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Le proviseur adjoint Jacques Houpert (à gauche), le proviseur Gilles Seignon et le directeur délégué aux 

formations Patrick Boucher au cœur du nouveau bâtiment.  

550.000 € ont été investis dans un nouveau bâtiment au lycée professionnel de l’automobile. Les élèves en 

logistique y apprendront leur futur métier. 

Il a à peine servi et sera inauguré en grande pompe jeudi prochain avec la présence annoncée de la rectrice 

d'académie : un nouveau bâtiment est sorti de terre dans l'enceinte de Gaston-Barré. Sa construction a été 

financée par la région Nouvelle Aquitaine pour un coût de 550.000 €. Avec ses 400 m² de surface et ses 

10 m de hauteur, il en impose. Pour le lycée professionnel des métiers de l'automobile et de la logistique 

(300 élèves), il est surtout le bienvenu. 

" Comme dans une vraie entreprise " 

Ce bâtiment est en effet entièrement dédié à l'enseignement de la logistique, l'une des trois branches que l'on 

apprend ici avec la carrosserie et la mécanique. Jusqu'ici, la soixantaine d'élèves concernés (en bac pro, 

filière classique ou apprentissage) était un peu le parent pauvre. « L'espace qui leur était dédié était très 

réduit et n'était pas du tout adapté pour le maniement de transpalettes ou de chariots élévateurs », rappelle 

le proviseur Gilles Seignon. « Il y avait un mixage de populations avec les élèves en carrosserie ou en 

mécanique qui était source d'insécurité », ajoute Patrick Boucher, directeur délégué aux formations. 

Désormais, alors que la carrosserie et la mécanique ont repris leurs aises, les élèves en logistique évoluent 

dans une enceinte sécurisée et idéale, « comme s'ils étaient dans une vraie entreprise ou sur une vraie base 

logistique », se réjouit le proviseur. Ils peuvent y apprendre en conditions réelles tous les registres de la 



gestion de flux de marchandises, comme la réception ou la préparation de commandes. Les chariots 

élévateurs pourront même aller jusqu'à six mètres de hauteur. Les jeunes pourront en plus apprendre le 

chargement de camion puisqu'une semi-remorque a été installée à demeure devant un quai qui longe le 

bâtiment. 

Des débouchés 

La direction de Gaston-Barré va désormais chercher à optimiser le site. « Nous sommes notamment en 

discussion avec le Gréta pour accueillir diverses formations Caces * pour adultes », indique Gilles Seignon. 

Le lycée professionnel de la Rochelle va également y faire venir ses élèves. Et nul doute que le nouveau 

bâtiment tournera très vite à plein régime, peut-être avec la mise en place de nouvelles formations dans 

l'établissement, « car la filière logistique est en plein essor, avec de plus en plus de débouchés ».  
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* Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité.  

Xavier Le Roux  
 

mailto:nr.niort@nrco.fr

