
L’histoire de l’établissement 

 
 
LES ORIGINES 
 
L’Établissement actuel trouve ses origines et ses valeurs dans deux congrégations religieuses : 
 
La congrégation des servantes des pauvres de Jeanne DELANOUE : 
Cette congrégation a vu le jour le 26 juillet 1704 sous le nom des "Sœurs de Ste Anne, Servantes des pauvres 
de la Providence de Saumur" sous l’instigation de Jeanne DELANOUE née à SAUMUR et qui a consacré 
toute sa vie à l’accueil et au service des pauvres et indigents. 
Jeanne DELANOUE fut béatifiée le 9 novembre 1947 et canonisée par le pape Jean-Paul II le 31 octobre 1982.  
La congrégation dont la mission est de servir, s’appuie sur les valeurs suivantes : nourrir, vêtir, soigner, visiter, 
éduquer, réconforter, accueillir, soutenir. La communauté des sœurs de Jeanne DELANOUE a une mission 
de solidarité internationale, étant implantée principalement à MADAGASCAR depuis 1956. 
 
Les sœurs de la congrégation Sainte-Marie de TORFOU 
La congrégation de Sainte-Marie de TORFOU est née en 1823 à TORFOU. Cette communauté s’était donnée 
pour mission de « soigner les pauvres malades et d’élever chrétiennement les jeunes ». La congrégation 
des sœurs de TORFOU est actuellement implantée dans huit diocèses en France et dans trois pays 
d’Afrique, le BURKINA FASO, le BENIN et le TCHAD. 
C’est d‘ailleurs de la situation géographique de TORFOU que le lycée des 3 TROIS PROVINCES tire son nom, 
au confluent du POITOU, de la BRETAGNE et de l’ANJOU. 
 
LES DEUX ÉTABLISSEMENTS 
 
Les créations  
En 1946, Mademoiselle Blanche SOULLARD (sœur Sainte Laurentine) ouvre à TORFOU un cours 
hebdomadaire d’enseignement ménager qui devint en 1954 une formation ménagère et agricole de 
jeunes filles. L’établissement fut reconnu par le Ministère de l’Agriculture en 1956 sous le nom de Centre 
d’Apprentissage Agricole et ménager de TORFOU. 
L’école ménagère de Nazareth ouvre en 1950 et prend le nom officiel d’Ecole Technique JEANNE 
DELANOUE le 11 aout 1951. 
 
Deux histoires séparées 
 
L’école ménagère JEANNE DELANOUE ouvre une section de CAP couture dès 1951, puis en 1963 une section 
d’aide maternelle. Le BEP Carrières Sanitaires et Sociales apparaît en 1971, suivi du BEP Industries de 
l’Habillement. A la fin des années 1980, le développement s’accélère avec l’ouverture du Centre de 
Formation Continue en 1986, du BAC PRO Productique option Matériaux Souples en 1987, de la Seconde 
F12 devenue STI Arts Appliqués en 1988, du BEP Hôtellerie et de la 2nde F8 devenue BAC Sciences Médico-
Sociales (SMS) en 1989 et ST2S en 2008. 
Le développement des formations pose des contraintes d’espace sur le site de la rue de Pineau, où le lycée 
JEANNE DELANOUE se trouve particulièrement à l’étroit. 
L’idée osée mais visionnaire de créer un nouveau lycée sur un site plus proche du centre-ville, et à deux pas 
de la gare SNCF, est partagée entre la direction, les administrateurs et la direction de l’Enseignement 
Catholique de Maine et Loire. Cette convergence permettra de monter ce projet audacieux et d’en assurer 
sa réalisation. 
 



Le Centre d’Apprentissage Agricole et ménager de TORFOU accueille 56 élèves en 1956. En 1974 le centre 
ouvre une classe de C.A.P.A. Employées Familiales puis adopte en 1976 le rythme de fréquentation temps 
plein, en même temps que s’ouvre le B.E.P.A. Economie Familiale et Rurale. Les effectifs restent limités 
(entre 80 et 100) et le Centre s’interroge sur le maintien de son existence et sur le rapprochement avec un 
autre établissement.  
En 1980, l’établissement prend le nom de Centre d’Enseignement Rural et accueille la formation de C.A.P.A. 
Vente, suite à la fermeture d’un centre voisin. Les effectifs sont en croissance pour atteindre 140 élèves. 
En 1984, l’établissement prend le nom de Lycée d’Enseignement Privé Rural LES TROIS PROVINCES. 
En 1989, est organisé le premier voyage au BURKINA-FASO. Au cours de cette même année, le conseil 
d’administration réfléchit à l’avenir du site de TORFOU. 
 
LA NAISSANCE D’UN NOUVEL ENSEMBLE 
Après plusieurs études, le transfert du lycée LES TROIS PROVINCES de TORFOU à CHOLET sur le nouveau 
site du lycée JEANNE DELANOUE, boulevard Jeanne d’Arc, est adopté à l’unanimité. 

Le projet des deux lycées sur le nouveau site était, selon les textes fondateurs de :  
 
Réunir des énergies et des compétences en vue de remplir une même mission : « Instruire, Former, 

Éduquer ». 
Conforter les filières de formation notamment dans les domaines de la Santé et du Social. 
Créer une véritable synergie entre les formations liées à la section Hôtellerie – Restauration de JEANNE 

DELANOUE et l’installation de la filière agro-alimentaire (créée en septembre 1990) des TROIS 
PROVINCES. 

Proposer un large choix de formations technologiques et professionnelles aux jeunes. 
Mettre en commun les richesses de deux cultures et de deux pédagogies différentes, dans des locaux 

modernes, équipés et adaptés aux besoins de formation. 
 
La construction sur le site actuel du lycée JEANNE DELANOUE - Les TROIS PROVINCES durera 4 ans. C’est 
une première « Pour la première fois, nous construisons un lycée dans sa totalité… nous avons plus souvent 
l’habitude dans l’enseignement catholique d’ajouter, de réaménager plutôt que de bâtir une grosse unité 
en une seule fois » dira Monsieur Etienne PETIT directeur diocésain qui deviendra par la suite jusqu’en 
janvier 2009 président de l’Organisme de Gestion (O.G.E.C.). 
 
Les lourds investissements (acquisition foncière et construction de 8 500 m² de bâtiments) ont fait l’objet 
d’un montage financier unique en France à cette époque, l’Enseignement Catholique de Maine et Loire 
ayant eu recours à une Société Civile de Placement immobilier (S.C.P.I.) pour attirer les investisseurs. Ce 
chantier qui aura coûté 60 Millions de Francs (plus de 9 Millions d’Euros) n’a été possible que grâce à l’appui 
de la Région des Pays de la Loire qui a apporté 40 % des investissements immobiliers et 50 % des dépenses 
d’équipement (loi Astier). 
Le traité de fusion, par voie d’absorption, entre les associations gestionnaires des deux établissements est 
signé le 8 septembre 1995. 
 
Les premiers pas 
La première rentrée scolaire du Lycée d’Enseignement Privé Rural Les TROIS PROVINCES sur le nouveau 
site de CHOLET a lieu en septembre 1990. Elle concerne 96 élèves. Les effectifs croissent rapidement avec 
la transformation du BEPA Economie familiale Rurale en BEPA Services Aux Personnes puis l’ouverture du 
BTA Commercialisation et Services, spécialité Services en Milieu Rural, pour atteindre 203 élèves à la rentrée 
1995. 
Au cours de cette période, la construction programmée de nouveaux bâtiments, permet le transfert 
progressif des sections du lycée JEANNE DELANOUE du site de la rue de Pineau vers le boulevard Jeanne 
d’Arc. 
 
 



Septembre 2011 : Un nouveau lycée  
La rentrée de septembre 2011 a été marquée par de profonds changements dans la carte des formations. 
Les BEP et BEPA ont été remplacés par les nouveaux bacs professionnels en 3 ans. 
La réforme du lycée est entrée progressivement en vigueur. 
Le lycée a ouvert pour la première fois un BTS sous statut étudiant ; le BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social) 
Le Centre de formation continue a ouvert le BTS Hôtellerie en contrat de professionnalisation. 
A cette même rentrée scolaire l’établissement a été labellisé lycée des Métiers de la Santé, du Social et de 
l’hôtellerie-restauration. 
Enfin l’établissement porte désormais un nom unique : Jeanne DELANOUE.  
 
 
Printemps 2015 : Une nouvelle résidence pour internes 
Les internes du lycée (environ 130) étaient jusqu’à février 2015 hébergés pour partie au Lycée Sainte Marie 
et pour partie en familles d’accueil. 
Le projet de construction de la résidence pour internes engagé depuis 2009, a vu son aboutissement en 
février 2015. 
D’une capacité globale de 210 lits, la résidence accueille les internes de Jeanne Delanoue, 40 places sont 
réservées aux internes garçons du lycée La Providence. 
 
Septembre 2017 : Ouvertures  
Ouverture du BAC PRO Laboratoire Contrôle Qualité (LCQ) au lycée agricole.  
Ouverture de la section européenne BAC PRO Restauration.  
Ouverture de CAP Mode Couture Flou en 1 an par apprentissage.  
 
Début 2019 : Le lycée reçu 200%, ainsi titre au quotidien régional pour les résultats obtenus par le lycée 
Jeanne Delanoue Éducation Nationale avec 100% de réussite en Bac Pro et en Bac Techno. 
 
Septembre 2019 : Prépa apprentissage et CAP Cuisine apprentissage  

 


