
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

10 septembre 2020 

La Joliverie fête ses 100 ans 

La Joliverie fêtera ses 100 ans, les 25 et 26 septembre 2020, sur son site historique de St 

Sébastien/Loire. Cet anniversaire destiné aux anciens élèves, aux jeunes scolarisés et leur famille, 

ainsi qu’aux partenaires de l’établissement, sera l’occasion de célébrer 100 ans de formation 

professionnelle et technologique et de re-découvrir le savoir-faire et l’excellence éducative de la 

Joliverie. 

2 jours de festivités 

Retrouvailles, partage, rencontres, découvertes, tels sont les maîtres-mots des 100 ans de la Joliverie 

dont les festivités rassembleront la communauté éducative actuelle, un grand nombre d’anciens et de 

partenaires. 

Cet anniversaire sera l’occasion de réunir ceux qui font l’établissement au quotidien et ceux qui ont 

contribué à écrire l’histoire de l’école depuis un siècle. Avec plus de 1 000 diplômés par an, la Joliverie 

compte un très grand nombre d’anciens en Loire Atlantique.  

Pendant 2 jours, le site historique St Sébastien sur Loire- route de Clisson- va se transformer en un 

gigantesque lieu de festivités :  

 Le vendredi 25 septembre autour d’une soirée dédiée aux partenaires professionnels et 
institutionnels 

 Le samedi 26 septembre pour une journée consacrée aux anciens élèves, aux jeunes scolarisés 
et à leur famille 
 

Un événement créé avec les jeunes 

Les jeunes, professeurs, formateurs et salariés sont fortement impliqués dans la préparation de 
l’anniversaire de la Joliverie en impulsant et concevant une série de projets depuis la rentrée 2019. Près 
de 40 projets et plus de 100 initiatives, toutes plus originales et convaincantes les unes que les autres, 
ont été impulsées par la communauté éducative. 

D’autre part, depuis la rentrée 2017, l’historien François Macé travaille sur la réalisation d’un livre 
retraçant l’histoire de la Joliverie depuis sa création.  

Grande scène, villages, démonstrations et animations 

Le site historique de la Joliverie, bien connu avec son bâtiment historique et son beffroi, sera paré pour 
l’événement d’une grande scène centrale, de 3 villages sur la solidarité, l’international et la mobilité. 
Des visites et des démonstrations du savoir-faire et de l’excellence éducative de la Joliverie seront 
réalisées dans les espaces pédagogiques, ainsi que des visites virtuelles du site en 2022. 

Les festivités des 100 ans seront ainsi l’occasion de présenter les projets de développement de la 
Joliverie pour 2020/2025, le campus du futur et les dernières évolutions du groupe avec l’intégration 
du lycée de la Baugerie et de l’école Sainte Bernadette de St Sébastien sur Loire. 

Pour participer à l’événement, l’inscription est obligatoire sur www.la-joliverie.com 
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PRESENTATION DE LA JOLIVERIE : 

La Joliverie est l’une des plus importantes structures de formation privée en France, tant par ses 

effectifs que par le nombre des formations proposées. 

L’établissement puise son ADN dans une pédagogie de projets dont le plus médiatique est 

MicroJoule, le véhicule a très faible consommation d’énergie qui innove depuis 35 ans. 

La Joliverie détient les labels « Etablissement ouvert à l’international », « Euroscol » et « Lycée des 

Métiers ». 

Le groupe la Joliverie est composé de 10 structures pédagogiques répartis sur 6 sites de la métropole 

nantaise (implantés à St Sébastien sur Loire – Nantes et Carquefou)  

Le groupe propose des formations en : 

 Ecole 

 Collège 

 Lycée (voies générale, technologique et professionnelle) 

 Enseignement Supérieur 

 Formation Continue 

4.700 jeunes accueillis en 2020-2021 

70 formations jusqu’au bac+5 à temps plein ou par apprentissage, dans les pôles : 

o Arts appliqués 
o Automobile 
o Bâtiment 
o Biologie, santé/social 
o Commercial et marketing 
o Comptabilité-gestion et administration 
o Industries de la Mode et du Vêtement 
o Informatique et numérique 
o Ingénierie 
o Métallerie 
o Métiers de la sécurité 
o Process industriels 
o Sciences industrielles 

Résultats aux examens de l'année scolaire 2020 (tous diplômés confondus) : 96% 
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