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Améliorer l’accueil des élèves du lycée professionnel Jean-Guéhenno 
La Région pose la première pierre du nouvel internat « garçons » 
 

Au lycée Jean-Guéhenno (710 élèves), l’internat « garçons », construit en 1951, ne répondait plus aux 

attentes des jeunes, sans qu’il soit possible d’y apporter de véritables améliorations. Décision a donc 

été prise par la Région, propriétaire des lieux, de déconstruire l’ancien bâtiment pour en bâtir un nou-

veau d’une capacité de 102 lits qui intègre aussi des espaces communs, notamment sportifs.                            

Isabelle Pellerin, vice-présidente de la Région aux lycées et à la vie lycéenne, s’est rendue sur place ce 

jour pour lancer officiellement ce chantier, au côté de Simon Uzenat, conseiller régional membre du 

conseil d’administration du lycée, et Sylvane Fanjul-Berthelot, proviseure. Les travaux, d’un montant 

de 8,35 M€, ont démarré en novembre dernier pour une durée de deux ans.  

Difficile encore d’imaginer le futur bâtiment, dont le 
terrain de sport extérieur, aménagé sur le toit de 
la salle de musculation, sera l’un des principaux 
atouts. À ce stade, le chantier, porté conjointement 
par le cabinet d’architectes Faber 

(Chateaubourg-35) et SemBreizh, 
n’en est qu’à ses débuts : après les 
opérations de terrassement, l’heure 
est aux fondations avec une emprise 
au sol de seulement 757 m². 

Symboliquement, la pose de 1re 

pierre s’est traduite par la plantation 

d’un arbre, « un bouleau faisant par-

tie intégrante du projet paysager », a précisé l’archi-
tecte Ronan Thomas.  

Place au sport en intérieur comme en extérieur 

L’objectif du bâtiment en construction est d’amélio-
rer les conditions d’hébergement et de confort des 
élèves, mais aussi leur cadre de vie quotidien, en 
favorisant la pratique sportive, très appréciée des 
internes en fin de journée. 

Les 3 étages accueilleront les 102 internes, dans des 
unités de 4 lits auxquels s’ajoutent des chambres 
adaptées aux personnes à mobilité réduite. À cha-
cun des 3 niveaux, les élèves disposeront d’une salle 
multimédia et d’une salle d’étude. 

À côté de l’infirmerie et du bureau de la vie scolaire, 
des espaces communs occuperont le rez-de chaussée : 
une salle de théâtre, un grand foyer et la salle de 

musculation de 150 m². Sur le toit de cet espace 
sportif, prendra place un terrain de jeu extérieur, 
type city park avec paniers de basket.  

Cet aménagement, modulable, pourra permettre, en 
cas d’extension nécessaire de l’inter-
nat, de surélever le rez-de-chaussée.  

Haute performance énergétique 

Autre intérêt du projet : sa perfor-
mance énergétique, exigée par la 
Région, via l’utilisation de matériaux 

biosourcés, l’installation d’une 
chaufferie mixte bois et de 80 pan-

neaux photovoltaïques en toiture 
dont l’énergie produite sera autoconsommée.  

L’opération prévoit, enfin, 5 500 m² d’aménage-

ments paysagers avec un grand jardin qui restera  
accessible aux internes en fin de journée .  

Pendant que se construit le nouvel internat, l’ancien 
se déconstruit : une partie l’a déjà été, l’été dernier, 
et la seconde le sera après la rentrée 2024 quand les 
internes auront pris possession du bâtiment neuf.  

102 lits (chambres de 4) 

1 643 m² de surfaces utiles 

dont 265 m² de locaux sportifs 
 

8,35 M€ d’investissements 

Livraison fin 2024 

 

Deux cuisines pédagogiques rénovées en 2021 

Cette pose de première pierre a été l’occasion de visiter les 

cuisines pédagogiques rénovées en 2021 (1,25 M€ de tra-

vaux) pour offrir aux élèves des sections hôtellerie-

restauration des conditions de travail adaptées, proches de 

celles des professionnels. 


