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Architecte programmiste elle est chargée de l’analyse des besoins réels, de la rédaction des 

préprogrammes, des études de faisabilité et de l’élaboration des programmes, pour sa partie 

architecturale, fonctionnelle, et pour les fiches d’espaces. Elle participe à toutes les phases pour le 

suivi de l’adéquation des offres et des dossiers de conception à la programmation. 

Séverine GOBIN possède une double compétence, en architecture, sa formation initiale, et en 

programmation architecturale qu’elle a développée lors de ces différentes expériences 

professionnelles et consolidées par la formation PAMO, du GEPA, qui lui a délivré en 2013 le 

certificat professionnel d’aptitude à la programmation architecturale. 

Elle assure, depuis plus de cinq années, les missions de programmation pour de nombreux 

établissements scolaires ou équipements publics. 

 
FORMATION : 

2016 – FORMATION MONITEUR – Concevoir et rénover des structures d’accueil de jeunes enfants 

2013 – FORMATION RT 2012 

2013 – PAMO – Programmation Architecturale et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
Formation certifiée  GEPA, reconnue par le SYPAA 

2012 – ARCHITECTE DIPLOMEE D’ÉTAT 
ENSA Nantes 

2012 – Certification TOEIC Listening and reading – Niveau B2 

2011 – Master 2 architecture 
Université Technologique de Tampere (Finlande) 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis novembre 2014 Chargée d’études Programmiste / AMO EXPRIMME (94) 

 

PROGRAMMATION ARCHITECTURALE 

VILLE DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE 
(78) 

Rénovation / reconstruction de deux 
écoles, deux accueils de loisirs sans 
hébergement et un square 

Rénovation/reconstruction de l’école élémentaire Ernest Bizet, de l’école 
maternelle Henri Wallon, des deux ALSH associés, ainsi que du square Wallon 
situé entre les deux écoles. Le projet comprend également la réorganisation des 
deux cantines scolaires, maternelle et élémentaire, réunies en un restaurant 
scolaire, ainsi que la création d’une maison de Quartier qui accueillera les 
associations actuellement présentes dans l’école Bizet et notamment l’orchestre 
d’harmonie la Saint Cyrienne. 
Fonctions assurées : Réalisation des études et assistance à maitrise d’ouvrage 
depuis le recueil des besoins, élaboration des scenarii, rédaction du 
préprogramme, programme,  jusqu’au concours et assistance pour la passation 
du contrat de maîtrise d’œuvre. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  8 000 000 € HT (estimé) Dates En phase concours 
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VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES (94) 

Réalisation d’un pôle administratif, 
associatif et culturel 

 

Dans le cadre de la rénovation de son centre-ville, rendu possible grâce au 
PRNQAD, la ville doit relocaliser des services administratifs et des équipements 
de proximités dans un nouveau bâtiment créant ainsi un pôle administratif, 
associatif et culturel. Le projet comprend la création d’un restaurant collectif 
pour les agents communaux, et une salle polyvalente pour les associations. 
Fonctions assurées : Etablissement des scénarios, encadrement depuis le 
préprogramme jusqu’au concours. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  7 000 000 € HT (estimé) Dates En cours phase programme 

VILLE DE BONNY SUR LOIRE 
(89) 

Rénovation de l’ensemble scolaire et 
périscolaire 

Restructuration du groupe scolaire de Bonny-sur-Loire et des bâtiments 
accueillant les activités périscolaires et associatives, dans le cadre d’une réflexion 
urbaine élargie au quartier de la gare et à sa relation avec le centre bourg. 
Fonctions assurées : Elaboration des scénarii et du schéma directeur global de 
l’opération de restructuration de l’ensemble scolaire ; Rédaction du 
préprogramme des priorités 1 (construction de l’école maternelle et 2 
construction du restaurant scolaire), Rédaction du programme et assistance pour 
la passation du contrat de maîtrise d’œuvre. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  2 532 000 € HT Dates 2013 – 2018, concours 

CA SENART / GRAND PARIS 
SUD (77) 

Construction du groupe scolaire de 
la ZAC Chanteloup à Moissy 
Cramayel (77) 

Construction d’un groupe scolaire de 18 classes pour la ZAC Chanteloup à Moissy 
Cramayel, intégrant un ALSH et une restauration scolaire 
Fonctions assurées : Recueil des besoins, Elaborations des études de faisabilités 
et rédaction du préprogramme et du programme Interlocuteur privilégié de la 
MOA 

 Montant Tx  8 887 500 € HT Dates 2015 – 2016 ; en cours 

CA SENART / GRAND PARIS 
SUD (77) 

Construction du groupe scolaire de 
la ZAC Balory à Vert Saint Denis (77) 
 

Construction d’un groupe scolaire de 9 classes pour la ZAC Balory à Vert Saint 
Denis 
Fonctions assurées : Recueil des besoins, supervision des scénarii et du 
préprogramme. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx 3 799 000 € HT Dates 2014- 2016 

VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES (94) 

Construction de l’école du centre et 
d’une salle polyvalente communale 

 

Construction d’un groupe scolaire 10 classes comprenant les locaux périscolaire 
et de restauration ; et d’une salle polyvalente communale sur un site restreint 
Fonctions assurées : Réalisation des études depuis l’établissement des scénarii  
jusqu’au préprogramme. Interlocuteur privilégié de la MOA 

 Montant Tx  1 380 000 € HT Dates 2014 – 2016, en cours 

VILLE DE CHABLIS (89) 

Création d’un pôle scolaire et d’une 
cantine 

Reconstruction de l’école élémentaire de la commune de Chablis 
Fonctions assurées : Rédaction du préprogramme  

 Montant Tx  3 820 000 € HT Dates 2012 - 2016 

CC LES PORTES DU PERCHE 
(45) 

Création de locaux multi activités et 
d’un espace enfance jeunesse 

Création d’un centre de loisirs, Maison des Jeunes et locaux associatifs et sportifs 
en extension de la salle de tennis existante 
Fonctions assurées : Elaboration des scénarii et du préprogramme. 

 Montant Tx  NC Dates 2015 - 2016 
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EXPERIENCES PRECEDENTES 

2011-2014 Chargée d’études Architecte Programmiste / AMO 

 Conseil à la Maîtrise d’ouvrage et écoute des utilisateurs 

 Analyse des besoins, données techniques, économiques et définition du projet 

 Etudes de la faisabilité du projet – scénarios 

 Priorisation des travaux 

 Rédaction préprogramme et programme technique détaillé 

 Rédaction de schémas directeurs 

 Analyse de candidatures et projets esquisses 

 Adéquation programme / projet 

 Présentation et animation de réunion 

 

Dossiers majeurs : 

VILLE DE NIORT (79) 
Programmation architecturale pour la rénovation de deux groupes scolaires, écoles maternelles et 
élémentaires, restaurants scolaires et locaux périscolaires (2013) 

VILLE DE BOUGUENAIS (44) 
Programmation architecturale pour la rénovation / reconstruction du bâtiment de la Mairie et des 
bureaux associés (2013) 

VILLE DE LOCMIQUELIC (56) 
Programmation architecturale pour la rénovation / reconstruction d’une école élémentaire, 
locaux périscolaires et restaurant scolaire (2013) 

VILLE DE REZE (44) 
Programmation architecturale pour la rénovation / reconstruction d’un groupe scolaire suite à la 
fusion de deux écoles maternelles, deux accueils périscolaire, un restaurant scolaire et un parc. 
(2012-2013) 

VILLE DE NANTES (44) 
Programmation urbaine pour l’étude des besoins en termes d’équipements publics sur un quartier 
en prévision d’une augmentation de la démographie (2012) 

VILLE DE LORIENT (56) 
Programmation architecturale pour la rénovation / reconstruction d’une salle de spectacles 
associative et de bureaux – travail en collaboration avec un scénographe (2012) 

VILLE DE NANTES (44) 
Programmation architecturale pour construction d’un pôle administratif (Mairie Annexe et équipe 
de quartier, Pole – Emploi et Nantes Habitat : bailleur social) et de logements associés (2012) 

VILLE DE RENNES (35) 
Programmation architecturale pour la rénovation / réorganisation de l’office de Tourisme (2011) 

 

2009-2011 Architecte Assistant 

 Réalisation de projets de la phase Esquisse, APS, APD, DCE 

 Constitution de dossiers de Permis de Construire  

 Modélisation et infographie d’images de synthèse projet 

 Mises aux normes PMR d’ERP 

 Réalisation de relevés et minutes 
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