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KORUS GRANDS PROJETS PARTICIPE À L’AMÉNAGEMENT DE « L’ÉCOLE DE DEMAIN » IFÉA
Le groupe Korus, expert en conseil et conception, réalisation, aménagement et maintenance – d’espaces professionnels,
annonce la livraison de la 1ère école iféa à Clichy (92110) dans les Hauts-de-Seine. Spécialiste de la réalisation des « bureaux de
demain », Korus Grands Projets a ainsi participé à la construction de « l’école de demain » !
La conception a été réalisée en partenariat avec Yad.space.
Bilingue et innovante, l’école iféa de 1200 m² a ouvert ses portes en
septembre et accueille déjà près de cent élèves, du CP à la Troisième.
La mission a été d’imaginer et de concevoir des espaces qui portent le
projet pédagogique de cette école avant-gardiste dont le maître-mot
est « l’éducation pour s’épanouir ».
En tant que spécialiste de la réalisation d’espaces professionnels
performants qui prennent soin de ses occupants, Korus a relevé le
challenge d’adapter ses savoir-faire à un projet pédagogique innovant.
Conscients que l’espace impacte les comportements, les fondateurs de
l’école ont réfléchi de concert avec les aménageurs d’espaces pour
définir les moindres détails et concevoir un environnement propice à un
enseignement bienveillant et exigeant.
L’école de 1200 m² comporte ainsi 12 salles de classes, un laboratoire de
sciences, un espace de restauration et une cour extérieure de 345 m².
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Le centre d’information et de documentation (CDI) est quant à lui complétement intégré au fil des couloirs de l’école (voir la
photo ci-dessus). Exit la salle remplie de livres et souvent peu occupée par les élèves ! En intégrant des étagères et des
banquettes dans les couloirs, les livres et les documents sont en accès libre pendant les récréations ou la pause déjeuner. Les
barrières et les portes s’effacent pour libérer plus facilement l’accès aux savoirs. Les élèves peuvent ainsi suivre leur rythme
biologique et choisir de rester à l’intérieur au calme ou se défouler à l’extérieur dans la cour.
Chaque classe est équipée de mobilier flexible, sur roulettes, afin de reconfigurer rapidement l’espace en fonction des activités
pédagogiques. L’agilité des élèves est pensée. A partir du collège, chacun a aussi son casier dans lequel il peut notamment
recharger son ordinateur personnel fourni par l’école pour gagner en autonomie, en efficacité mais aussi en légèreté au cours de
la journée !
Le but est de donner envie aux élèves de venir à l’école et d’apprendre…
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Isabelle Kandil, responsable pôle conception chez Korus Grands Projets :
« Ce fut un vrai plaisir de collaborer avec Naïma et Cédric PAGE pour concevoir avec eux et réaliser leur 1ère école iféa. Imaginer
des espaces qui traduisent leur projet pédagogique innovant de « l’école pour s’épanouir » fut un vrai challenge exaltant à
relever. Nos conversations et échanges animés pour définir dans les moindres détails chaque espace en fonction de son usage
futur nous a amenés à débattre de façon riche et constructive sur ce que sera « l’école de demain ». Nous avons ainsi constaté
que les enjeux portés par les espaces d’une école étaient très proches des enjeux portés par les environnements de travail en
entreprise (flexibilité, modularité, agilité, technologie, etc.). C’est une fierté pour le Pôle Conception de Korus Grands Projets
d’avoir participé à cette aventure ! »
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Activité : Expertise en conseil et réalisation d’espaces professionnels / Métiers : Conseil &
Conception – Réalisation – Mobilier – Maintenance / Date de création : 1991 / Effectifs : 250
collaborateurs / Implantations en France : 8 Directions Régionales, 4 agences commerciales.
Présence en Italie, Allemagne et Espagne. /
Chiffre d’affaires 2019 : 168 M€ / Président Directeur Général et Fondateur : Charles Marcolin /
Références Clients : Atol, Coca-Cola, Harmonie Mutuelle, Crédit agricole, Kiko, Monop’, Orange,
Siemens, SNCF, Restau Sushi’s, Starbucks Coffee…
Siège social : 139 Z.A du Vercors, 38140 La Murette.
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