE 
CONFÉRENCES

JARDIN DES 
DUNES

PÔLE
ADMINISTRATION

INTERNAT

RESTAURANT

LOCAUX
D’ENSEIGNEMENT

LOCAUX
D’ENSEIGNEMENT

8 LOGEMENTS
DE FONCTION

ATELIER
PROFESSIONNEL

PÔLE
ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
COIFFURE

LE CDI SUSPENDU,
UNE PROUESSE
TECHNIQUE

Le porte-à-faux
de 10m de projection
et 18m de façade
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