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L’Agglomération développe la compétence 
de l’enseignement supérieur

Tout en confiant le chef de filât à la Région 
notamment au niveau de la définition de la 

stratégie territoriale, la loi NOTRe a consacré 
le niveau intercommunal dans son rôle 
d’autorité organisatrice du développement 
économique local.

La Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais (Yonne – Sens – 27 communes) 
dont les interventions étaient historiquement 
tournées vers l’aménagement de zones 
d’activités, leur commercialisation et le soutien 
à des actions à vocation économique a vu, 
lors du précédent mandat, ses compétences 
renforcées dans le cadre du développement 
économique, touristique, commercial, de 
l’emploi et dans les domaines de la formation 
et de l’enseignement supérieur.

Les actions déjà engagées :

   • Organisation d’un forum au 
sein du Lycée, à destination des 
futurs bacheliers, fédérant les 
acteurs locaux de l’enseigne-
ment et de la formation.

    • Développement de parte-
nariats avec la métropole de 
Troyes et l’Agglomération de 
Chaumont dans le cadre du 
pôle Métropolitain Bourgogne 
– Sud Champagne – Portes de 
Paris avec des échanges entre 
étudiants de chaque territoire 
et la mise en ligne d’un « guide 
des stages et de l’alternance »  
pour le recrutement d’alter-
nants ou stagiaires dans un 
établissement du territoire mé-
tropolitain.

    • Soutien des initiatives dans 
le domaine des formations de 
la filière industrielle :
 - Technilab du Lycée de 
Sens et de la Plateforme Tech-
nologique O3PI,
 - Le Campus des Mé-
tiers et des Qualifications Mi-
crotechniques et Systèmes In-
telligents de Besançon avec la 
participation dans le cadre de 
«Territoires d’Industrie» suite 
à l’appel à projets du PIA3 pour 
des actions de promotion et 
valorisation des métiers, des 
formations et des qualifications 
du secteur industriel.

     • Intégration des disposi-
tifs et labélisations nationales 
«Action Cœur de Ville» et «Ter-
ritoires d’Industrie» qui pré-
conisent l’enseignement su-
périeur comme un atout pour 
dynamiser les villes moyennes.



Un territoire en devenir grâce à un 
contexte favorable

Des actions au service de 
la mutation du territoire.

Action Cœur de Ville (cf. 
infra), Territoires d’indus-
trie, l’ambitieux PLUi-H en 
cours de finalisation, la 
stratégie de développe-
ment fluvestre contractua-
lisée avec le Conseil régio-
nal, le travail engagé sur 
le renforcement des mo-
bilités douces (plan vélo), 
les réflexions sur le déve-
loppement du frêt fluvial 
(plateforme multimodale 
du port de Gron), la mise en 
valeur du patrimoine local 
au service de la connais-
sance et de la culture 
pour tous (conservatoire à 
rayonnement intercommu-
nal, grand musée), le dé-
ploiement d’une politique 
de marketing territorial 
et d’accueil des nouveaux 
arrivants (entrepreneurs, 
salariés, étudiants, habi-
tants), etc., sont autant de 
briques constitutives d’un 
projet de territoire qui af-
firme Sens et le Grand Sé-
nonais comme un territoire 
dynamique, connecté, du-
rable, présentant toutes 
les aménités nécessaires 
au sein d’un bassin de vie à 
taille humaine où il fait bon 
vivre.

Des réflexions ont émergé 
à partir des constats sui-

vants :

Des atouts à mettre en va-
leur…
La Ville de Sens possède une si-
tuation géographique idéale :  
située à 100 km au sud-est de 
Paris, celle-ci est desservie 
par un maillage autoroutier 
particulièrement dense (A5/
A19 + A6 à proximité) et béné-
ficie d’un accès en train direct 
de moins d’une heure vers 
Paris. La ville se situe égale-
ment à proximité de l’aéro-
port d’Orly, facilitant ainsi les 
déplacements touristiques et 
professionnels.

… mais des faiblesses à com-
bler.
La forte polarité exogène de 
l’Ile-de-France produit des 
effets antagonistes : aussi, le 
territoire doit conforter son 
attractivité afin de ne pas être 
amené à subir les développe-
ments futurs du Grand Paris 
qui pourraient notamment 
impacter négativement sa 
croissance démographique. 
Pour affirmer son identité et 
mieux se faire entendre, le 

territoire du Grand Sénonais 
s’appuie sur la cohésion des 
communes qui le composent 
et sur les relations tissées no-
tamment au sein du Pôle Mé-
tropolitain Bourgogne - Sud 
Champagne - Portes de Paris 
né en avril 2018 du rappro-
chement des villes de Troyes, 
Chaumont et Sens.

L’Agglomération et ses 27 
communes, au premier rang 
desquelles la Ville de Sens, 
déploient un ensemble de 
politiques et de projets 
concourant à l’amélioration 
de l’attractivité résidentielle, 
économique et touristique 
du territoire qui portent leurs 
fruits et inscrivent le Sénonais 
sur la carte des territoires en 
devenir.

L’attractivité résidentielle  
agit positivement sur les flux 
migratoires. Les derniers 
chiffres de l’INSEE indiquent 
que le Sénonais est un des 
seuls territoires de la Région 
qui voit le chiffre de sa popu-
lation croître de façon impor-
tante (gain en moyenne de 
1.568 habitants par an).

L’AMPHI
Sens en Bourgogne



Renforcer l’enseignement supérieur : 
un enjeu essentiel !

Le constat est sans appel : le 
niveau de formation de la 

population est globalement 
plus faible que les moyennes 
bourguignonne et nationale. 
Aujourd’hui, ce sont seule-
ment quelques 350 étudiants 
qui poursuivent leur forma-
tion postbac sur le territoire 
du Grand Sénonais.

Au faible niveau de diplômés 
de l’enseignement supérieur, 
et notamment avec un bac+2, 
s’ajoute une proportion im-
portante de 20-24 ans sans 
aucun diplôme.
• 19,5% des icaunais de 15 ans 
et + sont diplômés de l’en-
seignement supérieur contre 
23,3% en région Bourgogne 
Franche Comté
• 42% des demandeurs d’em-
ploi icaunais niveau CAP/BEP 
contre 39% en région Bour-
gogne Franche Comté

L’offre de formations d’en-
seignement supérieur sur le 
territoire Sénonais doit être 
développée.
La population estudiantine 
sur le territoire est relative-
ment faible. Une étude me-
née en 2019, auprès des ter-
minales de Sens et sur un 
périmètre d’étude allant du 
nord de l’Yonne à une zone de 
60 km aux alentours a per-
mis de démontrer le manque 
d’offre d’enseignement supé-
rieur sur Sens au regard des 
potentialités :
• 6 300 nouveaux bacheliers 
par an,
• 30 à 40% - soit près de 2 
500 - chercheront à pour-

suivre leurs études dans le 
bassin de résidence de leurs 
parents,
• Seulement 1 914 places dis-
ponibles dans la zone d’étude 
pour un parcours d’études 
post-bac.

Autre constat : l’absence de 
structures - pôles d’Excel-
lence et autre concentration 
de filières - capable de por-
ter l’innovation et l’excellence 
sur le nord de l’Yonne et prin-
cipalement sur le Sénonais.
Le territoire connaît un exode 
des jeunes diplômés qualifiés 
qui ont suivi des études supé-
rieures à l’extérieur du terri-
toire et qui ne reviennent pas 
occuper un emploi sur le lieu 
de naissance.
En conséquence, la main 
d’œuvre du nord sénonais 
est peu qualifiée et l’offre ne 
parvient pas à répondre aux 
besoins des entreprises alors 
même que le taux de chô-
mage est important.
Le territoire a des difficultés 
à s’inscrire dans un méca-
nisme de compétitivité indis-
pensable à son essor écono-
mique.
Enfin, selon le rapport de l’Ins-
titut des politiques publiques, 
le recrutement des étudiants 
en grandes écoles souffre de 
fortes disparités sociales et 
géographiques. Les jeunes 
issus de la région parisienne 
y sont surreprésentés tan-
dis que ceux du Centre, du 
Nord et du Nord-Est, comme 
l’Yonne, y sont faiblement 
présents.

Démarche holistique
Face à ces constats, l’Ag-
glomération du Grand 
Sénonais va développer 
une stratégie pour étoffer 
l’offre d’enseignement su-
périeur sur son territoire :
- en renforçant les facteurs 
d’attractivité et de rayon-
nement du territoire,
- en répondant aux sou-
haits des bacheliers du 
territoire qui souhaitent y 
poursuivre leur formation 
et ceci pour des raisons 
notamment financières et 
de mobilité : l’offre actuelle 
de formation ne leur per-
mettant pas de le faire,
- en consolidant, structu-
rant et développant une 
offre de formation attrac-
tive favorisant l’accès à 
l’enseignement supérieur 
pour tous et répondant 
aux besoins des filières 
économiques stratégiques 
du territoire,
- en soutenant le dévelop-
pement socio-économique 
du territoire et son attrac-
tivité par l’accroissement 
de main d’œuvre qualifiée 
et compétente,
- en initiant et accompa-
gnant les dynamiques en 
matière de recherche, d’in-
novation et d’entrepreneu-
riat,
- en animant la vie étu-
diante en répondant aux 
besoins des étudiants
- en accompagnant les mu-
tations des modes de vie, 
accélérées par la période 
pandémique et de confine-
ment.



Actuellement, l’offre d’en-
seignement supérieur sur 
le territoire sénonais est la 
suivante :

• Lycée de Sens
- BTS Assistant de gestion 
PME/PMI
- BTS Support à l’Action 
Managériale
- BTS Systèmes numé-
riques - Option Informa-
tique et Réseaux et Option 
Electronique et Communi-
cation
- BTS Conception de Pro-
duits Industriels – Option 
Design de Produits
- BTS Europlastics et Com-
posites
- BTS Conception de Pro-
cessus et Réalisation de 
Produits
- Licence Professionnelle 
PIOCEP

• Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Industrie 
de l’Yonne
- Ecole de Gestion et de 
Commerce (Bac+3)
- Negoventis Attaché Com-
mercial option Banque et 
Assurance (Bac+2)
- Gestionnaire de Paie 
(Bac+2)

• Institut de Formation en 
Soins Infirmiers
- Diplôme d’Etat infirmier 
(Bac+3)

• Maison Familiale Rurale 
(MFR) du Sénonais
- BTS Agricole – Aménage-
ment Paysager

• Pôle Formation 89/58

Un « plan Marshall »
pour développer l’offre 
d’enseignement supérieur

Aussi, pour mener à bien ces objectifs, l’Agglomération 
du Grand Sénonais souhaite marquer aujourd’hui sa 

volonté de construire, aux côtés de l’Etat, la Région, l’Edu-
cation Nationale et des partenaires du territoire, une 
véritable politique d’enseignement supérieur, élevée au 
rang de projet de territoire, et de se doter de l’ensemble 
des moyens nécessaires pour y parvenir.

Pour se faire, cette stratégie s’appuie sur plusieurs ac-
tions :
- l’acquisition d’un bâtiment situé à Sens en cœur de Ville, 
outil indispensable à sa stratégie,
- la mise en place d’un comité stratégique local de l’en-
seignement supérieur regroupant tous les acteurs afin de 
fédérer et de rendre efficientes les initiatives,
- le recrutement d’un chargé de mission au sein de la di-
rection du Développement économique.

Acquisition d’un bâtiment construit pour l’enseignement 
et la formation
La Communauté d’Agglomération s’est rendue proprié-
taire d’un bâtiment qui accueillait précédemment les for-
mations du Pôle Formation des Industries Technologiques 
89-58 de l’UIMM. 
Le site a été acheté au Conseil Départemental de l’Yonne 
pour une somme de 1 624 000€ et a bénéficié d’une 
dotation de soutien local à l’investissement de la part de 
l’Etat à hauteur de 698 333€. 
Les travaux ont couté 755 000€.
Situé proche du centre-ville, il est desservi par les trans-
ports urbains et par une piste cyclable sécurisée au pied 
du bâtiment. Il possède un parking de plus de 100 places 
et bénéficie de la proximité d’une résidence locative.
Les extérieurs en cours d’aménagement constitueront 
des lieux de vie où se détendre, en phase avec l’environ-
nement et le parc de la Ballastière, écrin de verdure de 17 
hectares qui se situe dans le prolongement du site.



Le comité stratégique de l’enseignement supérieur pour ancrer la vie étudiante sur notre 
territoire 
Le comité stratégique local de l’enseignement supérieur se réunira plusieurs fois dans l’année pour 
valider les orientations stratégiques : fédérer les acteurs de la formation sur le territoire, dévelop-
per des formations post-bac ambitieuses et adaptées, créer une dynamique de territoire et évaluer 
la conformité des actions entreprises chaque année.  
Il s’appuiera sur un travail mené en ateliers techniques dans lesquels seront associés différents 
partenaires.

COMPOSITION : 
Sous la présidence conjointe de Marie-Louise FORT, Président du Grand Sénonais et de Jean-Fran-
çois CHANET, Recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de 
Besançon, Chancelier des universités.

• Elus du territoire : 
- Clarisse QUENTIN – Vice-présidente chargée du Développement économique
- Laurence ETHUIN-COFFINET – Conseillère communautaire déléguée à la Formation et à l’Ensei-
gnement Supérieur

•  Préfet de l’Yonne
•  Éducation Nationale (IEN-IO s/c inspecteur d’académie)
•  Université de Bourgogne Franche Comté
•  CIO
•  Conseil régional Bourgogne Franche Comté
•  Etablissements d’enseignement supérieur du territoire (Lycée de Sens, Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Yonne, Institut de Formation des Métiers de la Santé, Maison Familiale Rurale 
(MFR) du Sénonais)
•  Représentant du monde économique : Hervé de ROMEMONT – Président du directoire Moulins 
Dumée et Co-président du territoire d’industrie Yonne Industrielle

Rapprocher les besoins des entreprises de la 
nouvelle offre de formation
Le but est de mettre en adéquation les besoins 
des entreprises locales avec les souhaits de 
formation des lycéens. Avec les organismes 

pédagogiques du territoire de l’Yonne et 
ceux de la Région Bourgogne-Franche-Com-
té, l’agglomération du Grand Sénonais pro-
posera des cursus alliant qualité, pérennité 
et débouchés. 



Cet équipement dispose sur 
une surface de 2 500m2² 

et sur deux étages de 15 salles 
équipées et aménagées ain-
si que d’un amphithéâtre de 
200 places et une salle de vi-
sioconférence en sous-sol de 
100m2².

Une architecture audacieuse 
qui s’inscrit dans l’école de Le 
Corbusier
L’édifice réceptionné en 2004 
a été conçu selon Les cinq 
points d’une architecture nou-
velle, principe énoncé par Le 
Corbusier et son cousin Pierre 
Jeanneret en 1927 comme 
système conceptuel architec-
tural. 
Ordonné pour l’enseignement 
supérieur, le plan se déve-

loppe en deux parties articu-
lées par un parvis extérieur :
• Une entité longitudinale 
principale accueillant des 
salles de cours, des bureaux, 
des ateliers

• Un amphithéâtre en appoint 
et en balcon sur le parc (le site 
est en effet encadré d’un écrin 
vert et paysagé).

Les matériaux principaux – 
béton, métal, verre – parti-
cipent du système constructif 
poteau/poutre, permettant le 
déploiement du plan libre et 
des façades libres.
L’enveloppe de l’édifice est 
composée à partir de la multi-
plication d’un module géomé-
trique ordonnançant un prin-

cipe esthétique harmonique. 
Ceci permet l’organisation des 
fenêtres en longueur éclairant 
les salles de cours, les balcons, 
des systèmes de circulation, 
du patio central, des accès, de 
la cage de verre de l’amphi-
théâtre, du fronton, etc.

Afin de redonner un nouvel 
éclat à l’édifice, les teintes 
choisies sont inspirées de la 
Polychromie Architecturale 
de Le Corbusier (elle-même 
inspirée directement de la na-
ture) : terre de sienne, ocre, 
bleu charron, terre d’ombre 
et pastel. La couleur n’est pas 
qu’un décor, elle fait partie in-
tégrante de l’architecture.

L’AMPHI, l’outil de l’ambition pour 
la jeunesse étudiante

Une rue dans le bâti
L’édifice principal 
est pensé comme 
l’Unité d’habita-
tion de Marseille, la 
Cité radieuse (1947-
1952), c’est pourquoi 
l’architecte parle 
de « rue » lorsqu’il 
décrit les couloirs 
qui desservent les 
salles de cours. Ces 
rues intérieures 
sont larges et enso-
leillées permettant 
une déambulation 
libre, quasi urbaine, 
comme en exté-
rieur. Elles invitent à 
la promenade archi-
tecturale.



Les formations proposées

Les formations à l’étude

Création d’un écosystème favorable

Coordonnées

• Filière Management/Commerce : 
École de Gestion et de Commerce de la 
CCI - Attaché Commercial option Banque 
et Assurance et Gestionnaire de Paie

La CCI a investi le premier étage du bâti-
ment et accueille dès le 1er septembre les 
premiers étudiants.

• Filière Santé et soins de la Personne :
Institut de Formation aux Métiers de la 
Santé

L’IFMS investit partiellement les lieux avec 
une formation destinée aux infirmiers. Les 
effectifs ne cessant de croître, la mise à 
disposition de l’amphithéâtre et d’une salle 
de cours sont les bienvenus. 

• Filière numérique
• Filière industrielle

• A l’étude :
Réponse à l’appel à projet Cœur de Terri-
toires du CNAM
Echanges avec Troyes et Chaumont dans 
le cadre du pôle Métropolitain

Le Grand Sénonais poursuit sa réflexion afin de proposer un espace “Coworking pour 
étudiants” (pouvant être mixé avec des professionnels) en lien avec un Tiers-Lieux/Fa-
bLab/Incubateur
Les salles du bâtiment seront louées aux organismes de formation en fonction de leurs 
besoins (durée, espace nécessaire). L’amphithéâtre de 200 places pourra aussi être ré-
servé par des entreprises pour des conférences, des séminaires ou actions assimilées en 
journée, le soir et le week-end. 

• 90, rue Victor Guichard, 89100 Sens
• amphi@grand-senonais.fr
• www.grand-senonais.fr/l-amphi


