70
formations
à temps plein ou

par apprentissage

• École
• Collège
• Lycée

Voies générale, technologique et professionnelle

• Enseignement Supérieur
• Formation continue

Choisir son parcours de formation et réussir son projet !
À la rentrée 2020, le lycée la Baugerie et l’école Sainte Bernadette, implantés à St Sébastien sur Loire,
ont intégré le groupe la Joliverie. Ce sont alors 560 professeurs, formateurs et personnels qui
accompagnent plus de 4700 jeunes pour préparer 70 formations de la maternelle au bac +5 au sein
de notre groupe.
La diversité de notre groupe, l’étendue de son campus au sein de la métropole nantaise, son
dynamisme et ses résultats dans l’enseignement technique et professionnel en font sa singularité et
contribuent à le considérer comme l’un des acteurs majeurs de l’Enseignement Catholique français.
Les 25 et 26 septembre 2020, la Joliverie a célébré les 100 ans de son existence consacrés particulièrement à la formation
professionnelle des jeunes au service des besoins économiques et sociaux du territoire régional.
La Joliverie se donne pour ambition d’être l’école du futur grâce à des politiques pédagogiques innovantes et à l’utilisation d’outils
numériques nouveaux. Notre plan d’actions pour ces prochaines années reposera sur une cotraitance active avec les milieux
professionnels, la recherche du bien-être de chaque personne, ainsi que la mise en oeuvre d’un nouveau programme immobilier
audacieux, dans le prolongement de celui engagé il y a 10 ans (projet Jol’ St Seb 2020-2025).
Je compte sur chacun, jeunes et adultes, pour être force de proposition dans le développement et la vie de notre campus.
Sur le socle des valeurs fortes de la Joliverie que sont la Confiance, l’Engagement, l’Exigence, l’Audace, l’Entraide, nous continuerons
à imaginer et à construire ensemble la réussite de chacun de nos jeunes.

Patrick BIZET,
Directeur général la Joliverie
Président Excellence Pro Pays de la Loire
Président RenaSup 44*

Oser – Espérer – Croire

Accompagner chacun sur son propre chemin
L’Animation Pastorale constitue l’un des socles de notre projet d’établissement, fondé sur la foi chrétienne.
En accueillant chacun tel qu’il est, avec ce qu’il vit et en tenant compte de son développement, nous déployons une proposition
pastorale selon trois axes : la solidarité, la réflexion et la formation humaine, l’intériorité et l’expression de foi.
Les activités favorisent le cheminement personnel : chaque enfant, chaque jeune devient acteur pour mieux comprendre le
monde, pour s’exprimer, pour choisir ou pour s’engager. En accordant une place particulière au dialogue, nous accompagnons
chaque itinéraire en veillant au développement de l’estime de soi, de la confiance et de l’espérance.

*Enseignement Supérieur de Loire Atlantique

> 10 structures sur 6 sites
• SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

• NANTES

Site de la route de Clisson

Site de Sainte Madeleine

141 route de Clisson - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

10 quai Hoche - 44200 Nantes

/// Lycée Général et Technologique

/// École

682 lycéen(ne)s en formation pour l’obtention d’un baccalauréat dans les
domaines scientifique, technologique, industriel, économique et tertiaire.
100 professeurs /// 100% de réussite aux examens

/// Lycée Professionnel

877 lycéen(ne)s en formation 3èe préparatoire aux formations
professionnelles, CAP et bac professionnel dans différentes filières :
industrie, automobile, bâtiment et tertiaire.
150 professeurs /// 97% de réussite aux examens
Serge ROBIN - Directeur adjoint
tél. 02 40 80 82 01

Enseignement Supérieur la Joliverie
/// Centres de formation en alternance - apprentissage

640 apprenti(e)s et 53 stagiaires en alternance + 80 adultes en formation
continue dans différents cursus du bac+1 au bac+5 dans les domaines
industriel, tertiaire, bâtiment et expertise comptable.
50 formateurs /// 92% de réussite aux examens
François BENOIST - Directeur adjoint
tél. 02 51 71 36 20

/// Département Enseignement Supérieur

550 étudiant(e)s en formation dans les secteurs tertiaire, bâtiment
et automobile, dans des formations allant de bac+1 à bac+3.
70 professeurs /// 92% de réussite aux examens
Loïc CHAMPION - Directeur adjoint
tél. 02 40 80 82 04

288 élèves de la petite section au CM2.
L’école met l’accent sur l’apprentissage des langues.
Une filière monolingue (anglais) et une filière multilingue (français/anglais/
breton) sont proposées dès l’entrée à l’école.
20 professeurs & ASEM

/// Collège

246 élèves de la 6e à la 3e. Le collège propose de se former et de
s’épanouir à travers plusieurs parcours : citoyen, artistique, santé.
L’ouverture à l’international est l’axe fort à travers le parcours des langues.
22 professeurs /// 98% de réussite au brevet des collèges
Anne TOURÉ - Directrice adjointe
tél. 02 51 25 06 80

Site du Pôle des Arts Graphiques
2 place Albert Camus - Quartier de la création - 44200 Nantes

/// Lycée Technologique et Professionnel
/// Enseignement Supérieur

313 élèves et étudiant(e)s en formation en bac professionnel, en bac
technologique et en DN MADE dans un quartier situé au coeur de l’Île de
Nantes, reconnu pour son dynamisme.
39 professeurs /// 99% de réussite aux examens
François GUIBERT - Directeur adjoint
tél. 02 40 80 82 03

• CARQUEFOU

Site de la Baugerie

Site de l’Icam

38 Boulevard des Pas Enchantés - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

35 avenue du Champ de Manoeuvres - 44470 Carquefou

/// L ycée Général, Technologique et Professionnel
/// E nseignement Supérieur

520 lycéens et étudiants en formation du CAP au Bac+2 au sein de 2 pôles :
Biologie, sciences de la santé et du social (bac général, bacs technologiques,
bacs professionnels)
Industries des métiers de la mode (CAP, bacs professionnels, bacs
technologiques, enseignement supérieur)
70 professeurs /// 92% de réussite aux examens
Emilie BLOUET - Directrice Adjointe
tél. 02 40 80 66 95

Site de Sainte Bernadette
3 Rue Robert Douineau - 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

/// École

250 élèves de la petite section au CM2.
20 professeurs & ASEM
Bénédicte KERAUTRET - Directrice
tél. 02 40 34 54 75

/// Classes préparatoires

Deux promotions de 100 étudiants en Physique & Technologie
et en Sciences de l’Ingénieur implantées à Carquefou
sur le site de l’Institut Catholique d’Arts et Métiers (ICAM).
Une équipe éducative de 21 professeurs
Marc HAGNERÉ - Directeur adjoint
tél. 02 40 52 40 52

Nos établissements partenaires :
> CEGEP de la Pocatière, CFA Banques Pays de la Loire,
CNAM Pays de la Loire, Coventry University, ICAM, IFRIA, ISEN,
Institut de Soudure, lycée la Mâche, lycée Saint Félix La Salle,
lycée Notre Dame, lycée, Sacré Coeur, Université de Nantes,
Jules Verne Manufacturing Academy, Nantes Terre Atlantique

• NOTRE IDENTITÉ
La Joliverie est un lieu de formation générale, technique et professionnelle au service de l’enfant, du jeune et de
l’adulte. La Joliverie accompagne le jeune, avec sa famille, dans la recherche et la construction de son propre
parcours d’orientation.

• NOTRE MISSION
Être l’école de toutes les intelligences.
Œuvrer par et pour la personne.
Favoriser pour chaque jeune la culture de l’estime de soi.
Tout mettre en œuvre, en moyens humains et matériels pour que le jeune formé puisse s’épanouir,
s’insérer durablement dans la société et s’intégrer dans le monde du travail.
• S’appuyer sur les valeurs, les traditions et innovations éducatives de nos fondateurs et des
acteurs de l’évolution de l’établissement depuis son origine.
•
•
•
•

• NOS PILIERS
• La pédagogie de projet par
- l’action et l’expérimentation
- la confrontation au réel

• L’accompagnement par
- le tutorat entre jeunes
- le mentorat adultes / jeunes

• L’innovation dans

• NOTRE VISION

- la pédagogie et les outils
- l’organisation des espaces et du temps

• Rester parmi les meilleures écoles françaises par le nombre
d’apprenants, les taux de succès aux examens, concours scolaires,
professionnels, les performances aux compétitions sportives, artistiques et par
son niveau d’équipement.
• Faire rayonner au niveau national et international la qualité de notre enseignement et de
nos projets pédagogiques notamment en matière d’innovation. La Joliverie souhaite inscrire son
action dans la durée et ouvrir les jeunes à la transition numérique et à l’éco-responsabilité en particulier
dans l’énergie maîtrisée.
• S’ancrer dans le 21ème siècle et être l’École du Futur, par nos démarches éducatives et pédagogiques,
par l’organisation et l’évolution de nos espaces de formation.

• NOS VALEURS

PEDAGOGIE DE PROJETS
À la Joliverie, la notion de pédagogie de projets est l’un des piliers de notre politique de
formation. En effet, réaliser des actions pluridisciplinaires et complémentaires du programme
scolaire, voyager, se confronter à de nouveaux challenges participent à l’acquisition de nouvelles
connaissances, enrichissantes pour le parcours personnel et l’aboutissement d’un projet professionnel solide.
> Nos projets pédagogiques phares :

MicroJoule

Mini entreprise

Formule Campus

Engagement solidaire

Défilé de mode

• INTERNATIONAL
À la Joliverie, l’apprentissage des langues et l’ouverture aux autres cultures font partie intégrante du parcours scolaire.
Fournir aux jeunes les clés pour réussir dans le domaine international fait partie de nos engagements.
Voyages, projets pédagogiques, échanges, formations 100% en langue anglaise, journées dédiées aux langues...
Quelle que soit la voie choisie, chaque cursus dispose de ses propres partenariats avec des établissements étrangers
et d’un programme adapté aux apprenants, dans le respect des référentiels des diplômes à préparer.
• Labels «

Établissement ouvert à l’international » et « Euroscol »
• 33% de nos écoliers sont en filière multilingue
• Plus de 450 jeunes (toutes structures confondues) partent à l’étranger chaque année

• RELATIONS ENTREPRISES
La Joliverie a une politique forte en matière de relations avec les entreprises, chaque année :
•

2000 entreprises/organisations accueillent un jeune (stage/alternance)
• 350 interventions de professionnels en classe
• 500 offres d’emploi, de stage et de contrats d’alternance sont déposées
sur le Réseau de la Joliverie pour nos jeunes.

reseau.la-joliverie.com

4700

jeunes en formation

96%

580

professeurs
et personnels

de réussite

aux examens 2020

Micro crèche
« Jolimômes »

site de Route de Clisson

capacité d’hébergement

356 jeunes

1580
jeunes

en enseignement supérieur

700

jeunes en contrat d’alternance
(apprentissage et contrat pro.)

2475

repas servis chaque jour
sur l’ensemble des sites

1 terrain multisports •
2 gymnases •
1 stade •

70 000 m2

de locaux
dédiés à la formation

• 2 halles sportives
et de spectacle
• 1 salle de musculation

• CADRE DE VIE
La Joliverie est présente sur 6 sites répartis sur Saint-Sébastien-sur-Loire, Nantes et Carquefou.
Tous sont accessibles en transports en commun.
Pour l’ensemble des formations suivies, tout est mis en œuvre afin de garantir aux jeunes le meilleur cadre de vie possible :
• Un hébergement est proposé sur le site de Saint-Sébastien-sur-Loire.
• Une offre de restauration sur chaque site. 4 jeunes sur 5 y déjeunent.
• Des équipements sportifs.
• Des infrastructures pédagogiques parfaitement équipées
pour répondre aux besoins des formations.
• Des foyers, des centres de documentation
et des espaces de plein air permettent aux jeunes
de pratiquer des activités de leur choix lors de leur temps libres.

> 70 formations de la maternelle au bac+5
École Collège

Filière générale et technologique

> ÉCOLE

De la petite section au CM2
Programme Multilingue à l’école Sainte Madeleine : Français / Breton / Anglais
Anglais pour tous dès la maternelle à l’école Sainte Madeleine
> COLLÈGE
De la 6e à la 3e
Parcours International de la 6e à la 3e
Module Arts Appliqués en 3e
3e Prépa Métiers intégrée au Lycée Professionnel

Filière communication graphique et design

Bac pro. AMA CVPM Artisanat et Métiers d’Arts - option : Communication Visuelle Plurimédia
Bac pro. AMA MV Artisanat et Métiers d’Arts - option : Marchandisage Visuel
Bac pro. RPIP Réalisation des Produits Imprimés et Plurimédia
option A : Production Graphique
Bac STD2A Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués
DN MADE (grade licence) Diplôme National des Métiers d’Art et du Design : Événement

Filière tertiaire

Bac STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable
spécialités : - Innovation Technologique et Éco-conception (ITEC)
- Systèmes d’Information et Numérique (SIN)
- Énergies et Environnement (EE)
- Architecture et Construction (AC)
Bac STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
spécialités : - Gestion et Finance (GF)
- Systèmes d’Information de Gestion (SIG)
- Ressources Humaines et Communication (RHC)
- Marketing
Bac Général
spécialités : - Mathémathiques
- Physique / Chimie
- Sciences de l’Ingénieur
- Numérique et Sciences Informatiques
- Langues, Littératures et Cultures Étrangères (anglais monde contemporain)*
- Sciences Économiques et Sociales
- Sciences de la Vie et de la Terre
- Histoire / Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
* Sous conventionnement avec le lycée Notre Dame à REZÉ

> COMMERCE - VENTE - MARKETING

Filière industrielle

Bac pro. MCV Métiers du Commerce et de la Vente
option A : animation et gestion de l’espace commercial
BTS MCO Management Commercial Opérationnel
BACHELOR Global Business
BACHELOR Global Marketing
BACHELOR International Hospitality and Tourism Management
BTS NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Licence Gestion, Commerce, Vente et Marketing

Dispositif ULIS
3e Prépa Métiers

> AUTOMOBILE - CARROSSERIE - PEINTURE

> COMMUNICATION - RESSOURCES HUMAINES - ADMINISTRATION
Bac pro. AGOrA Assistance à Gestion des Organisations et leur Activités
BTS GPME Gestion de la PME

> PRÉVENTION SÉCURITÉ

CAP MV Maintenance des Véhicules - option A : voitures particulières
CAP PC Peinture en Carrosserie
Bac pro. MV Maintenance des Véhicules - option A : voitures particulières
Bac pro. RC Réparation des Carrosseries
FCIL MCA Métiers Connexes de l’Automobile
BTS MCI Moteurs à Combustion Interne
BTS MV Maintenance des Véhicules - option A : voitures particulières

> BUREAU D’ÉTUDES

Bac pro. MS Métiers de la Sécurité

> COMPTABILITÉ - GESTION
Bac pro. AGOrA Assistance à Gestion des Organisations et leur Activités
BTS CG Comptabilité et Gestion
DCG (grade licence) Diplôme de Comptabilité et de Gestion
BACHELOR Global Business
BTS GPME Gestion de la PME
DCG (grade licence) Diplôme de Comptabilité et de Gestion
DSCG (grade master) Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Licences Professionnelles Métiers de la Comptabilité et de la Gestion
- Comptabilité et Paie
- Responsable de Portefeuilles Clients en Cabinet d’Expertise

> INFORMATIQUE - SYSTÈMES D’INFORMATION
BTS SIO Services Informatiques aux Organisations
- option A : solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux
- option B : solutions logicielles et applications métiers

Bac pro. AEPA Animation Enfance et Personnes Agées
Bac pro. ASSP Accompagnement Soins et Services à la Personne
- option A : à domicile
- option B : en structure
Bac ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Filière Industries de la Mode et du Vêtement

École
Collège
Site Baugerie

> PRODUCTIQUE
CAP CIP Conducteur d’Installations de Production
Bac pro. TRPM Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques
option : réalisation et suivi de production
BTS CPRP Conception de Processus et Réalisation de Produits - option B : production sérielle
Licence Mécanique Chargé de Conception de Processus et Industrialisation

> BÂTIMENT - CHAUDRONNERIE - MÉTALLERIE

Filière Santé/Social

CAP MMVF Métiers de la Mode – Vêtement Flou
Bac pro. MMV Métiers de la Mode – Vêtements
BTS MMV Métiers de la Mode – Vêtements

Bac pro. MSPC Maintenance des Systèmes de Production Connectés
Bac pro. MELEC Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés
BTS CPI Conception de Produits Industriels
BTS MS-SP Maintenance des Systèmes - option : Systèmes de Production
BTS CRSA Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
CPA Chef de Projet en Automatisation (enregistré RNCP Niveau 6)
Licence Mécanique Chargé de Projets de Conception Produits Process
APAII Analyste Programmeur en Automatisme et Informatique Industriels
(formation continue) (enregistré RNCP Niveau 5)

CAP SM Serrurier Métallier
CAP MAV Menuisier Aluminium Verre
CAP MBC Maintenance de Bâtiments de Collectivités
Bac pro. OBM Ouvrage du Bâtiment : Métallerie
Bac pro. TCI Technicien en Chaudronnerie Industrielle
BTS Bâtiment
MC Soudage (Niveau 4) Technicien en Soudage
BTS AMCR Architecture en Métal : Conception et Réalisation

> CLASSES PRÉPARATOIRES
PT Physique et Technologie
PT-SI Physique – Technologie et Sciences de l’Ingénieur

Site route de Clisson - Lycée Général et Technologique
Site route de Clisson - Lycée Professionnel
Site Pôle des Arts Graphiques

Centre de Formation
Département Enseignement Supérieur
Classes Préparatoires

formation initiale
formation en apprentissage
contrat de professionnalisation

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

Carquefou

Site de la route de Clisson
• Lycée Professionnel
• Lycée Général et Technologique
• Enseignement Supérieur
• Centre Formation Alternance & Apprentissage

Site de Sainte Bernadette

Orvault

• École

Sainte-Luce-sur-Loire

Site de La Baugerie
• Lycée Professionnel
• Lycée Général et Technologique
• Enseignement Supérieur

ILE DE NANTES
Site de Sainte Madeleine

Nantes
St Sébastien-sur-Loire

Saint-Herblain

• École
• Collège

Site du Pôle des Arts Graphiques
• Lycée Professionnel
• Lycée Technologique
• Enseignement Supérieur

Rezé

Vertou

CARQUEFOU
Site de l’Icam de Nantes
• Classes préparatoires
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