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Communiqué de presse

Prix Construction Scolaire de l’Année 2022 
Le Prix "Construction Scolaire de l'Année" est un concours d'architecture et de construction qui vise à mettre en
concurrence, chaque année, les meilleurs projets d'architecture scolaires réalisés au cours de l'année. Le point commun de
ces projets réside dans la volonté des équipes de réinventer la construction scolaire par l'avant-garde écologique, la
performance énergétique et l'originalité architecturale.

Grace à un travail minutieux avec l'écosystème et une prise en compte maitrisée des contraintes du
lieu, le groupe scolaire Mona Ozouf remporte le prix de construction scolaire Nohrcon 2022.  
Avec 210 Votes du public et les 5 appréciations de notre jury d'expert, les résultats ont été unanimes. 

Les bâtiments scolaires, un enjeu du futur 

En matière d'éducation, il n'existe pas de solution unique. Chaque élève est différent, et chaque enseignant a son propre
style d'enseignement. C'est pourquoi il est si important de disposer d'une variété d'espaces d'apprentissage  . Les espaces
d'apprentissage peuvent être utilisés pour soutenir différents étudiants et styles d'enseignement, et lorsqu'ils sont bien
conçus, ils peuvent contribuer à améliorer l'engagement, la motivation et la réussite des étudiants. Si vous cherchez des
moyens d'améliorer l'engagement et les performances de vos élèves, pensez à investir dans de bons espaces
d'apprentissage.

L'Agence Coquard Colleu

Nous avons une approche de l’architecture à la fois contextuelle et pragmatique avec un fort souci pour le respect de
l’environnement. Notre écriture est contemporaine mais respectueuse des sites, paysages ou contextes urbains. Nous
souhaitons travailler dans un dialogue constructif avec le maitre d’ouvrage et être à l’écoute des demandes. Attachés à
fournir un travail précis et des bâtiments bien construits, nous suivons les projets de la conception à la livraison.
Petite structure, nous travaillons bien entendu avec des cotraitants extérieurs pour les lots structure, fluides, acoustiques
et économie de la construction. Nous sommes reconnus pour notre sérieux, notre force de travail, nos compétences
techniques et constructives et notre professionnalisme. Nous souhaitons enfin être authentiques dans notre conception :
ne pas s’appuyer sur des présupposés ou reprendre des images déjà vues.
pour plus de détails : https://www.nohrcon.net/_files/ugd/dcb70f_1dba509954ac490e8d15bf15eeb2b971.pdf  
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