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Collège Louise-Michel à Chaumont :
un établissement entièrement neuf
Dans le cadre du plan collèges, le collège Louise-Michel a bénéficié d’une
reconstruction totale de ses bâtiments, reconstruction qui s’achèvera d’ici fin 2011.
Ce programme d’investissements, mis en œuvre par le conseil général de la
Haute-Marne, a pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et des
équipes pédagogiques dans les 23 collèges publics haut-marnais.

Mener à bien un chantier de reconstruction d’un
établissement scolaire tout en permettant d’assurer les
cours est une opération complexe. Celle-ci nécessite de
nombreuses étapes afin d’éviter les gênes occasionnées
par les travaux. Après différentes phases, le collège
Louise-Michel accueille désormais près de 500 élèves
dans des locaux entièrement neufs.

Nature et calendrier des travaux (budget : 15 M€)
¾ Reconstruction
- d’un bâtiment administration et enseignement (livraison en 2008)
- d’un bâtiment dédié à la SEGPA* et d’une serre (livraison en 2005)
- d’un bâtiment demi-pension (livraison septembre 2010)
- d’un bâtiment arts, technologie et expression corporelle (livraison novembre 2010)
- de six logements (novembre 2011)
¾ Aménagement
- de la cour et des espaces intérieurs
*section d’enseignement général et professionnel adapté

Comme tout collège rénové ou reconstruit dans le cadre du plan, cet établissement
chaumontais bénéficie d’un équipement moderne et performant prenant en compte les
nouveaux besoins pédagogiques : salles adaptées aux activités technologiques et
scientifiques, équipements culturels et socio-éducatifs, plateforme Scolastance (dispositif qui
permet une gestion via Internet du cahier de textes, du cahier de notes, des absences, de
courriers). Deux classes sont dotées de tableaux blancs interactifs (TBI) et de nombreux
postes informatiques équipent le Centre de Documentation et d’information (CDI) et les deux
salles multimedia.

Une SEGPA pour les élèves en difficulté
En plus des classes classiques de 6e, 5, 4e et 3e, le collège Louise-Michel intègre une SEGPA,
qui accueille des collégiens en grande difficulté scolaire (83 élèves pour 2011/2012) et
s'applique à les conduire, à l'issue d'un cursus de 4 ans, vers une formation de niveau CAP.
Trois secteurs de préformation sont proposés dans l’établissement : alimentation-hygiène,
bâtiment et horticulture. Les élèves de ce dernier secteur ont participé, avec le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de la Haute-Marne, au projet de
jardin situé dans le collège. Une serre extérieure leur est également dédiée.
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