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Je souhaite qu’ESBS Campus – Enseignement Supérieur Bon Secours – 
continue sa recherche d’innovation sociale, de veille créative, pour inventer un 
campus qui vous ressemble. Les nouveaux bâtiments adaptés à vos attentes, les 
équipes recrutées avec soin, les formations spécifiques qui séduisent les entreprises, 
sont ainsi à votre service.
Ensemble, nous ne cessons de parler du lycée supérieur, du CFA, de vos inquiétudes, 
des professeurs et des formateurs, ou des étudiants et des apprentis, de vos méthodes 
de travail et surtout de la manière dont vous parvenez à vous projeter.
Tous, dans ce lieu unique de formation qu’est le Campus Bon Secours à Perpignan, nous 
construisons un avenir serein et prometteur.
Je remercie tous ceux qui ont coopéré pour aboutir à ce livret virtuel qui met en valeur 
vos témoignages et qui nous permet de partager ces contenus inspirants.
Bonne lecture à tous ceux qui voudront nous rejoindre à la prochaine rentrée universitaire !

Didier BARTOLI
Chef d’établissement

Anne-Isabelle 
COURTEL,  
chargée de 

communication

Esther GARCIA,  
documentaliste 

CDI Campus

Laurent PIERSON, 
photographe
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Sylvia GARCIASylvia GARCIA
Directrice-Adjointe du Lycée d’enseigne-
ment supérieur
Enseignante en CI, CPGE et MODA

En quoi être directrice adjointe 
de l’enseignement supérieur est 
source de satisfaction ?

Cette mission d’adjointe est une vraie source de 
satisfaction pour moi, et à bien des égards. 
Mon rôle est avant tout d’être à l’écoute et au service 
des équipes éducatives et des étudiants qui me sont 
confiés. Je me dois d’apporter une solution à tous les 
problèmes qu’ils rencontrent, d’encourager toutes 
les initiatives et de prendre le temps de répondre 
à chacun. Ma mission est donc un challenge au 
quotidien que je tente de relever au mieux.

Transmettre

Éduquer

Relever des défis

Mes étudiants, mes collègues, mes proches 
m’inspirent.  

Les voyages me stimulent et m’émerveillent.  
Le dernier roman que j’ai lu de Jacques de BOURBON 

BUSSET « Lettre à Laurence », me bouleverse.  
Le biopic de Simone VEIL m’interpelle.

Voyager



Laurent LEONLaurent LEON
DDFTP du Lycée d’enseignement 
supérieur
Directeur-Adjoint du CFA

Y a-t-il une relation entre vos deux 
missions à Bon Secours et quel cap 
conservez-vous ?

Au CFA, nous avons la chance de proposer des parcours différents, 
adaptés et personnalisés, correspondant souvent à des jeunes 
qui n’ont pas un profil universitaire-type. Il m’apparaît essentiel 
de répondre, par le biais de l’apprentissage, à des attentes des 
entreprises, tout en laissant des opportunités aux apprenants, 
l’ouverture à l’international, par exemple. 
Si l’on a une bonne compréhension des besoins de chacun, on peut 
transformer notre action de formation et proposer des spécialisations, 
mises à niveau et certifications (PIX, Voltaire, TOEIC…). En tant que 
DDFTP, je suis déjà les jeunes en stage en BTS initial. Cette relation 
école-entreprise peut se prolonger à travers l’apprentissage. Je suis un 
fervent défenseur de l’alternance, dans le secteur tertiaire notamment.

La formation des jeunes

Les voitures anciennes

« Star Wars » et « Le Seigneur des Anneaux »

Les personnalités qui m’inspirent sont celles 
qui vont vite, qui s’adaptent et qui ont l’esprit 

d’entreprise. Celles qui ont cette capacité à investir 
un espace de liberté pour accomplir une vision, 

sans le poids de politiques restrictives ; à l’échelle 
du centre de formation, on peut prendre des 

risques, transformer et avancer.

La convivialité



Mathilde MARTINMathilde MARTIN
Professeur de Biotechnologies en 
section Bioanalyses et Contrôles

Qu’est-ce que vous aimez le plus 
dans votre métier ?

Au-delà de l’enseignement scientifique, 
j’aime trouver des astuces permettant aux étudiants 
de progresser et d’en être satisfaits. 
J’aime ce lien avec mes étudiants que je côtoie 
jusqu’à dix heures par semaine et sur plusieurs 
années, même après leur départ.

Mon travail

Cultiver des liens avec mes étudiants 

Communiquer sur les réseaux sociaux,  
échanger, partager 

L’immunologie et la génétique 

Ce qui m’inspire : 
Mes enseignants si positifs, si dynamiques 

qui ont suscité ma vocation ici-même, 
dans ce lycée.



Louis DEL CASTILLOLouis DEL CASTILLO
Diplômé du BTS BIOAC  
Actuellement en école d’ingénieur  
(en Biosciences) à l’INSA Lyon

Qu’est-ce que la formation BIOAC 
vous a apporté ?

De très nombreuses connaissances dans 
les matières scientifiques, de la rigueur dans les 
manipulations liées au contrôle qualité. 
De l’autonomie aussi, acquise lors des travaux 
pratiques très variés et des stages réalisés durant 
les deux années m’ont permis de découvrir le 
monde professionnel et ses enjeux.
Il y avait une forte cohésion avec l’ensemble des 
étudiants de la promotion qui sont devenus mes 
amis. 

La biologie

Très mauvais perdant 

Le sport

L’entraide

« L’Homme à toujours eu besoin de se 
confronter à des choses qui le dépassent. 

C’est en sortant de sa zone de confort 
qu’on apprend ». 

Thomas PESQUET



Alban RÉGNAULDAlban RÉGNAULD
Professeur de Mathématiques  
en CPGE ECG

Qu’est-ce qui est le plus important 
à vos yeux, dans la relation  
aux étudiants ?

Pouvoir les mettre à l’aise, faire en sorte qu’ils 
soient capables d’y arriver et qu’en travaillant ils 
soient capables d’apprendre beaucoup plus qu’ils 
ne l’imaginaient au départ. On doit s’amuser en 
cours, parce que les maths c’est rigolo !
J’enseigne les mathématiques en classe préparatoire 
et je considère que l’amour de la science, du savoir 
et du raisonnement logique, « c’est l’outil du refus 
de l’imposture ».

« You can’t change the world but you can 
change a fact, and when you change a 

fact, you change a point of view.
When you change a point a view, you 

may change a vote, and when you change 
a vote, you may change the world. »

Martin GORE

Les maths

Ma famille, mes amis

La musique et le son

Le champagne



En quoi la vie en Prépa te satisfait- 
elle ?

J’aime l’entraide, le partage, la générosité. 
C’est ce que j’ai trouvé dans cette classe à taille humaine. 
Notre groupe est très soudé et les professeurs sont 
vraiment présents.

« La racine du travail est 
parfois amère, mais la 
saveur de ses fruits est 

toujours exquise. »

Victor HUGO

Les maths et 
l’économie 

L’esprit de cohésion, la vie en groupe

Échanger, parler, débattre… l’oral

Les voitures de luxeClément PLANEILLESClément PLANEILLES
Étudiant en classe préparatoire 
ECG



Jérémy FARRÈSJérémy FARRÈS
Étudiant en classe préparatoire 
ECG

Comment as-tu compris que la 
Prépa était faite pour toi ?

J’ai découvert la définition d’une CPGE 
sur Parcoursup. J’ai aimé l’idée d’approfondir toutes 
mes connaissances, dans les matières suivies en 
lycée, à un niveau plus élevé. 
C’est gratifiant d’apprendre à surmonter les 
obstacles et de me surpasser en méthodologie.

La dissertation et les connexions logiques 

L’ambiance en Prépa 

Travailler sur soi, gagner en maturité,  
en volonté 

Le sport en extérieur 

« Pour se mettre en marche, il suffit 
d’avoir 5 % de réponses à ses questions, 

les 95 % restants viennent le long du 
chemin. Ceux qui veulent 100 % de 

réponses avant de partir restent  
sur place. »

Mike HORN



Véronique TOURENNEVéronique TOURENNE
Professeur d’économie et gestion 
en STS SAM

Pour vous, enseignante en économie-
gestion en section SAM, quels sont les 
enjeux de votre profession ?

J’exerce le métier de professeur depuis 1999. Dans ma 
discipline, on n’a pas le temps de s’ennuyer. En lien 
direct avec le milieu de l’entreprise, l’environnement 
économique, juridique, humain et technologique 
évolue quotidiennement. On se doit d’être polyvalent : 
j’enseigne la communication, la gestion, l’organisation 
mais aussi l’informatique, la gestion de projet et tant 
d’autres matières, en français, and sometimes in English ! 
On doit travailler régulièrement et de façon organisée 
pour se tenir au courant, se former et progresser…

Le stand-up paddle

La mer, l’eau, l’air, la vie

Voyager

Profiter du moment présent

Un conseil ?
Être curieux et force de proposition lors 
des stages. Partir vivre ses expériences à 
l’international. Se remettre en question 
régulièrement, saisir les opportunités et 

toujours croire en soi !

Photo : ©Mathieu CHATRAIN



Kathline CHANEL  Kathline CHANEL  
Étudiante en STS SAM

Qu’est-ce que tu apprécies en 
formation sur le campus Bon Secours ?

Issue d’un BAC ES, j’ai intégré la classe prépa. 
Cela m’a apporté beaucoup mais j’avais besoin d’une 
alternative, d’une formation plus professionnelle et moins théorique, 
ce que j’ai trouvé en SAM. J’apprécie le lien qui existe entre les cours 
et la mise en pratique grâce aux 3 stages à effectuer en deux ans : à 
Bon Secours, pour la mise en place et gestion des réseaux sociaux, 
de l’Instagram @cdiesbscampus ; à Lyon, au Service RH de Stef 
logistique (prolongé en CDD l’été) ; au Best Western de Perpignan. 
Grace à ces expériences, j’ai pu inclure mes deux missions obligatoires 
en contexte international en accueillant des clients étrangers à la 
réception et en participant à la pré-intégration de nouveaux salariés 
ukrainiens. Avoir eu cette vision de recrutement me permet d’avoir 
mes propres armes pour préparer mes futurs entretiens d’embauche 
car, c’est décidé, je vais postuler en licence GRH en alternance.

Le dépassement de soi 

La mode 

L’indépendance, 
la liberté 

« Choisis un travail que tu aimes  
et tu n’auras pas à travailler un seul jour 

dans ta vie ».

CONFUCIUS  

La cohésion de groupe



Bastien ORTHBastien ORTH
STS SAM + STS NDRC
Acheteur & vendeur véhicule premium 
chez Jordi Auto

Quel souvenir gardez-vous de votre 
passage par Bon Secours, et plus 
particulièrement en STS* ?

J’ai la chance d’avoir toujours reçu, à Bon Secours, l’encadrement et 
l’enseignement structuré que je recherchais. Mon parcours n’est pas 
linéaire mais chaque formation suivie a été porteuse d’enseignement, 
à commencer par la série STMG où j’ai appris la gestion. En section 
Assistant Manager (SAM aujourd’hui) j’ai reçu les bases – et c’est 
fondamental – de la communication écrite. Encore aujourd’hui, je 
me rends compte du sérieux de mon interlocuteur à sa façon de 
structurer, de ponctuer ou formuler un e-mail. J’ai ensuite tenté 
la Gendarmerie Nationale avant de revenir en section NDRC par 
apprentissage. Au-delà de la qualité des cours, je considère que 
cette mise en pratique permanente c’est l’avenir, c’est là que je suis 
devenu le professionnel que je suis, engagé en CDI à la fin de mon 
alternance. L’apprentissage a été mon accélérateur.

Ce qui m’inspire : la connaissance du monde 
automobile qui est le reflet d’une société en 

perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, nous abandonnons le moteur 

thermique pour des voitures électriques 
et connectées pour plus de facilité de 

conduite, de sécurité, de confort, moins de 
pollution, mais aussi moins de passion !

La rigueur

Le courage et la détermination

Garder la motivation, rebondir

Aston Martin : luxe, sportivité et élégance

*Section(s) de Technicien Supérieur



Roxanne BERTRANDRoxanne BERTRAND
Professeur d’anglais en STS 
Commerce International

Qu’est-ce qu’un cours d’anglais 
réussi ?

Ce qui est essentiel est à mon sens de rendre 
l’échange linguistique vivant et d’instaurer une relation de 
confiance. Le passionnant voyage en terre d’apprentissage 
est fait de rencontres : on y côtoie non seulement un paysage 
linguistique différent et une autre une façon de dire le monde, 
mais on trouve aussi sur le chemin des maladresses dans 
l’expression orale ou écrite, parfois les deux. 
Il s’agit d’accueillir, d’interroger et réparer ces étapes 
avec bienveillance. Et puis, encore et toujours, poursuivre 
l’aventure avec un bagage plus vaste, plus fluide et ouvert 
sur l’avenir, ouvert vers les échanges qu’ils soient humains 
ou commerciaux.

Créer

L’art  

La langue de Shakespeare, celle de Molière,  
celle de tous les poètes

Family, friends and other living creatures

« Tread softly because  
you tred on my dreams. »

W.B. YEATS



Inès JOURETInès JOURET
Étudiante en section Commerce 
International 2ème année

Est-ce que la section CI 
correspond à tes attentes ?

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre 
et je suis agréablement surprise. 
J’aime particulièrement la logistique, la culture 
économique et managériale et l’espagnol. 
J’apprécie aussi l’ambiance, le groupe-classe, nous 
sommes très soudés et c’est motivant de pouvoir 
se retrouver à la fois en classe et en dehors du 
campus.

Pompier volontaire

L’entraide, l’envie d’aider

Ma famille, mes amis

L’esthétique

Jacques BREL et sa vision. 
J’écoute ses interviews et je suis séduite 

par son calme et sa sérénité, la façon 
qu’il avait de prendre du recul sur les 

évènements.



Florian SANCHEZFlorian SANCHEZ
Étudiant en section Commerce 
International 2ème année

Comment te projettes-tu après le 
BTS ?

J’aime le commerce, ce que je fais et 
les compétences techniques que je développe. 
J’accroche plus encore en cours d’anglais ou en 
culture générale et je m’oriente naturellement vers 
le commerce de l’art.
L’énergie qui circule dans la classe est fabuleuse 
et chaque enseignant apporte beaucoup, c’est 
stimulant. Grâce aux oraux et aux stages, on 
« grandit » vraiment entre la première et la 
deuxième année de BTS.

Sortir entre amis

La musique, l’art en général

Les mouvements et sous-cultures

Le cinéma

The Funeral party

THE CURE 



Françoise PERRISFrançoise PERRIS
Formatrice en anglais 

Vous intervenez dans un grand 
nombre de sections, est-ce que 
c’est un regret ou une richesse ?

Oh, j’aime accompagner tous mes élèves, les voir grandir, 
humainement et dans la langue. Je les découvre en BTS, en 
MCO, en SP3S, je les retrouve en licence, puis en Master. 
J’aime prendre ce temps, cheminer avec eux, dans la confiance 
et la conscience. Nous instaurons des relations de grande 
qualité. J’aime enseigner la langue du business par excellence, 
la langue du rock et du rythme et je tente de communiquer 
ma passion pour les accents et l’accentuation, car la langue 
est mélodique et vivante. Les apprentis savent que je me 
nourris de leur feed-back et ils s’investissent souvent avec 
la fougue nécessaire à l’apprentissage.

Les voyages

L’art

Mes chats, ma famille, mes amis

« Ce n’est pas parce que les choses  
sont difficiles que nous n’osons pas,  

mais parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles ».

SÉNÈQUE 

L’anglais



Stéphanie TRUILLETStéphanie TRUILLET
Formatrice référente en STS MCO

Pouvez-vous nous dire comment 
fonctionne l’équipe en MCO ?

L’équipe est soudée et nous sommes en liens 
permanents. Au-delà de ce cercle pédagogique, il y a le « RSE » q u i 
fonctionne en continu. C’est un réseau social sur le modèle intranet 
des entreprises. On y parle de tout, et tous y ont accès, les formateurs 
comme les étudiants-salariés. Les apprenants sont friands de cela, de 
ce contact direct. Nous leur envoyons en live des messages quand 
il y a quelque chose à faire, un travail à rendre, et nous répondons 
en continu à leurs questions liées aux cours. On est tous, tout le 
temps, en veille, et nous communiquons sur des notions ou des 
exemples percutants en marketing digital. Toute l’équipe est dans 
cette démarche, engagée dans ces nouvelles façons de faire : on 
teste des choses, on voit les répercussions, on adapte notre discours. 
Notre démarche est marketing. 

Mon conseil :  
Intéressez-vous de près à  
l’Intelligence Artificielle !

Cherchez ce qui est nouveau et utile, 
adaptez-vous aux nouvelles tendances.

Les voyages

La veille informationnelle

La musique (je suis très éclectique)

Le numérique et la technologie 
(mes étudiants m’appellent 
Madame Pomme)



Maëla BONHOMMEMaëla BONHOMME
Apprentie chez Zadig et Voltaire,  
étudiante en STS MCO

Quel est ton projet professionnel 
Maëla ?

Je suis dans une logique « management » ; 
toutes les matières m’intéressent mais dès le lycée, j’ai 
choisi la spécialité Mercatique et je savais que je voulais 
aller en MCO, le BTS qui va m’ouvrir toutes les portes. 
Après ces deux premières années d’études supérieures, 
j’irai, soit directement en école de commerce, soit je 
passerai d’abord du temps à l’étranger. Je me vois 
travailler dans une grosse entreprise. Dans la mode, le 
luxe, et je serai Community Manager ! Actuellement, je 
suis employée par le siège social de Zadig et Voltaire, 
aux Galeries Lafayette. 

J’ai un modèle : Lena Situations.  
Cette influenceuse m’inspire beaucoup car 

c’est une businesswoman qui s’est construite 
toute seule. C’est la seule influenceuse 

française invitée au Met Gala* !
J’aime son concept de boutique éphémère. 

Elle est positive et toujours novatrice.

La mode

La psychologie

La gymnastique (que j’ai pratiquée à un bon niveau)

Les réseaux sociaux, suivre des influenceurs

*gala annuel de collecte de fonds de l’Anna Wintour 
Costume Center qui se déroule au Metropolitan Museum 
of Art. 



Camille BELMONTECamille BELMONTE
Apprentie chez Orange,  
étudiante en STS MCO

Tu es en 1ère année Camille, est-ce 
que la formation que tu as choisie 
te correspond bien ?

Oui absolument. En STMG, j’avais la spécialité 
Ressources Humaines parce que j’aime les gens, le 
contact humain. Comme je voulais vraiment faire de 
l’alternance, j’ai finalement opté pour le commerce et 
je suis ravie. Je suis apprentie chez Orange et j’adore 
l’ambiance. J’apprends beaucoup en cours mais aussi 
en entreprise où tout est organisé et planifié. J’ai des 
objectifs à atteindre tous les jours différents. Je travaille 
au SAV, à l’accueil ou à la vente. C’est très varié et 
enrichissant.

J’écoute Laylow, un rappeur et 
chanteur français. 

Son style me correspond tout 
à fait, j’aime son univers, digital 
et plein d’images, sa mélancolie 

parfois.

La mode

Le maquillage

Le rap

Échanger



Corinne GOUPILCorinne GOUPIL
Formatrice et référente en section 
NDRC

Qu’est-ce qui vous a amenée à 
enseigner en section NDRC ?

Mon premier poste en tant qu’enseignante 
était en BTS, avant d’enseigner la gestion en STMG 
en lycée. Je considère que c’est important de pouvoir faire le 
lien entre les deux niveaux d’enseignement, entre le lycée et 
le post-bac. Mon enseignement est plus complet quand je 
sais d’où viennent les étudiants et vers où vont les élèves. Cela 
me permet aussi de bien observer l’évolution des jeunes, les 
changements qui s’opèrent en eux, la maturité qu’ils acquièrent.
En section NDRC, j’ai la possibilité d’avoir un enseignement 
complètement transversal puisque toutes les disciplines 
s’enchevêtrent : gestion, management, informatique, marketing. 
Ils doivent être très au point en marketing digital et je peux leur 
apporter tout ce que je connais.

Le dépassement de 
soi, les challenges

Toutes les danses : du classique au pole-dance,  
en passant par les claquettes et le modern-jazz…

Me remettre en question, m’adapter

Être en mouvement, fuir la routine



Romain DEL PRADORomain DEL PRADO  
Alternant en STS NDRC

Qu’est-ce qui t’a amené à 
t’inscrire en NDRC ?

J’ai eu un « Parcoursup » compliqué mais je ne regrette 
rien ! Admis à l’IUT, j’ai beaucoup appris lors de cette 
première année de BUT GEA, cependant, la Comptabilité m’a 
découragé. Mes résultats n’étaient pas bons et ma motivation en a 
pris un coup. C’est lors du stage obligatoire de fin d’année que tout 
s’est éclairci. En un mois à la MAAF, j’ai compris que le contact-client, 
la relation-client, me convenait complètement. Lors de rendez-vous 
menés avec un conseiller, j’ai aussi réalisé que l’écoute, l’approche, 
les techniques de négociation, l’analyse… ça m’intéressait. Aidé par 
ma tutrice, je suis entré dans le processus de recrutement du groupe 
COVEA. Ce n’était pas une mince affaire mais j’ai décroché mon 
alternance ! Le rythme 3/10 (3 jours au CFA, 10 jours en agence) m’a 
surpris au départ, mais finalement, je trouve que je peux m’organiser 
de façon optimale.

Le relationnel

Créer des moments, des souvenirs

La musique

J’aime les films qui dégagent une certaine 
philosophie. Le respect, les codes, la 

hiérarchie, la responsabilité…  
Dans Le Parrain (COPPOLA) ou, comment 

partir de très bas et parvenir très haut dans 
Scarface (DE PALMA) : « J’ai des mains faites 

pour l’or et elles sont dans la merde ! »

L’analyse



Bastien ORTHBastien ORTH
STS SAM + STS NDRC
Acheteur & vendeur véhicule premium 
chez Jordi Auto

Quel souvenir gardez-vous de votre 
passage par Bon Secours, et plus 
particulièrement en STS* ?

J’ai la chance d’avoir toujours reçu, à Bon Secours, l’encadrement et 
l’enseignement structuré que je recherchais. Mon parcours n’est pas 
linéaire mais chaque formation suivie a été porteuse d’enseignement, 
à commencer par la série STMG où j’ai appris la gestion. En section 
Assistant Manager (SAM aujourd’hui) j’ai reçu les bases – et c’est 
fondamental – de la communication écrite. Encore aujourd’hui, je 
me rends compte du sérieux de mon interlocuteur à sa façon de 
structurer, de ponctuer ou formuler un e-mail. J’ai ensuite tenté 
la Gendarmerie Nationale avant de revenir en section NDRC par 
apprentissage. Au-delà de la qualité des cours, je considère que 
cette mise en pratique permanente c’est l’avenir, c’est là que je suis 
devenu le professionnel que je suis, engagé en CDI à la fin de mon 
alternance. L’apprentissage a été mon accélérateur.

Ce qui m’inspire : la connaissance du monde 
automobile qui est le reflet d’une société en 

perpétuelle évolution.
Aujourd’hui, nous abandonnons le moteur 

thermique pour des voitures électriques 
et connectées pour plus de facilité de 

conduite, de sécurité, de confort, moins de 
pollution, mais aussi moins de passion !

La rigueur

Le courage et la détermination

Garder la motivation, rebondir

Aston Martin : luxe, sportivité et élégance

*Section(s) de Technicien Supérieur



Marion TRIASMarion TRIAS
Formatrice et référente STS SP3S

Qu’est-ce qui vous intéresse, Marion, 
dans le vaste domaine du milieu 
sanitaire et social ?

Je suis engagée dans le secteur associatif et particulièrement 
contre la maltraitance des enfants. Il y a dix ans, j’ai créé 
l’association « Il faudra leur dire ». C’est une association qui 
s’occupe de la protection de l’enfance et qui mène des actions 
de prévention.
J’ai travaillé pendant dix ans en tant qu’éducatrice spécialisée, 
puis j’ai décidé de me tourner vers la formation, car j’apprécie de 
transmettre. La formation SP3S est particulièrement intéressante 
car elle est très complète, et forme de futurs professionnels 
diplômés et compétents, capables d’accueillir et de conseiller tous 
les publics. Je base mes cours sur la bienveillance et l’écoute et 
j’utilise des outils ludiques pour rendre les cours plus agréables. 

Les randonnées

La famille et les amis

Rire

L’engagement associatif  
« Il faudra leur dire »

La légende du Colibri : 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt (…) « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ! »

Et le colibri répondit :  
« Je le sais, mais je fais ma part. »



Camille AZEMACamille AZEMA
BTS SP3S 1ère année

Est-ce que la formation en Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire & 
Social correspond à tes attentes ?

En série STMG, ce qui me manquait, c’était la dimension sociale. 
Ce BTS, selon moi, correspondait à mes futures attentes 
professionnelles car j’apprécie tout autant accompagner les 
personnes dans leurs démarches, que le côté administratif, la 
gestion, la planification ou encore le suivi de dossier. Je réalise mon 
alternance aux « Emplois familiaux du Vallespir » (aide à domicile 
pour les personnes âgées) comme responsable de secteur ; je 
réalise les visites à domicile, je gère les dossiers administratifs des 
patients, j’assiste à des réunions…  
Au départ, je pensais que l’alternance serait plus concrète, mais j’ai 
rapidement compris qu’il y avait l’examen à passer et qu’il fallait aussi 
un cadre plus théorique. Par exemple, le cours Politique, structure 
et territoire, m’aide à définir ce qu’est un public ciblé.

Le sport : rugby haut Vallespir

L’accompagnement à la personne 

La maturité gagnée à travers l’alternance

Les danses 
folkloriques

Je réalise mon alternance au sein d’une 
association d’aide à domicile pour les 

personnes âgées.



Claire BLASCOClaire BLASCO
Formatrice et Référente
Pôle d’excellence Tourisme 

Que veut dire « excellence » dans 
une formation en Tourisme ?

Tout commence par un recrutement de qualité, 
nous recherchons des apprentis (jusqu’à 30 ans) ayant 
le sens du relationnel et de l’humain. Pour accueillir, il faut être 
bienveillant, aimer partager, être conscient que quoi que l’on 
propose, un circuit, des activités, un hébergement, il faut avoir 
envie de faire plaisir, quel que soit le budget du client. C’est 
ce que j’ai expérimenté dans ma carrière, en commençant par 
vendre des bungalows à Koh Samui en Thaïlande, en proposant 
des circuits touristiques en Argentine, au Brésil et en Europe, à 
Dubaï, en Australie, et c’est ce que j’enseigne depuis 10 ans, en 
Master à l’Université d’Aix-Marseille. Au Campus Bon Secours, 
nous considérons aussi que la maîtrise des langues est un 
prérequis essentiel. 

Curieuse

Engagée

Mon métier pour apprendre,  
partager et échanger 

Ce qui doit être proposé aux clients :  
« l’extra dans l’ordinaire. »

CB

 

Passionnée



Thimoty BERNIERThimoty BERNIER
Alternant en STS Tourisme

Pourquoi avoir choisi le BTS 
Tourisme ?

Parce que je veux devenir steward et que c’est la 
formation conseillée avant d’intégrer une école que je ferai à  
Paris ou à Montpellier. En effet, je veux passer ma vie à voyager. 
J’ai la chance de l’avoir fait en famille, depuis longtemps, et 
notamment à La Réunion, une île magnifique aux paysages 
somptueux et aux multiples cultures.
Je suis très suivi sur le réseau Tik Tok, notamment pour mes 
films depuis l’océan indien… D’ailleurs, je me sers souvent de ce 
matériel vidéo dans mon apprentissage, quand nous travaillons 
en mode projet. Depuis la classe de Terminale et encore cette 
année, j’ai beaucoup d’heures en anglais. C’est à la fois agréable 
(j’ai beaucoup progressé en vocabulaire) et surtout utile car je 
devrai obtenir un bon score au TOEIC.

Filmer, partager sur les réseaux sociaux

Mes souvenirs

Une jolie langue pour communiquer : 
 l’anglais

J’ai le goût absolu du partage.
C’est ce que j’expérimente sur les réseaux 

sociaux. Une belle vidéo, une musique 
appropriée et ça cartonne, comme ce 

post de mars 2021 sur un simple pique-
nique partagé avec des amis, dans un joli 

parc à Perpignan.

La Réunion



Julie CARRÉLASJulie CARRÉLAS
Alternante en STS Tourisme

Qu’est-ce que tu apprécies en 
formation sur le campus Bon Secours, 
ESBS Campus ?

J’aime surtout être en petit groupe. J’apprends bien mieux et 
mes formateurs sont intéressants. J’apprécie surtout de pratiquer 
l’espagnol, au CFA et dans mon entreprise, puisque j’aime beaucoup 
l’Espagne et sa culture.
Le rythme de l’alternance, 2 semaines sur le campus, 2 semaines à 
l’Office du Tourisme de Perpignan, est très agréable. Je peux mettre 
en pratique, régulièrement, ce que j’ai découvert en cours. J’ai aussi 
travaillé tout l’été, à recevoir une clientèle internationale et c’était 
très formateur. Au service Accueil, j’utilise deux logiciels-métiers, 
Welogin et Tourinsoft. Je ne sais pas encore si je continuerai mes 
études dans le tourisme ou si je bifurquerai pour apprendre dans 
d’autres domaines, mais c’est un excellent point de départ. Ce BTS 
m’ouvre de nouveaux horizons.

Tahiti

La musique et les émotions qu’elle renvoie

Le contact humain

Partir en 
vacances

J’ai le goût des voyages,  
insufflé par mes parents. 

J’aime beaucoup préparer un circuit  
et voyager avec ma famille.



Laura MCLELLANLaura MCLELLAN
Enseignante en B.A. (Hons) Global 
Marketing

Quelles relations avez-vous avec 
vos étudiants ?

Je crois que j’ai beaucoup de chance de 
travailler avec des étudiants de dernière année de 
licence (Top-up) car j’apprends autant d’eux qu’ils 
apprennent de moi. 
Chaque année, ils me surprennent et remettent 
en question ma vision de moi-même, d’eux et du 
monde qui nous entoure. J’essaie de construire 
une relation de confiance et de respect mutuel, 
basée sur l’échange, la communication et l’écoute.

Mes chiens

L’égalité

L’écologie

Ma double nationalité  
britannique/française

You have brains in your head.
You have feet in your shoes.

You can steer yourself any direction you choose.

Oh, the places you’ll go,  
Dr. SEUSS



Soukeina LYAGOUBI  Soukeina LYAGOUBI      
Étudiante en B.A. (Hons) Global 
Marketing

Pourquoi as-tu choisi d’étudier tout 
en anglais après ton BTS  ? Et quel est 
ton rôle en tant que vice-présidente de la 
Coventry-Renasup Union Student ?

Cette prise de responsabilité, c’est une revanche sur ceux qui ont 
douté et m’ont fait douter de moi ! Avec Valentin, de Cannes, on 
a un budget pour renforcer l’esprit d’appartenance au RenaSup 
Coventry ; nous avons en projet de réaliser un film pour montrer 
la cohésion des étudiants français, en séjour à London.
Je suis très épanouie dans cette formation que je veux contribuer 
à faire connaître et je compte bien poursuivre en Master à 
Coventry. L’argent ne doit pas être un frein.
J’ai la chance de financer mon année au travers de l’alternance 
et du double-diplôme d’Ascencia. Mon manager chez Aldi me 
soutient dans mes projets.

Voyager à l’aventure totale

La discipline et la régularité

La création, l’innovation

Ma mère est source d’inspiration.
Grâce à elle, je m’accroche en toute 
circonstance. Elle m’a appris que les 
efforts sont toujours récompensés.

La musculation



Manon BLONDET  Manon BLONDET  
Promo 2018 du B.A. Global Marketing
SME/Social Media

Es-tu contente d’avoir fait le choix du 
B.A. Global Marketing et quelles portes 
se sont ouvertes ?

Le niveau était très satisfaisant, jusqu’à écrire, un an après mon 
BTS Tourisme, une mini-thèse en anglais ! Tout est d’ailleurs 
devenu plus fluide et plus ouvert, après cette licence britannique 
qui permet d’accéder à toutes les écoles du monde. Pour ma part, 
j’ai intégré l’I.U.B.H. à Berlin sans passer l’épreuve en anglais. Avec 
d’excellentes bases en business et marketing, j’ai évolué avec 
beaucoup de facilité en Master car j’étais habituée au système 
anglo-saxon fondé sur la recherche, l’apprentissage par soi-même. 
Je vis toujours à Berlin, une ville culturelle, noctambule, très 
internationale et j’ai acquis un niveau B2 en allemand que j’étudie 
depuis mon arrivée ici. Je travaille en tant que Subject Matter Expert, 
dans la publicité, avec des clients un peu partout dans le monde.

Autodidacte

Joyeuse

Polyglotte, amoureuse des  
langues étrangères

« Notre petit village s’agrandit, on fait 
tomber les frontières des autres pays, on 
ose bouger sans contraintes, car on n’a 

plus peur de se perdre. »
MB

Indépendante



Gaëlle SIMON Gaëlle SIMON 
Promo 2019 du B.A. Global Marketing   
Marketing Executive chez PCL 
(Lacoste) à Londres

Es-tu contente d’avoir fait le choix du 
B.A. et quelles portes se sont ouvertes ?

Le B.A. a été un véritable accélérateur pour moi 
qui depuis toujours voulait travailler dans la mode. La 
formation m’a ouvert les portes de l’international et du marketing 
et j’ai pu atteindre rapidement mon objectif. Je travaille dans une 
joint-venture rattachée au siège parisien de Lacoste, dans une 
équipe de 60 personnes et je suis spécialisée dans le footwear.
Auparavant, j’avais rejoint une startup londonienne en tant que 
Head of marketing, je sortais juste d’une année géniale en MSc 
Fashion Marketing à Coventry University London. En un an nous 
avions initié un travail collaboratif avec des professionnels de 
très haut niveau (Samsonite Group, Tip Top Tailors…) créant 
des dossiers sur l’implémentation de leur marketing digital au 
Royaume-Uni.

Les nouvelles technologies

Le voyage

Rencontrer de nouvelles personnes

La mode

George ADDAIR



Pierre CLERMONTPierre CLERMONT
Formateur en Communication 

Quel est votre parcours, qu’est-ce qui 
vous a amené à enseigner en Bachelor 
Marketing, Communication digitale ?

Agrégé d’économie et gestion commerciale. Après 25 ans 
de carrière en BTS, dont 20 en BTS Com’ au sein d’une super 
équipe, à L’IAE, l’UPVD, je suis désormais à la retraite, mais je 
n’avais pas envie de perdre le contact avec les jeunes et avec 
cette discipline. 
J’apprécie particulièrement le fait de voir grandir mes étudiants, 
pendant la formation, et par la suite. Certains ont fait de beaux 
parcours et j’en suis très fier pour eux. La plupart sont devenus 
des adultes responsables. 
« Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie » c’est ce que 
j’enseigne depuis longtemps et encore aujourd’hui en Bachelor 
Communication Digitale !

La gourmandise

La joie de vivre

Le souci de bien faire les choses

Mon épouse et mes 3 enfants, 
mes 2 petits-enfants

et… le boss, Bruce SPRINGSTEEN,  
toujours aussi puissant à plus de 70 ans !

L’énergie



Lucas, Margot, vous sentez-vous 
davantage étudiants de Bon Secours 
ou de l’ESG ?

Les deux ! Tout le suivi pédagogique a lieu depuis Montpellier. Nous 
allons recevoir notre relevé de notes semestriel depuis là-bas. Hier, 
nous avons organisé un co-voiturage pour nous rendre à un cours 
génial, à l’École Supérieure de Gestion, sur les soft skills & life skills.
L’ESG appartient au groupe européen Galiléo. Comme dans toute 
école de commerce, on est sélectionné après une courte épreuve 
en culture générale et en anglais. 
À Bon Secours, nous sommes dans la continuité parce que nous 
venons tous deux du BTS MCO, nous connaissons bien les locaux. 
C’est confortable, nous sommes sur un campus délocalisé et nous 
avons pu trouver une alternance près de chez nous, totalement en 
lien avec nos centres d’intérêt.

Voyager (Lucas)

Les chevaux (Margot)

Sortir avec mes amis (Margot)

Nous avons la chance d’être Chargés de 
communication visuelle et digitale :
Lucas, passionné par l’immobilier,  

auprès d’Accès Habitat 66,
Margot, passionnée par l’équitation,  

au centre équestre de Rivesaltes.

L’immobilier
(Lucas)

Lucas CHEURFILucas CHEURFI
Margot CASTEIL Margot CASTEIL 
Bachelor, MCD de l’ESG,  
en alternance



Catherine REYNAUDCatherine REYNAUD
Formatrice et référente en Licence 
GRH 

Quelles relations entretenez-vous 
avec vos étudiants qui étudient la 
« gestion des ressources humaines » ?

Ma relation aux apprenants est basée sur le mode 
partenariat et solidaire : construire une cohésion de 
groupe, faire émerger les talents et les compétences, 
bousculer l’esprit critique et la motivation, partager 
des moments, échanger sur les difficultés personnelles 
et professionnelles, apprendre à dire et à se dire… 
Ma relation est bienveillante et enveloppante, tout 
en essayant de les rendre au maximum autonomes 
et acteurs de leur parcours.

L’investissement : je travaille en mode mission

La curiosité, découvrir…les neurosciences 
par exemple

La passion du partage : des connaissances, 
 points de vue, moments de 

convivialité…

Une personnalité qui m’inspire ?

Ayant dirigé le chantier d’insertion « l’Atelier de 
Pierre », j’avoue que l’Abbé Pierre, à la base de 

l’insertion par l’activité économique, a été une figure 
importante qui m’a marquée.

« La bataille n’est pas finie pour un monde meilleur…»

CR

Une résilience à 
toute épreuve !



Ambre FERREIRAAmbre FERREIRA
Étudiante en Licence 
Gestion des Ressources Humaines

Quel est ton projet professionnel ?
Je suis à Bon Secours depuis le lycée, j’ai 
fait un bac ST2S (Santé-Social) et un BTS SP3S 
(services et prestations des secteurs sanitaire et social), 
sa suite logique. Je suis dans l’empathie et le fil conducteur dans 
tout ça, c’est la relation humaine. J’aime venir en aide. En SP3S, 
j’avais un cours de gestion qui m’a ouvert des perspectives. 
Je ne me destine pas exclusivement aux « RH » mais, après la 
licence, j’aimerais obtenir un titre de Conseillère en insertion 
professionnelle, pour travailler auprès de publics en difficulté, 
des ex-détenus, des femmes battues… En BTS, je travaillais en 
alternance avec des enfants dans un centre médico-psycho 
pédagogique (CMPP) et maintenant, toujours en apprentissage, 
je suis au siège départemental qui fédère plusieurs structures, 
l’ADPEP66. 

« Chaque moment de solitude a une prise de 
conscience ». C’est une phrase tirée du livre 
de Catherine RAMBERT - Petite philosophie 

du soir - que nous avons abordé en cours de 
Droit social aujourd’hui. C’est vrai qu’être seule 
permet de réfléchir, se remettre en question et 

prendre conscience de ses comportements.  
Ce qui ne m’empêche pas d’être très sociable !

La relation 
humaine

Les séries à suspense

Sortir avec des amis

Découvrir, voyager



Sandrine MARETSandrine MARET
Conseillère financière
Formatrice et référente en Licence 
DEG

Vous travaillez à la banque, 
pourquoi être aussi formatrice ? 

Dès mes débuts dans la grande distribution, je savais 
qu’un jour je voudrais transmettre. Ma carrière était bien 
lancée quand j’ai choisi de quitter l’entreprise dans laquelle j’ai 
débuté pour me lancer deux nouveaux défis professionnels : intégrer 
le secteur bancaire et l’Éducation nationale, car j’ai commencé par 
enseigner l’éco-gestion, en tant que remplaçante.
Je ne veux pas choisir, c’est mon moteur, mon équilibre de 
mener tout de front et de m’engager au sein du CFA. Toutes mes 
expériences professionnelles me permettent d’enrichir mes cours 
et conseiller mes étudiants. Transmettre, pour moi, c’est oublier 
la pression de l’objectif chiffré à atteindre, agir en toute humilité 
(valeur à laquelle je tiens beaucoup) pour guider les apprentis 
vers la réussite.

Le goût du challenge

L’humour, rire

La littérature anglaise du XIXème siècle

Mon conseil :
Chacun son chemin. Il n’y a pas de voie 
toute tracée. Ne vous mettez aucune 

barrière !

Le ballet 
classique



Lilian MARTINEZLilian MARTINEZ
Apprenti en licence DEG parcours 
Commerce, Vente, Marketing du 
CNAM Toulouse

Tu as obtenu un BTS en Commerce 
International, est-ce que la licence DEG 
est un débouché logique pour toi ?

Oui tout à fait. Après avoir perçu ce qu’est le développement 
commercial à l’international, j’ai choisi de faire une licence 
généraliste qui me permet de ne pas être trop spécialisé et de 
découvrir encore d’autres disciplines comme le management 
organisationnel ou le marketing. J’apprécie de pouvoir toujours 
pratiquer l’anglais à un bon niveau car cela me sera utile quand 
je passerai les concours de la répression des fraudes (la DGCCRF).  
Les intervenants sont de vrais professionnels et, grâce à 
l’apprentissage, tout devient concret.
En Licence Droit Économie et Gestion, j’apprends à bien cerner qui 
sont les acteurs économiques, j’aime le droit des contrats et je me 
passionne pour le pouvoir d’agir des consommateurs. 

Le désir d’être informé

Les sujets de société

Le cinéma

Ma lecture du moment,  
une enquête.

Sortir entre amis



Jessica LONGEARETJessica LONGEARET
Formatrice et référente en MODA
Chargée de relation entreprise

Comment s’instaure une bonne 
relation-entreprise au sein d’un centre 
de formation ?

Dans le cadre de la formation, il n’y a pas de « clients » mais des 
entreprises partenaires. Il est primordial d’établir une relation de 
confiance, vanter notre savoir-faire. Des grands groupes valident des 
contrats d’apprentissage avec des écoles à Montpellier, Toulouse, 
sans savoir que le CFA Bon Secours propose les mêmes options…
Nous avons fait le choix de favoriser des classes à petits effectifs 
et nous connaissons parfaitement l’ensemble de nos alternants. 
Je peux proposer leurs candidatures en répondant au mieux 
aux attentes. Des relations optimales s’établissent avec toutes 
ces entreprises qui constituent le tissu entrepreneurial local : 
communication, concessionnaires, magasins bio, photovoltaïque, 
mutuelles, associations, recyclage… 

Le sport 

Accompagner

La réussite de chacun

Dynamique et 
volontaire

« La seule façon de faire du bon travail, 
c’est d’aimer ce que vous faites » 

Steve JOBS
Je trouve tellement dommage d’effectuer 

un métier qui ne nous procure aucun 
plaisir… ce qui amène à un manque 

d’idées, d’investissement, et en général 
beaucoup de négativité.



Alix TUZETAlix TUZET
Ex-apprentie en Master MUO, 
Manager des Unités Opérationnelles

Tu as passé 4 ans à Bon Secours, quel 
regard portes-tu sur ces expériences et 
en particulier tes deux dernières années ?

J’ai commencé par un Service civique, c’était une vraie première 
expérience de 8 mois où j’ai découvert le monde du travail en 
accompagnant des sorties scolaires. Ayant un BTS Tourisme, je 
voulais explorer d’autres choses et j’ai alors intégré la licence DEG. 
J’ai découvert l’alternance, des intervenants très pointus dans leur 
spécialité. Grâce au petit effectif, nous progressions très vite et j’ai 
beaucoup appris, en anglais notamment. En 2020, le master MUO 
ouvrait, j’y ai vu une belle opportunité de continuer à me développer. 
Ces trois années d’alternance ont été très formatrices en termes 
d’organisation dans mon travail et j’ai gagné en maturité. Depuis 
peu employée, je m’habitue encore à un autre rythme. On attend 
plus encore de moi, de la rapidité d’exécution, de la rigueur, travailler 
sous pression… ça me correspond bien : simplicité et efficacité !

Ma devise :  
« Toujours voir le verre à moitié plein 
(et le remplir une fois consommé) ».

L’optimisme, 
c’est ma 
nature !

Bouger, le sport

Écouter de la musique

Hawaï, la culture américaine, le surf, l’océan, 
la montagne…



Alexandra RODRIGUEZAlexandra RODRIGUEZ
Apprentie en Master MODA 
Marketing Opérationnel Des Activités

Quel est ton cheminement pour arriver 
maintenant en 1ère année de Bac+5 ?

Mon parcours est très construit bien qu’atypique… 
J’ai commencé par la petite enfance : du CAP au 
concours des IFSI réussi, ce qui m’attirait dans ces professions c’est 
LE CONTACT, la relation humaine. Sur un forum, j’ai découvert 
la section NDRC et j’ai été séduite parce qu’elle était généraliste.  
Je pouvais devenir apprentie et percevoir mes premiers salaires.  
J’ai intégré une agence d’assurances ALLIANZ qui me fait maintenant 
confiance pour la 4ème année. Je les en remercie. Je suis reconnaissante 
à Bon Secours pour toutes ces opportunités de formation et à l’État 
qui encourage l’alternance et finance mes études. 
J’aborde ce master, très motivée : on travaille et on va vers des 
notions plus complexes comme la gestion des finances, le calcul ! 
J’apprécie la transversalité des matières et le découpage en blocs 
de compétences. 

Un lieu qui m’inspire : l’Espagne
J’y ai mes racines et j’aime le sens 

de l’accueil des Espagnols, leur joie 
de vivre, leurs sourires, la variété des 

paysages.

 
Voyager

M’ouvrir à d’autres cultures

La découverte, échanger, les relations humaines

La danse, modern jazz, salsa et cabaret


