Lycée Énergie Expérience
L’efficacité énergétique et ses applications concrètes à l’intérieur
du lycée : un support pédagogique puissant et novateur.

La démarche Lycée Énergie Expérience
Permettre aux élèves de suivre un parcours de formation adapté (post BTS à Licence Pro), en
formation initiale ou continue, pour appréhender des nouveaux métiers tels que Energy Manager.
Cette nouvelle approche pédagogique trouve, en effet, des applications immédiates et concrètes
à l’intérieur même des établissements. Les audits énergétiques réalisés par les apprenants (sous
le contrôle de Schneider Electric et des professeurs), leur permettent d’expérimenter, optimiser la
gestion de l’énergie de leur propre lycée ou CFA, par la mise en place de solutions techniques aux
effets mesurables.
L’intérêt est à la fois pédagogique et économique, les partenaires Éducation Nationale et Schneider
Electric validant les résultats des élèves sur ces deux aspects.

Jeunes & actifs
Former aux métiers
de la transition
énergétique

Acteurs
économiques
du territoire
Offrir une vitrine sur les
métiers de demain

• Des étudiants formés à la
maîtrise des énergies, directement
employables sur le marché.
• Un corps enseignant à niveau
sur les besoins technologiques des
entreprises (ISO5001)

Un projet innovant
répondant à 4 priorités
des Conseils régionaux,
Etat et Rectorat.

Familles
& jeunes
Associés à une
mission citoyenne
grâce à des modules
de sensibilisation
autour de la transition
énergétique

La démarche
Lycée Énergie Expérience
en trois points :

Lycée
& CFA
La maîtrise
de l’efficacité
énergétique

• Des bâtiments plus performants
(Lycée...), réduction à très court
terme des consommations d’énergie,
impact jusque -40% sur les factures

Les plus
de LEE
• Digitaliser les
consommations en
rendant les données
disponibles pour les
utilisateurs.
• Connecter
l’instrumentation pour
permettre aux apprenants
une facilité d’optimisation
des énergies.
• Intégrer le BIM
(maquette numérique)
comme priorité à
la formation pour
modéliser et faciliter
la compréhension du
bâtiment.

Un concept original,
4 idées-fortes
• Formation

aux métiers de la transition énergétique.
• Maîtrise de l’efficacité énergétique des lycées et CFA.
• Vitrine du territoire sur les métiers du futur.
• Mission citoyenne auprès des familles et des jeunes.
Le partenariat Éducation Nationale Schneider Electric
La formation au métier d’Energy Manager n’existant pas au sein de
l’Éducation Nationale, celle-ci est proposée en complément de celles
dispensées dans les filières existantes comme le BTS FEE (Fluides Energie
Environnement). Les formations appliquées, menant à des métiers du type
Energy Manager, ne sont pas encore déployées pour les techniciens.
Apprenants et enseignants bénéficient de l’expertise technique
Schneider Electric pour accompagner cette formation. Le partenariat mis
en place s’inscrit dans une démarche nationale et régionale : le parcours
pédagogique original LEE, relève d’une démarche de coopération
tripartite (Rectorat, Conseil Régional et Entreprise). Il répond aux ambitions
politiques et économiques, de la transition énergétique, et celles plus
locales, de la formation aux métiers d’avenir.

Découvrez le parcours vitrine
du lycée Emmanuel Héré à Laxou
Un parcours balisé par des panneaux d’information
et des vidéos permet de découvrir les solutions
préconisées et réalisées à partir de l’Audit
énergétique du bâtiment et de ses installations.
Il montre les gains en énergie, par installation
(chaufferie, installation photovoltaïque, cuisines ... ).

Témoignage
“L’originalité repose sur l’expérimentation
et la mise en place de solutions de
gestion de l’énergie dans les lycées, sur
la base d’audits énergétiques réalisés
par les apprenants. Des solutions sont
mises en place avec eux et par eux, afin
d’obtenir des résultats quasi immédiats
(généralement mesurables sur l’année qui
suit). Un certificat, validé et délivré par
l’Éducation Nationale, peut également être
reconnu par l’entreprise.
Ce projet est rendu possible par la qualité
du partenariat Éducation Nationale
avec Schneider, tant au niveau national
qu’académique.”

Il matérialise l’innovation en termes de formation et
de performance énergétique et démontre comment
il est possible d’entrer dans l’ère de la transition
énergétique, grâce à cet outil pédagogique vivant,
qui permet d’accéder à une visualisation de la
consommation d’énergie démonstrative et de
partager une culture de l’efficience énergétique.

Jean Pierre Collignon
Inspecteur général STI Éducation Nationale

Pourquoi Schneider Electric ?
Schneider Electric leader mondial dans le domaine de l’Efficacité Énergétique (son siège de Rueil
est le premier établissement au monde certifié iso 50001) met à disposition de l’Éducation Nationale
et des régions, ses chefs de projets et experts, en soutien des formations.
Cet accompagnement de Schneider Electric dans le cadre du Lycée Énergie Expérience se situe
donc au coeur d’un modèle complet et sociétal de transition énergétique avec l’appui d’un grand
groupe industriel, acteur industriel majeur de la transition énérgétique et sponsor de la COP21.
Les Partenaires du projet Lycée Energie Expérience assurent ensemble une mission citoyenne
exemplaire, en proposant une formation adaptée et appliquée aux besoins du marché, et des
économies directes sur les factures d’énergie des bâtiments d’enseignement.

Lycee Energie Experience marque la volonté de participer à
l’enrichissement de la filière des métiers de l’énergie et de faire
entrer dans la transition énergétique.
Face à la raréfaction des ressources, à
l’évolution des coûts de l’énergie, et aux risques
pour la planète, l’efficacité énergétique est
devenue une préoccupation majeure visant à
réduire les gaspillages et les consommations
inutiles pour accéder à l’efficience énergétique.
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schneider-electric.fr/formation

De ce fait, le secteur de l’énergie est devenu un
secteur à fort développement pour les futures
décennies. C’est un champ d’innovation de
premier plan pour :
• réussir à concilier progrès et préservation des
ressources naturelles,
• contribuer à une politique vertueuse en termes
d’utilisation de l’énergie,
• faire évoluer la consommation dans un
contexte de transition énergétique.
Life is On | Schneider Electric
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Notre expérience
sur le Grand Est

Une opération portée par :

En Juin 2015, une convention de partenariat a été signée entre l’Académie
de Nancy-Metz, la Région Grand Est et l’entreprise Schneider Electric
portant sur le développement des compétences en matière d’efficacité
énergétique. Parmi les actions de cet accord, la première à être engagée
est LEE (Lycée Energie Expérience).
L’établissement/terrain d’application, devient parcours/ vitrine pour toucher
toutes les personnes qui le fréquentent ainsi que les visiteurs, afin de les
engager dans l’efficience énergétique.

Pour en savoir plus :
schneider-electric.fr/formation
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