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Beauvais, le 30 août 2021

INAUGURATION DU COLLÈGE DE CRÈVECŒUR-LE-GRAND
BIENVENUE DANS LE COLLÈGE DU FUTUR !

Ce lundi 30 août 2021, Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil dépar-
temental de l’Oise, Franck PIA, Vice-président chargé de l’éducation, de 
la jeunesse, de la citoyenneté et des fonds européens, Nicole CORDIER, 
Vice-présidente chargée des sports et de la santé, Conseillère départemen-
tale du canton de Saint-Just-en-Chaussée, Frans DESMEDT, Conseiller 
départemental du canton de Saint-Just-en-Chaussée et Frédérique LE-
BLANC, Conseillère départementale déléguée, chargée des collèges inau-
gurent le collège Jehan-le-Fréron.

Ainsi, pour cette rentrée 2021/2022, 480 collégiens dont 401  
demi-pensionnaires vont ainsi pourvoir intégrer ce nouveau collège 
financé à hauteur de 20 millions d’euros par le Département.  

Modulable, adapté aux usages numériques et conçu à énergie 
positive, il s’agit d’un équipement exemplaire et novateur tant 
dans sa conception que dans ses équipements, qui s’inscrit dans 
le Plan Collège du Futur initié par le Conseil départemental de 
l’Oise pour la modernisation des collèges.

QU’EST CE QUE LE PLAN COLLÈGE DU FUTUR ?
Préparer les jeunes aux métiers de demain est l’une des priorités du Conseil départemental de 
l’Oise. La construction du nouveau collège de Crèvecœur-le-Grand s’inscrit ainsi dans un programme 
d’investissement inédit pour la modernisation des 66 collèges publics de l’Oise lancé en 2017. En 
complément des opérations de construction, extension et réhabilitation, ce Plan vise également à 
déployer des dispositifs innovants dans le domaine du numérique. Enfin, il inclut une démarche éco-
responsable de réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’équipements novateurs dans 
les établissements de l’Oise.
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UN COLLÈGE RECONSTRUIT DE A À Z

Par délibération du 16 juin 2016, l’Assemblée départementale a décidé de reconstruire le collège de Crèvecoeur-
le-Grand sur un nouveau site permettant la livraison d’un bâtiment plus fonctionnel. 

Pendant près de deux ans, ce chantier a permis à une vingtaine d’entreprises de travailler tous corps de 
métiers confondus dans un contexte de crise sanitaire et économique nationale.

QUELQUES DATES CLÉS

• Septembre 2017 à juin 2018 : études de maitrise 
d’œuvre
• Juillet 2018 : consultation des entreprises
• 10 septembre 2018 : autorisation du permis de 
construire
• 6 juin 2019 : Adaptation au site
• 27 août 2019 : Début des travaux 
• 16 septembre 2019 : Pose de la première pierre
• 28 novembre 2019 : Installation du prémur béton 
• 19 décembre 2019 : Coulage du premier étage 
• 10 janvier 2020 : Installation des premiers 
échantillons de façade (fixation, calepinage et découpe)
• 11 février 2020 : Mise en place de poteaux pour le 
maintien de l’étage 
• 12 mars 2020 : Finition du gros œuvre avant le 
premier confinement 
• 28 mai 2020 : Reprise du chantier 
• 27 août 2020 : Réalisation des parements afin de 
recouvrir le collège
• 8 octobre 2020 : Travaux de finition et peinture
• 14 janvier 2021: Installation des plantations
• 5 février 2021 : Finition du gymnase 
• 23 mars 2021: Construction des parkings 
• 22 avril 2021 : Installation du mobilier 
• 29 avril 2021 : Finition intérieure et extérieure 
• Rentrée 2021 : Première rentrée des élèves dans le 
nouveau collège
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UN COLLÈGE QUI PREND SOIN DE L’ENVIRONNEMENT

EN UTILISANT DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE, IL PRÉSERVE LES RESSOURCES NATURELLES 
ET RÉDUIT LA POLLUTION DE L’AIR

Le nouveau bâtiment a été conçu pour être à énergie positive en produisant au moins autant d’énergie qu’il n’en 
consomme avec :  

• 735m2 de panneaux solaires, 
• deux chaudières à bois, 
• une centrale de traitement d’air, 
• Quatre pompes à chaleur air /eau qui puisent la chaleur d’une source naturelle pour la restituer à une chaleur plus 
élevée afin de chauffer le bâtiment.



CONTACT PRESSE : 
07 61 83 43 19 - Service Presse 
Direction de la communication - Conseil départemental de l’Oise

UN COLLÈGE  MODULABLE,  INNOVANT, PERFORMANT ET ADAPTÉ

Ce collège d’une capacité de 600 élèves, comprend une SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) et une 
ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). 

Sur une surface de 8 000m2, il est  :

MODULABLE avec des cloisons amovibles et des mobiliers adaptés

INNOVANT en terme d’immotique (pilotage énergétique, fibre optique, sécurité intrusion et incendie, vidéoprotection…)

PERFORMANT avec des matériaux spécifiques pour limiter le bruit dans l’ établissement d’enseignement (portes, cloisons, 
panneaux acoustiques etc.)

ADAPTÉ AUX BESOINS DES COLLÈGIENS 
ET DES ENSEIGNANTS AVEC : 

• 33 salles d’enseignements standards, modulables et 
adaptées,
• de laboratoires scientifiques et technologiques,
• d’un centre de connaissance et de culture avec une salle de 
documentation, une salle numérique et un studio pour le 
travail oral (web radio ou webTV),
• de locaux d’enseignement artistiques avec des salles 
d’arts plastiques, d’éducation musicale et un studio 
d’enregistrement,
• d’un gymnase de 1000 m2, d’un mur d’escalade de 9 mètres 
de haut et d’un plateau sportif avec piste d’athéltisme, aire de 
lancer, piste de saut en longueur,
• d’ateliers de production industrielle et de cuisine pour les 
élèves de SEGPA,
• d’une restauration scolaire pour 450 couverts,
• d’un pôle accueil, d’un espace dédié à la vie scolaire, d’un 
espace santé et prévention, d’un pôle gestion administrative 
et financière, d’un espace enseignant, de locaux techniques 
et de logements, 
• d’espaces de stationnement (auto, deux-roues, transports 
scolaires),
• d’une grande salle pour les activités culturelles,
• Pour plus de sécurité, l’établissement a été placé sous 
vidéoprotection avec l’installation de 18 caméras.



CONTACT PRESSE : 
07 61 83 43 19 - Service Presse 
Direction de la communication - Conseil départemental de l’Oise

RESTAURATION SCOLAIRE : CIRCUITS COURTS ENCOURAGÉS

Le Département développe une politique départementale pour approvisionner les collèges de l’Oise en 
produits issus de l’agriculture locale. Six producteurs locaux ont ainsi livré le collège de Crèvecœur-le-
Grand pendant l’année 2020/2021. Cette démarche permet :

• Une alimentation saine et équilibrée dans les restaurants scolaires, 
• La mise en place d’une logique à la fois de développement durable, de consommation responsable mais également 
de soutien à la filière agricole locale.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est également encouragée dans le cadre d’un projet départemental.

INVESTISSEMENTS INÉDITS DANS LE NUMÉRIQUE

Dans le cadre du « Plan Collège du Futur » initié par le Conseil 
départemental de l’Oise pour développer l’usage du numérique et 
former les jeunes aux métiers de demain, le collège est équipé 
d’un poste enseignant et d’un vidéoprojecteur interactif par salle 
de cours (c’est le premier dans l’Oise à ce niveau), d’une imprimante 
3D, d’une web radio et d’une webTV, d’un écran interactif mobile, 
d’armoires de rechargement avec tablettes et PC (CDI et salles 
modulaires uniquement) et d’un affichage dynamique (hall et salle 
de restauration).
Pour la réussite de ses collégiens, le Département a ainsi investi 
190 000 euros dans le déploiement d’outils numériques.


