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L a formation est un atout essen-
tiel, notamment dans l’accès à 
l’emploi. La Région Bretagne 

y consacre près de la moitié de son 
budget, soit 680  millions d’euros 
en 2020, afin de réunir les meilleures 
conditions de formation pour les Bre-
tonnes et les Bretons. En charge de 
la construction et de la rénovation 
des lycées, elle a décidé la construction 
du lycée de Liffré en 2015. Destiné à 
répondre à la croissance des effectifs 
lycéens observée dans le bassin ren-
nais, ce nouvel établissement vient 
compléter l’offre éducative en Bre-
tagne, renforcer les solidarités et l’éga-
lité des chances. L’ouverture du lycée 
public Simone Veil est un moment 
important pour le territoire. Ancré au 
cœur de la ville, à proximité de nom-
breux services dédiés à la vie sportive 
et culturelle, il répond aux meilleurs 
standards, notamment environne-
mentaux. Je souhaite que les élèves 
et les personnels s’y épanouissent 
pleinement, au quotidien, et que les 
parents y viennent nombreux.

U nan eus an traoù pouezusañ 
eo ar stummañ, evit kavout 
labour dreist-holl. Se zo kaoz e 

vez gouestlet tost d’an hanter eus bud-
jed Rannvro Breizh d’an obererezh-se, 
da lavaret eo 680 milion a euroioù e 
2020, abalamour d’ar Bretonezed ha 
d’ar Vretoned da c’hallout kavout stum-
madurioù diouzh ar gwellañ. Karget eo 
Rannvro Breizh da sevel ha da nevesaat al 
liseoù, rak-se he doa divizet e 2015 sevel 
ul lise e Liverieg. Graet eo al lise nevez-
mañ evit klotañ ouzh kresk an niver a 
liseidi a weler e bro Roazhon, dont a 
ra da glokaat ar c’hinnig e Breizh a-fet 
deskadurezh, da greñvaat ar genskoazell 
hag ingalded ar chañsoù etre an holl. 
Un dra eus ar pep pouezusañ evit ar vro 
eo digoradur al lise publik Simone Veil. 
Staliet eo e kalon Liverieg, e-kichen un 
toullad mat a servijoù gouestlet d’ar sport 
ha d’ar sevenadur. Savet eo bet diouzh 
ar patromoù gwellañ, evit a sell ouzh 
an endro dreist-holl. Emichañs e vo al 
liseidi hag an implijidi en o bleud ennañ 
da vat, war ar pemdez, hag e teuy tud al 
liseidi e-leizh betek ennañ.

Loïg Chesnais-Girard
Prezidant Rannvro Breizh

L a formézon ét eune roche de 
pus, permier pour terouer eune 
empllai. La Rejion Bertègn met 

bétot la maïtië de ses elijes deden, ét 
a dire 680 milions de nuros en 2020, a 
sour fin qe les bertones e les bertons 
seraent net en biao pour se former. 
Enchairjë de chomer e de ranouvrer 
les licës, la Rejion Bertègn abutit q’un 
licë seraet chomë a Lifrë en 2015. Nen 
s’avize ben qe le nombr de liceyens 
den le payiz de Rene a fet un crû, vaila 
pourqhi qe le nouviao licë-la s’apele 
ben venûe a sour fin qe de complleter 
l’ofr d’ebluçerie en Bertègn, de forci 
les partaijeries entr le monde e l’ajeu 
des chances. Ét eune erive vra conse-
qente qe le licë Simone Veil-la pour 
le terouere. Chomë den le qheur de 
la vile, perchain de hardi de services 
q’ont a-revair o la vivrie esportive 
e qhultura, i garantit les meillous 
estandards, permië pour c’qe n-i a de 
l’entour. M’atent ben qe les ebluçons 
e les ajissants i treuront lou éze e qe 
n-i ara pus fôt de jensses d’ebluçons 
a veni.

Loïg Chesnais-Girard
Perzident de la Rejion Bertègn

ÉDITOPENNAD-STUR MÉTR-ARTICL

Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne
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Un établissement de proximité

Face à la croissance des effectifs lycéens dans le bassin rennais, la Région a 
décidé la construction d’un lycée public neuf, l’augmentation des capacités 
d’accueil des établissements existants ne suffisant plus à répondre aux 
besoins. Le choix s’est porté sur le secteur nord-est de Rennes, zone en 
pleine expansion démographique.

Liffré a été retenue pour l’implan-
tation de ce nouveau lycée. Située à 
mi-chemin entre Rennes et Fougères, 
sur l’A84, la ville offre une situation 
centrale pour les 28 communes qui, à 
la rentrée 2020, seront rattachées au 
lycée Simone Veil. Cette localisation 
permettra ainsi de réduire les temps 
de parcours domicile-lycée des élèves. 

UN CAMPUS 
PROCHE DES SERVICES

Le terrain mis à disposition par la ville 
de Liffré présente également l’avantage 
d’être intégré au tissu local, à proximi-
té des équipements. Le lycée public 
Simone Veil est situé au sein d’un 
campus culturel, sportif et éducatif 

intégrant écoles, col-
lèges, salles de sport, 
piscine, centre cultu-
rel, stade d’athlétisme, 
terrains de foot, mur 
d’escalade… Ce lieu 
vivant, au coeur de la 
cité offre un confort 
particulier aux élèves 
et à la communauté 
éducative qui peuvent 
trouver ici de nom-
breux services, ainsi 
que des facilités d’ac-

cès, quels que soient les moyens de 
déplacement utilisés (modes doux, 
transports en commun ou voiture).

Un chantier de 22 mois

Un investissement de 
47,3 millions d’euros

9 bâtiments

52 classes

14 055 m2 de surface 
de plancher

Une implantation 
au cœur de la ville

De nombreux accès, 
pour tous les types de mobilité

28 communes rattachées 

Une capacité de 1 200 élèves, 
extensible à 1 500

LE LYCÉE SIMONE VEIL EN BREF

© Jérôme Sevrette

Plan de situation du futur lycée

Le lycée Simone Veil de Liffré, en construction - Novembre 2019



Les usager·ère·s 
au cœur du projet

Lieu d’étude mais aussi lieu de vie, le lycée Simone Veil a été pensé afin 
d’offrir les conditions les plus favorables aux élèves et à la communauté 
éducative. Il doit également permettre le déploiement des nouveaux 
usages pédagogiques. Cette réalisation s’inscrit dans une démarche de 
développement durable forte.

Elle répond à des critères exigeants 
fixés par la Région en matière de santé 
des usager·ère·s (qualité de l’air, de 
l’eau, des matériaux...), de consom-
mation et production d’énergies, de 
gestion des déchets…

UN PROJET ARCHITECTURAL 
PRIVILÉGIANT 

LES APPORTS PASSIFS

Le projet du cabinet Chomette-Lupi, 
associé à l’Atelier Loyer, a été retenu. 
En tant que maître d’ouvrage délé-

gué, SemBreizh a coordonné et piloté 
l’ensemble des opérations pendant la 
phase de travaux, en étroite collabo-
ration avec les services de la Région.
Conçu selon les principes du biocli-
matisme, le projet garantit de bonnes 
conditions de confort et d’usage à 
moindre coût énergétique, grâce à l’op-
timisation des apports naturels, tant 
pour le chauffage que pour l’éclairage 
ou l’aération. L’implantation et la mor-
phologie des bâtiments prennent ainsi 
en compte les atouts et contraintes 
du site et du climat, pour assurer par 
exemple l’ensoleillement des façades 
en hiver.

*  Acigné : double rattachement Liffré lycée S. Veil/ Cesson-Sévigné lycée Sévigné
Châteaubourg : double rattachement Liffré lycée S. Veil / Vitré lycée B. d’Argentré

Chevaigné : double rattachement Liffré lycée S. Veil /  Rennes lycée J. Macé
Marpiré : double rattachement Liffré lycée S. Veil / Vitré lycée B. d’Argentré

Saint-Germain-sur-Ille : double rattachement Liffré lycée S. Veil / Rennes lycée J. Macé
Saint-Médard-sur-Ille : double rattachement Liffré lycée S. Veil / Rennes lycée J. Macé

Servon-sur-Vilaine : double rattachement Liffré lycée S. Veil / Cesson-Sévigné lycée Sévigné
Thorigné-Fouillard : double rattachement Liffré lycée S. Veil / Rennes lycée Chateaubriand

CARTE DE LA SECTORISATION DU LYCÉE SIMONE VEIL

Le lycée de Liffré couvre un secteur de 28 communes. Les élèves y résidant sont rattachés 
à ce nouvel établissement.

Parmi ces communes, certaines sont également situées dans le secteur d’un autre lycée.
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Saint-Sulpice-
la-Forêt

Chasné-
sur-Illet

Mouazé
Chevaigné *

Saint-Aubin-
d’Aubigné

Saint-Germain-
sur-Ille *

Saint-Médard-
sur-Ille *
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-sur-Ille

Feins

Andouillé-
Neuville Gahard
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Acigné *
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sur-Vilaine * Châteaubourg *

Marpiré *

Dourdain

Livré-sur-Changeon

Saint-Aubin- 
du-Cormier

Mézières-sur-Couesnon

Mecé

La BouëxièreThorigné-
Fouillard *



 Structure mixte alliant béton 
et ossature bois

 Matériaux biosourcés

Isolation performante

 Optimisation de la lumière naturelle 
conjuguant apports solaires d’hiver 
et maîtrise du confort d’été

Panneaux photovoltaïques 
pour autoconsommation

Ventilation naturelle 
des salles d’enseignement

 Toiture terrasse végétalisée

Conservation d’espaces boisés 
existants

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES DU LYCÉE SIMONE VEIL

FONCTIONS DES BÂTIMENTS

Le lycée se compose de huit bâtiments principaux (cf. plan) :

-  Bâtiment A : Restauration ;
-  Bâtiment B : Espaces réservés au personnel, 

locaux techniques, chaufferie ;
-  Bâtiment C : Espace santé prévention ;
-  Bâtiment D : Vie scolaire des élèves (bureau CPE, 

foyer des élèves, salles de permanence...) ;
-  Bâtiment E : Accueil, administration, hall, 

salle polyvalente ;

-  Bâtiment F : Centre de documentation 
et d’information ;

-  Bâtiment G : Salles de cours (externat) ;
-  Bâtiment H : Salle de cours (espaces des sciences) ;
-  ainsi que des logements de fonction.

© Jérôme Sevrette
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DES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE TRAVAIL 
ASSURÉES PAR LA RÉGION

Les équipes du lycée Simone  Veil 
assureront les meilleures conditions 
d’apprentissage et de vie pour les élèves. 
Parmi elles, trente-deux agent·e·s 
régionaux·ales seront chargé·e·s du 
bon fonctionnement de l’établissement 
et de ses équipements.
C’est le cas pour le service de restau-
ration, où la Région veille à la qualité 

des repas délivrés chaque jour : en lien 
étroit avec les fournisseurs régionaux, 
elle œuvre au développement de cir-
cuits de proximité. Dans le cadre de 
sa Charte Qualité Restauration, la 
collectivité agit également en faveur 
de l’éducation au bien manger et de 
la lutte contre le gaspillage.

UN LYCÉE OUVERT 
SUR L’EXTÉRIEUR

Comme une signature 
du lycée, le galet situé 
au niveau de l’entrée 
principale est une salle 
polyvalente. Avec son ar-
chitecture singulière re-
couverte de tuiles de bois, 
cet équipement pourra 
être accessible hors 
temps scolaire pour des 
réunions, conférences…

L’œuvre financée dans le 
cadre du « 1 % culturel » 
est proposée par Virginie 
Barré & Bruno Peinado. 
Imaginée en hommage à 
Simone Veil et aux figures 
féminines ayant marqué 
notre Histoire, elle est 
composée de plusieurs 
installations. L’œuvre 
parsèmera l’établisse-
ment, en intérieur et en 
extérieur et a vocation à 
sensibiliser le public à 
l’art contemporain. Sa 
réalisation fera l’objet 
d’un projet collabora-
tif, qui associera élèves, 
communauté éducative…

©  Lycée Simone Veil – Région Bretagne – Sembreizh – Architecte mandataire : Chomette-Lupi et Associés-Architectes – 
Architecte associé : Atelier Loyer
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« Celles que nous voyons, ce qui nous regarde.
Pour un atlas singulier des constellations féminines »



Une offre de formation 
riche et diversifiée

LE MOT DU PROVISEUR

Le lycée Simone Veil de Liffré accueillera 
à la rentrée 2020 sa première génération 
d’élèves de seconde et de première STMG *. 

Les arrivées s’échelonneront sur 3 ans, au fil 
des rentrées successives ; c’est donc en 2022 que 
l’établissement fonctionnera à sa pleine capa-
cité. Son ouverture au public est désormais un 
événement attendu de toutes et tous. Porteur 
d’une esthétique et d’une fonctionnalité qui 
prennent résolument en compte les questions liées à l’environnement, ce 
lieu de vie pour les élèves s’inscrit dans une dynamique d’éducation à la 
responsabilité citoyenne et se positionne de plain-pied dans son époque.

L’offre de formation riche et variée a été imaginée pour que chacun·e puisse 
construire son parcours et faire de cette période de l’existence un tremplin 
pour son propre épanouissement. Élaborée dans une logique de choix, elle 
proposera ainsi un panel d’options en seconde, et de 9 enseignements de 
spécialité en première.
Le projet éducatif de notre nouvel établissement prend appui sur la diversité 
des partenaires issus du tissu local, dans le domaine sportif par exemple, et 
valorise aussi la nécessaire ouverture au monde, passant par une sensibi-
lisation aux enjeux technologiques, scientifiques et éthiques de notre temps.

C’est dans ce contexte riche et porteur d’une ambition forte, que nos élèves, 
vos enfants, auront à écrire avec le concours de nos équipes, la première 
page de l’histoire du lycée Simone Veil.

Éric Doucet
Proviseur du lycée Simone Veil

* Sciences technologiques du management et de la gestion
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LES ENSEIGNEMENTS
DU LYCÉE SIMONE VEIL

L’offre de formation au lycée 
Simone Veil a été définie afin 
d’assurer une continuité avec 
les apprentissages dispensés 
dans les collèges du secteur :

• Lettres classiques

• Anglais

• Allemand

• Espagnol

Dans cette même logique de 
continuité avec l’offre locale, 
les élèves ont la possibilité 
d’intégrer des sections sportives 
scolaires dès la seconde :

• Triathlon

• Karaté

DES ENSEIGNEMENTS
DE SPÉCIALITÉ

L’organisation du lycée général 
et technologique, comme 
les programmes d’enseignement, 
ont évolué pour préparer 
au nouveau baccalauréat. 
Aujourd’hui, chaque élève 
peut construire son parcours 
en fonction de ses goûts et 
de ses ambitions. 

Au lycée Simone Veil, 
9 enseignements de spécialité 
sont proposés dès la classe 
de première :

•  Humanités, littérature 
et philosophie

•  Histoire géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques

•  Langues, littératures 
et cultures étrangères

• Mathématiques

• Physique chimie

• Sciences de la vie et de la Terre

•  Sciences économiques 
et sociales

Ainsi que : 

•  Numérique et sciences 
informatiques

• Sciences de l’ingénieur

L’offre de formation pour la voie 
technologique

En terminale STMG *, 
les élèves pourront choisir 
un enseignement spécifique 
parmi :

•  Ressources humaines 
et communication

• Gestion finance

• Mercatique

Retrouvez tous les enseignements proposés 
au lycée Simone Veil sur :

www.bretagne.bzh/lyceeliffre

* Sciences technologiques du management et de la gestion

DES ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS
EN SECONDE

La classe de seconde comprend 
des enseignements communs 
à tous les élèves, ainsi qu’un ou 
deux enseignements optionnels 
à choisir parmi :

• Sciences de l’ingénieur

• Management et gestion

•  Section européenne anglais, 
avec enseignement de 
l’histoire-géographie en anglais

• Japonais – Langue vivante 3

• Latin

© L’oeil de Paco
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Quand et comment s’inscrire au lycée Simone Veil ?

Votre domicile 
est rattaché au secteur 

du lycée Simone Veil

Votre domicile 
bénéficie d’un double 

rattachement *

Votre domicile 
n’est pas rattaché 

au secteur du lycée

Je fais un seul vœu d’affectation 
sur le lycée

L’affectation se fera automatiquement 
dans le cadre de la procédure AFFELNET

Je fais une demande de dérogation 
auprès du Directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
d’Ille-et-Vilaine

Je consulte les résultats de l’affectation 
sur le site de l’académie à l’adresse 
http://www.ac-rennes.fr
Rubrique Orientation, Résultats de l’affectation

*  Acigné, Châteaubourg, Marpiré, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Médard-sur-Ille, Thorigné Fouillard

29 juin 
2020

Je fais un vœu d’affectation 
sur le lycée de mon choix

3

J’apporte les documents 
remplis et signés au lycée 
à l’une des dates ci-dessous

•  Lundi 6 juillet 
de 9 h à 18 h

•  Mardi 7 juillet 
de 9 h à 18 h

• Mercredi 8 juillet 
de 12 h à 19 h

Je confirme la pré-inscription 
de mon enfant grâce à 
la procédure en ligne

Cette pré-inscription est 
possible depuis n’importe 
quel ordinateur, tablette 
ou smartphone connecté 
à internet, 7 jours sur 7. 

Elle permet :

•  de procéder, en ligne, 
à la pré-inscription 
administrative,

•  d’exprimer vos souhaits pour 
les enseignements optionnels 
et l’hébergement (externat, 
demi-pension),

•  de compléter la fiche de 
renseignements administratifs 
de votre enfant.

1 2

Je récupère auprès du collège 
de mon enfant les documents 
qui complètent son inscription

•  Fiche scolaire 2020-2021

•  Fiche infirmerie

•  Droit à l’image et fiche 
d’autorisation de distribution 
d’iode de potassium

•  Fiche du service financier

•  Fiche comportant l’accusé 
réception du règlement 
intérieur, l’autorisation 
permanente de sortie 
et l’adhésion à la Maison 
des lycéens (MDL)



Les infos pratiques 
du lycée Simone Veil

COORDONNÉES

Lycée général et technologique Simone Veil 
1, avenue de l’Europe

35 340 Liffré
ce.0352950s@ac-rennes.fr

lycee-simone-veil-liffre.ac-rennes.fr

ACCUEIL ET HORAIRES

L’établissement sera ouvert 
à partir de 8 h 15.

Les cours seront assurés 
de 8 h 30 à 18 h.

RESTAURATION

Le self, d’une capacité de près de 700 places, assurera un service 
de restauration en continu les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi.

La tarification des repas sera forfaitaire (base de quatre jours).

Retrouvez toute l’info sur   www.bretagne.bzh/lyceeliffre 

TRANSPORT SCOLAIRE

Comme elle le fait pour tout nouvel 
établissement, la Région construit ac-
tuellement les parcours prévisionnels 
de transports scolaires vers le lycée 
Simone Veil. Les familles pourront 
s’inscrire dès le mois de mai 2020 sur 
le site www.breizhgo.bzh. Les horaires 
ainsi que les arrêts pourront évoluer 
pendant l’été en fonction des inscrip-
tions et des demandes des familles et 
seront officiellement communiqués 
fin août. 

La Région Bretagne organise chaque jour 
le transport de plus de 100 000 élèves 
à travers le réseau BreizhGo. En Ille-et-
Vilaine, 570 circuits spécifiques sont mis 
en place, complémentaires des lignes 
de cars régulières et des liaisons TER. 
32 000  jeunes Brétilien·ne·s sont 
concerné·e·s.
Pour en savoir plus sur le transport 
scolaire en Bretagne www.breizhgo.bzh

© Charles Crié
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