GUIDE DE NOMINATION DES PROJETS

Nous sommes heureux que vous souhaitiez proposer un projet pour le Prix
Architecture Scolaire de l'année 2021 !

Vous trouverez ici les informations que nous vous recommandons de mentionner lorsque vous proposez
une école. Nous vous recommandons d'inclure trois parties : des informations factuelles, une description et
des photos.
Toutes les propositions passent par un panel de juges externes. Ils sélectionnent la meilleure école, qui sera
ensuite soumise à un vote public.
Ces éléments sont très importants également pour le vote du public, et doivent être optimisés afin de
mettre toutes les chances de votre côté. C'est à vous de décider de la quantité d'informations que vous
voulez fournir, mais n'oubliez pas que plus il y a d'informations, et meilleure est la base qui leur permet de
décider si votre projet mérite le prix.

Nous devons recevoir votre proposition au plus tard le 22 novembre 2021 à 19h.

Conditions de participation
La construction scolaire de l’année peut être une nouvelle construction passionnante, une transformation,
un aménagement intérieur ou un projet de rénovation d'un bâtiment scolaire. Le projet doit être achevé au
cours de l'année 2019/2021 et avoir une superficie de min. 400 m². Le projet doit être situé en France.
Veuillez envoyer votre nomination à : Médrick L’homme, mlh@nohrcon.com.

PREMIÈRE PARTIE - LES FAITS :
Informations factuelles
• Lieu (ville / région) :
• Type (école primaire, école secondaire, etc.) :
• Forme de construction (Nouvelle construction, rénovation, extension, etc.) :
• Date d'achèvement :
• Zone :
• Coût de la construction :

L’équipe derrière le projet
• Constructeur/client :
• Architecte :
• Ingénieur :
• Entrepreneur (entrepreneur général ou entrepreneur spécialisé) :
• Autres intervenants éventuels :

PARTIE 2 - DESCRIPTION
La description peut couvrir :
L’intérieur :
•
•
•
•
•
•

Combien d'étudiants et de membres du personnel peuvent-ils accueillir ?
Description du plan d'étage et de l'emplacement des différentes installations
Matériaux de construction et d'aménagement intérieur
La pensée pédagogique et la manière dont la conception la soutient
Éventuellement, la durabilité
L’espace commun et son attractivité

L’extérieur :
•
•
•
•

L'impression générale / la façade
Matériaux de construction et de façade
Cour de récréation / espaces extérieurs
Possibilité d'adaptation de la construction à l'environnement

Conseils pour votre description
Conseil 1 - Qu'est-ce qui rend l'école spéciale ?
Veuillez décrire ce qui rend cette construction particulière. L'école a-t-elle un profil pédagogique particulier
que la construction reflète ? Une attention particulière a-t-elle été accordée à la durabilité ? S'agit-il d'un
projet de rénovation particulièrement compliqué en raison de bâtiments classés ?
Conseil 2 - Évitez le langage architectural
Pensez à rendre votre description aussi facile à lire que possible. N'oubliez pas que beaucoup de ceux qui
votent n'ont pas de formation en architecture. Il peut être difficile de comprendre ce que signifie un volume
cubique - écrivez plutôt simplement que le bâtiment est carré.
Conseil 3 - Soyez précis
Soyez précis dans votre description. Si vous écrivez que "le jardin d'enfants est innovant et met l'accent sur
la clarté et l'ouverture", expliquez également ce qui rend le jardin d'enfants innovant, clair et ouvert.

PARTIE 3 - IMAGES
Veuillez également inclure des éléments de qualités : photos, plan d’étage, film.
•
•
•
•

5 photos de l'intérieur
5 photos de l'extérieur
Plan simplifié pouvant être lu par des personnes n'ayant pas de formation en architecture.
Un petit film sur le lieu. La qualité iPhone convient parfaitement. Vous pouvez vous allier avec le
directeur de l'école et lui demander de filmer un peu.

Nous nous réjouissons de recevoir votre projet !

