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L’offre de reprise du lycée Agro-Environnemental
Privé Saint-Joseph du Breuil-sur-Couze

Vendredi 9 juillet le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suite à l’audience de
mercredi 7 juillet, a acté la reprise des actifs et de l’activité du lycée St Joseph par le
lycée agricole privé catholique de Ressins.

Il y aura donc bien une continuité du lycée et une rentrée pour les élèves et leurs
professeurs à la rentrée scolaire de septembre 2021.

L’offre a été acceptée sur le projet suivant décliné en plusieurs volets :

• VOLET PROJET ÉDUCATIF ET SCOLAIRE :

Le lycée gardera l’ensemble des formations qu’il dispensait jusqu’à aujourd’hui y
compris la nouvelle formation annoncée cet hiver (Bac Pro CGEH).
En outre, le lycée proposera des formations initiales par la voie de l’apprentissage.
De plus, en lien avec les partenaires du projet de redynamisation du lycée, des
formations seront proposées en formation continue.
Un nouveau champ de formation autour de la production maraîchère, l’horticole et
l’arboriculture environnementale est à l'étude en relation étroite avec les acteurs du
territoire.

• VOLET IMMOBILIER :

En plein accord avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, rapidement, l’immobilier de
l’école ainsi que le parc seront acquis par l’Agglomération du Pays d’Issoire et rénovés
sur le plan de la sécurité des bâtiments et leur adaptation comme lieu de vie pour les
élèves. La Région participera largement à cette opération immobilière.

• VOLET GOUVERNANCE ET GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

L’Association Catholique d’Enseignement Agricole et de Formation de Ressins s’est
portée repreneuse de l’activité, des formations et du personnel auprès du tribunal.
Son Conseil d’Administration sous la Présidence de François PALIARD et de son Chef
d'Établissement Franck ROUSSIER assureront la gouvernance et le suivi au quotidien
de tous les aspects de la gestion et de la vie de l'Établissement. Le processus de
recrutement d'un directeur de site a été lancé dès vendredi 09/07, après connaissance
de la décision du Tribunal.



Retouvez toutes les informations sur notre site internet :
unavenirpoursaintjosephdubreuil.com

pour répondre aux questions et expliquer notre plan de reprise.


