
La classe de CAP Maintenance 

des Bâtiments de Collectivités 

est en plein chef-d’œuvre.   

 
En effet, elle a décidé de réha-

biliter une ancienne remorque 

frigorifique pour en faire un 

habitat d’urgence pour les 

sans-abris.  

 
Un projet très utile car cette  

réalisation permet de recycler 

cet équipement.  

 
L’association Emmaüs est par-

tenaire. Elle bénéficiera de ce 

logement constitué de 4 cham-

bres et de sanitaires. 

 
M. Frédéric Tabary, architecte 

d’intérieur, est à l’origine de 

ce concept original de « villa 

en  urgence ». 

   L’origine du projet 

La Remorque 
de l’espoir 

Projet interfilière 

Nos partenaires :  

10 rue Valentin Haüy, 49000 Angers 

02.52.09.41.01  

contact@lyceejosephwresinski.fr  

Lycée Professionnel Joseph Wresinski 

Cette brochure a été réalisée par des élèves de   

1ère Gestion-Administration. 



Un projet qui fédère tout un lycée 
La classe de CAP MBC   

Maintenance des bâtiments de  

collectivités 
 

transforme la remorque du camion en habitat 

d’urgence (4 chambres, une salle d’eau et un 

toilette). 

La classe de 1ère GA  
Gestion administration 

  

 

 

organise l’inauguration de la remorque et  

gère la communication 

sur cet évènement. 

La classe de 2nde AGORA 
Assistance à la gestion des organisations et 

de leurs activités 

 

réalise un graff pour embellir le visuel exté-

rieur de la remorque avec l’appui de l’artiste 

Joe POPI. 

La classe de CAP MMV2  
Métiers de la mode et du vêtement 

 

 

confectionne des rideaux 

pour l’aménagement des 

chambres. 

La classe de CAP ATMFC  
Assistant technique en milieu familial et 

collectif 
 

participe à l’entretien des espaces de la villa 

d’urgence avant la remise à 

l’association Emmaüs et 

affiche des protocoles sani-

taires. 

Les classes de APR2  et PSR1 
Agent Polyvalent de Restauration et  

Production et Service en Restauration 

 
 

préparent les amuses-

bouche destinés au buffet 

pour l’inauguration. 

La classe de 2nde Bac pro  
Animation 

 
 

organise des évènements afin de collecter 

des fonds. 

La classe de Tale TEB 
Technicien d’études du bâtiment 

 
 

conçoit les plans de l’aménagement intérieur 

de la remorque. 


