
  

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

 

 

Dans un premier temps, la ou le stagiaire travaillera sur le développement d’une boîte à outils de 

conception architecturale et technique : Le référentiel du second degré du Rectorat de Mayotte. Le 

référentiel est un support de dialogue entre les différents acteurs des projets du département projets 

immobiliers. Il vise à formaliser les qualités fonctionnelles, environnementales, architecturales et 

techniques des constructions scolaires du second degré. Cette boîte à outils se développe autour de 15 

Unités Fonctionnelles (UF = Vie scolaire, Médico-social, enseignement général, etc…). A l’heure actuelle, 

le projet de référentiel se présente sous la forme : 

• D’un tableau décomposant les locaux 

constituant l’UF selon : 

- Surface minimale requise en neuf 

et réhabilité 

- Capacité d’accueil 

- Descriptif de la fonction 

- Localisations et liaisons 

fonctionnelles 

- Configuration souhaitée de 

l’espace 

• De documents graphiques : 

- Schéma de fonctionnement 

- Plan de principe 

- Modélisation 3D de principe 

- Parfois croquis de principe 

- Parfois photos de projets existants 

 

La ou le stagiaire se verra confier les missions suivantes : 

- Porter une réflexion sur des modes de représentation à développer sur l’ensemble des UF du 

référentiel 

- Proposer un mode de représentation en maquette en complément du référentiel écrit 

- Rassembler les prérequis fonctionnels, techniques et d’usage de chaque UF, mobiliers et 

immobiliers 

Dans un second temps, la ou le stagiaire assistera les Responsables de Projets dans le suivi des opérations 

en phase chantier ainsi que sur les opérations déployant une permanence architecturale : 

- Halle de sport Bouéni m’titi 

- Pôle Aéronautique de Pamandzi 

- Extension du Collège de M’Tsangamouji 

- Lycée de M’Tsangamouji 

- Gymnase du collège K1 de Kawéni 

- Lycée de Sada 

- Extension du lycée de Kahani  

- Permanence du Collège de Tsimkoura 

- Permanence du Lycée de Chirongui 

 

COMPETENCES OPERATIONNELLES 

Elève en école d’architecture en 3ème année de 

Licence, en Master ou en année de césure. Maîtrise 

de logiciels de modélisation 2D et/ou 3D préférée 

(Autocad, Archicad, Revit, Sketchup…) 

CONTACT 

Candidatures : CV + lettre de motivation à : 

Kawthar.m-hammedi@ac-mayotte.fr 

Fahd.mestour@ac-mayotte.fr 

Jean.bondu@ac-mayotte.fr  

Lieu : Rectorat, 

Mamoudzou, Mayotte 

Statut : stagiaire 

Poste : Stage rémunéré 

minimum 

1000€/mois 

Durée : 3 à 6 mois 

Prises en charge : billet 

d’avion Paris-Dzaoudzi 

OFFRE DE STAGE - Architecture, Graphisme, Modélisation  

 

La construction des établissements scolaires du second degré est une compétence de 

l’Etat à Mayotte. Le Rectorat de Mayotte assure donc la MOA sur des opérations de 

construction et de réhabilitation des collèges et lycées, ainsi que leur entretien et leur 

maintenance avec la volonté forte de maîtriser l’impact énergétique et environnemental 

de ces opérations. Liste des projets : Cliquer ICI 

La ou le stagiaire rejoindra le département projets immobiliers, une équipe composée de 

plusieurs ingénieurs et architectes. Le stage sera encadré par un·e Responsable de Projet 

qui veillera tout au long du stage à sa concordance avec le projet pédagogique du ou 

de la stagiaire. 
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