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Le Mans, le 20 septembre 2022 

Rentrée 2022 
Christelle Morançais inaugure l’extension du lycée Bellevue 
au Mans 
 

Ce matin, à l’occasion de la rentrée, Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, 

s’est rendue au lycée Bellevue, au Mans, pour y inaugurer l’extension des locaux financés par la Région 

des Pays de la Loire. A l’occasion de sa visite, la présidente de Région est allée à la rencontre des élèves 

et a remis les ordinateurs de l’opération #MonOrdiAuLycée aux lycéens entrant en classe de seconde. 

Elle est également revenue sur le dispositif de déploiement des distributeurs de protections périodiques 

gratuites mis en place par la Région, et dont bénéficie le lycée. 

 

Le lycée Bellevue est un établissement d’enseignement général qui accueille près de 1 300 élèves. Il 

propose une large offre de formation préparant au bac général. Plusieurs filières sont uniques en Sarthe, 

notamment les spécialités artistiques (Arts plastiques, Cinéma-audiovisuel, Musique, Théâtre) et les 

sections binationales ABIBAC (allemand), BACHIBAC (espagnol) et ESABAC (italien). 5 langues vivantes 

y sont enseignées : anglais, allemand, espagnol, chinois et italien. 27 agents régionaux exercent sur ce 

site. 

 

Le lycée occupe les bâtiments de l’ancienne Abbaye Saint-Vincent fondée vers 572 et classée au 

patrimoine historique. Après plusieurs restructurations et agrandissements dans les années 1960 et 

1990, l’établissement a bénéficié de la construction de l’extension de plus de 3000 m2 ouverte déjà en 

fonction et inaugurée aujourd’hui. 

 

Des travaux financés par la Région pour améliorer les conditions de vie et d’études 

11,5 M€ ont été investis par la Région des Pays de la Loire pour financer les travaux d’extension de 

3 717 m² menés au lycée Bellevue. Ces travaux avaient pour objectifs d’adapter l’établissement aux 

nouvelles pratiques pédagogiques, et de créer de nouveaux espaces pour les lycéens et les services 

administratifs du lycée : création d’un hall, d’un CDI, d’un amphithéâtre, d’une maison des lycéens et de 2 

nouvelles salles de sciences. Le nouveau bâtiment accueille également une salle des professeurs, un 

espace de vie scolaire et des locaux administratifs. Une attention particulière a été portée à l’amélioration 

de l’accessibilité de l’ensemble des usagers et les espaces extérieurs (parvis, cour de l’externat et espace 

boisés) ont été repensés. Les deux chaufferies existantes ont été remplacées pour une meilleure efficacité 

énergétique.  

 

La gratuité des protections périodiques pour toutes 

Le lycée Bellevue dispose de 3 distributeurs de protections périodiques, gratuites pour les utilisatrices, et 

financés par la Région. Ce dispositif vise à lutter contre les inégalités sociales et à permettre aux lycéennes 

de choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Aujourd’hui, plus d’une centaine de lycées ont ainsi pu 

mettre en place des distributeurs grâce au dispositif déployé par la Région (coût : 650 000 €). 


