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Mesdames, Messieurs
Depuis 2014, la Direction diocésaine a mis en place une réflexion éducative et pédagogique
commune à plusieurs lycées du bassin Sud-Loire. Des orientations importantes ont été prises,
notamment la création de filières d’enseignement général à La Baugerie et à la Joliverie.
Malgré ces décisions, le lycée de la Baugerie a connu une lente érosion de ses effectifs et
traverse des difficultés financières.
Dans ce contexte, la tutelle diocésaine a décidé de rapprocher les lycées de la Joliverie et de la
Baugerie pour mettre en œuvre une synergie, offrant aux jeunes des parcours de formations de
qualité sur le bassin Sud Loire.
Ce projet de réunir le lycée polyvalent la Baugerie avec le Groupe la Joliverie a reçu un vote
favorable des Conseils d’Administration des 2 établissements ainsi que de la tutelle associée de
« La Sagesse Saint Gabriel ».
Le Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique (CODIEC) présidé par Monseigneur James a
validé ce projet et a remis aux deux chefs d’établissements une feuille de route précisant les
modalités de ce rapprochement. Le Lycée de la Baugerie intégrera le Groupe la Joliverie en
septembre 2020, tout en restant sur son site actuel.
Ce regroupement prend tout son sens dans le projet de labellisation « Campus d’excellence »,
valorisant les formations du réseau de l’Enseignement Catholique Sud-Loire, porté par le Groupe
la Joliverie.
Les communautés éducatives des deux lycées peuvent compter sur le soutien total de la
direction diocésaine pour la réussite de ce projet ambitieux au service des jeunes et de leurs
familles.
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