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La Région débloque 1 million d’euros pour
participer
au
sauvetage
du
lycée
agro
environnemental Saint-Joseph
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes, accompagné par Florence DUBESSY, Vice-présidente
déléguée aux Lycées, s’est rendu ce vendredi 3 septembre au
lycée agro environnemental Saint-Joseph au Breuil-sur-Couze
(63). Sur place, il a présenté, avec Bertrand BARRAUD, Maire
d’Issoire et Président de la Communauté d’Agglomération du
Pays d’Issoire, le plan de reprise du lycée que la Région soutient à
hauteur d’1 million d’euros
Le lycée agro environnemental Saint-Joseph est un établissement privé sous
contrat, spécialisé dans les métiers de l’agriculture. L’établissement dispense une
large variété de formations professionnalisantes, allant de la 3 ème au BTS, avec un
taux d’insertion très fort.
Depuis quelques années malheureusement, l’établissement fait face à une baisse
du nombre d’élèves. Cette chute des effectifs a mis en péril la situation financière
du lycée et a conduit au lancement d’une procédure d’alerte par le commissaire aux
comptes en février 2020. Un dossier de cessation de paiement a ensuite été
transmis au tribunal judiciaire le 3 avril 2020, entraînant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire. Le 4 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de
Clermont-Ferrand a prononcé la mise en liquidation judiciaire de l’établissement, au
vu de l’absence de réelles perspectives de rentabilité du fait du faible nombre
d’inscriptions enregistrées.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait se résigner à voir cet établissement
scolaire fermer ses portes. C’est pourquoi elle a soutenu l’offre de reprise présentée
par le lycée agricole privé catholique de Ressins, basé à Nandax dans la Loire. Cette
offre, examinée par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand au début du mois de
juillet 2021, a été actée le 9 juillet dernier. Le soutien de la Région s’est traduit
d’abord par le déblocage d’un fonds d’urgence de 300 000 € destiné à répondre
aux besoins immédiats, nécessaires pour garantir l’ouverture du lycée en cette
rentrée scolaire.
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Le projet de reprise soutenu par la Région est doublement intéressant. Tout
d’abord, il acte le maintien de toutes les formations proposées par le lycée SaintJoseph. Mais, en plus, le projet nouveau éducatif s’appuie aussi sur des innovations :
le lycée proposera de nouvelles formations fondées sur l’apprentissage et la
formation continue, et de nouvelles spécialisations sont à l’étude, notamment dans
les domaines de la production maraîchère, de l’horticulture et de l’arboriculture
environnementale. La Région va continuer à soutenir ce nouveau projet éducatif
afin de maintenir l’attractivité de l’établissement. A ce titre, l’an passé déjà, une
nouvelle section Bac pro avec une option CGEH (Conduite et Gestion d’Entreprise
Hippique) avait été ouverte. Le lancement de cette nouvelle formation a été votée
par la Région en décembre 2020 pour soutenir et renforcer l’attractivité de
l’établissement. Mais c’est une restructuration complète de l’établissement qui va
être mise en œuvre d’ici la fin de l’année, pour lui donner une nouvelle ambition.
Au total, la Région investira 1 million d’euros pour permettre la modernisation de
l’établissement, de ses infrastructures et de ses formations.
Pour ce vaste projet, la Région est accompagnée par de nombreux acteurs et
autorités académiques : la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt, la Direction diocésaine, le Conseil national de l’enseignement agricole
privé, l’Association de gestion immobilière diocésaine pour l’enseignement
catholique du Puy-de-Dôme, la Communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire,
mais aussi toute l’équipe enseignante et les parents d’élèves qui se sont tous
mobilisés pour sauver l’établissement.

« Voir un lycée fermer, ici en Auvergne, aurait été pour nous un véritable crève-cœur.
On ne pouvait pas se résoudre à abandonner le lycée Saint-Joseph, alors même que
le monde agricole a aujourd’hui tant besoin de jeunes motivés et formés. Nous nous
sommes donc mobilisés avec tous les acteurs pour apporter notre soutien à ce projet
de reprise. Pour que celui-ci fonctionne, pour que l’établissement attire de nouveaux
élèves, il faut investir pour rénover les infrastructures, moderniser les formations.
Tout ce que nous pourrons faire, nous le ferons : nous savons que pour faire vivre un
territoire, il faut d’abord y proposer des enseignements de qualité. Mais ce que nous
faisons ici aujourd’hui, nous le faisons surtout pour les lycéens qui doivent pouvoir
étudier dans les meilleures conditions, qui suivent des formations de grande qualité,
qui véhiculent des valeurs auxquelles nous croyons et une image de l’agriculture que
nous défendons. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région AuvergneRhône-Alpes.
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