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TÉZENAS DU MONTCEL

L ’ ENTRETIEN

Un groupe d’enseignement polyvalent
1 750 ÉLÈVES SONT RÉUNIS AU SEIN DE
L’ÉTABLISSEMENT TÉZENAS DU MONTCEL,
ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC
L’ÉTAT. IL PROPOSE DES ENSEIGNEMENTS
ALLANT DE LA MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. SA DIRECTRICE PASCALE
DELABRE RÉPOND À NOS QUESTIONS.

Comment est dispatché l’enseignement à Tézenas du Montcel ?

L’école maternelle et primaire regroupe
320 élèves, le collège 480 et le lycée 500. Collège et lycée sont accessibles à des sections
sportives. L’enseignement supérieur est constitué de 450 élèves en BTS en formation initiale
ou en alternance et d’un Bachelor (accessible à
Bac plus 2). Pour encadrer la totalité des élèves,
environ 120 professeurs se relaient. Un internat
a ouvert en septembre 2016 à la place de l’hôtel
Ténor à côté de la Fnac et permet à 35 élèves
qui viennent de loin de poursuivre leur scolarité
chez nous. Une quinzaine de places sont encore disponibles. Cela est surtout valable pour
des jeunes qui pratiquent le BMX, un sport rare
où l’on recrute sur toute la France. Ce système
pallie à celui des familles d’accueil un peu lourd
pour elles. Côté aménagement, notre restaurant scolaire sera totalement rénové courant
2018 dans une partie de la cour non utilisée.

A quoi peuvent postuler les jeunes
après le bac ?

Tout d’abord, les Bac possibles sont généraux
(L, ES, S), technologique (STMG), professionnel (GA). Notre taux de réussite est de 92 % et
près de 100 % pour les sections sportives. La
sélection se fait ensuite sur dossier et par oral.
Le campus d’enseignement supérieur regroupe
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des BTS en initial et en contrat professionnel
(dont 2 adultes en reconversion). Tourisme,
assistant manager, négociation relation client,
management des unités commerciales, comptabilité… Les spécialités sont nombreuses. En
alternance, il est également possible de se former en immobilier et en gestion PME-PMI.
Le Bachelor, quant à lui, est une formation
totalement dispensée en anglais avec validation des acquis par l’Université de Coventry
à l’issue. Trois options : ﬁnance, business ou
commerce.

Quelle insertion professionnelle ?

Les BTS destinent les jeunes à une insertion
rapide dans le monde du travail. Bien sûr il faut
des experts mais il y a des pénuries qui se sont
installées pour les emplois intermédiaires. Par
exemple, le secteur de la comptabilité a connu
une longue période de chômage mais aujourd’hui, c’est un métier recherché. Le Bachelor est plutôt un tremplin pour obtenir le niveau
Bac plus 5, les élèves poursuivent en école de
commerce.

Les sections sportives sont une particularité de votre établissement ?

Nous sommes labellisés établissement d’accueil de sportifs par le ministère de la Jeunesse
et des Sports. En effet, les effectifs du collège
sont à 50 % des sportifs et à 45 % au lycée

dans 12 disciplines différentes. Notre pôle gymnastique fait partie des 3 en France à concourir
à l’international. Notre section cyclisme est également bien placée. Et notre pôle football attire
beaucoup. C’est l’ASSE qui réalise la sélection
des jeunes : 75 au collège et 60 au lycée dont
une section féminine. Mais n’oublions pas nos
sections judo, athlétisme, tennis, natation synchronisée, basket et même sport en soufﬂerie
(bientôt aux JO)… Nous sommes très ﬁers
de nos sportifs : 3 sont partis aux JO de Rio
et 2 ont obtenu des médailles aux derniers
mondiaux de gymnastique : Juliette Bossu et
Lorette Charpy.
Les enseignements sont adaptés et variables
en fonction des sections. Nos cadres éducatifs
ont des liens très forts avec les coachs sportifs,
nous faisons en sorte d’établir le maximum de
synergies entre le monde sportif et l’établissement. Ils bénéﬁcient de cours tutorés, d’une
plate-forme à distance, d’heures aménagées ou
« d’heures de rattrapage » (1 000 h sur l’année)
en semaine ou pendant les vacances lorsque
leur emploi du temps ne permet vraiment pas
d’aménagement. Enﬁn, le « lycée du matin »
a été mis en place : des cours de 50 minutes
et une sortie possible dès 14 h ou 15 h aﬁn de
les laisser embrayer sur leur pratique sportive
sereinement.
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SÈVE-GARNIER ET ASSOCIÉS

FOCUS

L’ASSUREUR PROCHE DES ENTREPRISES
LE CABINET STÉPHANOIS S’APPUIE SUR DES RELATIONS ÉTROITES AVEC SES CLIENTS, EN MAJORITÉ ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS.

Eric Sève (à g. sur la photo) et Jean-Pierre Garnier
Le cabinet d’assurances Sève-Garnier et Associés vient d’emménager dans de nouveaux locaux. Le site de l’ancienne concession auto du
cours Fauriel, à Saint-Etienne, abrite désormais
cette agence, héritière d’une longue histoire en
terre stéphanoise. Sa première implantation
remonte en effet à mars 1920. De la MGFA en
1920, aux Mutuelles du Mans Assurances en

1987, devenues MMA en 2000, le cabinet a été
racheté dès 1996 par Eric Sève, qui l’a développé, faisant monter l’effectif de 4 à 14 personnes.
Il s’est associé, en 2010, avec Jean-Pierre Garnier. L’enseigne exerce 90 % de son activité
comme agent général MMA et 10 % comme
courtier.
A l’inverse de bien des membres de la profes-

sion, le cabinet Sève-Garnier et Associés réalise plus de 70 % de son chiffre d’affaires avec
les entreprises et collectivités, le marché du particulier restant cependant très actif.
Cette spéciﬁcité lui vaut de compter des clients
dans une trentaine de villes de France. « Nous
travaillons beaucoup par le bouche à oreille »,
explique Eric Sève. « En démarchant une entreprise, nous établissons une cartographie de ses
risques. Face à chaque risque, nous faisons
une proposition pour que le client trouve le meilleur contrat au juste prix. »
Pour l’assureur, l’engagement de proximité n’est
pas un vain mot. « Il m’arrive de me déplacer
beaucoup, mais être aux côtés de nos clients
fait partie de notre travail, notamment en cas de
sinistre » rappelle-t-il. Parmi eux se trouve un
nom prestigieux, l’ASSE, gage d’un lien indéfectible avec le club : « Roland Romeyer est
devenu un ami, que je soutiens », conclut Eric
Sève.

7, cours Fauriel
42100 Saint-Etienne
09 70 24 99 99

BEST WESTERN

UN CHOIX IDÉAL POUR UNE CLIENTÈLE D’AFFAIRES
SITUÉ DANS LE PARC D’ACTIVITÉS DU FOREZ
À 15 MINUTES AU NORD DE SAINT-ETIENNE
ET L’AÉROPORT, CET HÔTEL 4 ÉTOILES OFFRE
98 CHAMBRES ET 354 M² DE SALLES DE RÉUNION CONVENANT AUX FORMATIONS OU AUX
SÉMINAIRES.

Ancien Novotel construit en 1974, le Best Western a subi des travaux de rénovation successifs et notamment en 2011 à son changement
d’enseigne. Dirigé aujourd’hui par son ancienne
commerciale, Marlène Caporusso, l’hôtel accueille surtout une clientèle affaires : « Nous
sommes souvent complet entre les lundis et
jeudis, des hommes d’affaires qui viennent en
séminaires ou chez leurs clients ». Avec un emplacement proche du stade Geoffroy-Guichard,
du Golf, du Zénith de Saint-Etienne et un prix
oscillant autour de 100 € qui convient égale-

ment au grand public, l’hôtel propose 3 suites.
Un restaurant « le 1827 » complète l’offre avec
une soixantaine de couverts en intérieur, qui
peut s’étendre à 120 aux beaux jours, autour
de la terrasse et de la piscine. Le chef, Laurent
Bigny, y sert une cuisine traditionnelle française
avec une orientation plancha. Une place particulière est accordée aux produits frais et au
circuit local.
La partie séminaires et salle de réunion « repré-

sente 20 % de notre CA. Des salles de 20 à
180 m2 permettent d’accueillir jusqu’à 200 personnes. Une activité moins connue de mariage
et événements de famille est également possible ».
Le prochain plan d’investissement, prévoit de
refaire l’espace bar autour duquel un baby-foot
et un espace tennis de table permettent de se
détendre.
www.bestwestern.fr

GRAND

INFOS LOIRE

PLAST’EMBAL

ANGLE

UN PROFESSIONNEL EMBALLANT
BASÉE À SAINT-JUST-MALMONT (43), LA
SOCIÉTÉ, SPÉCIALISÉE DANS LA DISTRIBUTION DE RUBANS ADHÉSIFS ET DE PRODUTIS

D’EMBALLAGE INDUSTRIEL, S’INSÈRE DANS
UN GROUPE QUI COMPTE DEUX AUTRES EN-

TITÉS, À SENLIS (60) ET À AUBAGNE (13).

Table ronde sur
l’entrepreneuriat féminin
à l’Engie Open

Parmi les événements périphériques au tournoi
international de tennis féminin d’AndrézieuxBouthéon, on notera la tenue d’une soirée à
caractère économique qui débutera par une
table ronde co-organisée par Engie et L’Essor
Afﬁches sur le thème « Smart city : les femmes
posent leur empreinte ». Connectées, créatives, soucieuses de leur environnement, sur
le terrain de l’économie, les femmes sont passeurs d’idées et de projets, évitant les revers,
multipliant les coups gagnants.
Dans le cadre de l’Engie Open AndrézieuxBouthéon 42, où sport et esprit d’entreprendre
jouent en double, il est proposé un focus sur
ces proﬁls de femmes qui changent la ville, la
transforment, la valorisent. Lundi 22 janvier de
18 h 30 à 20 h au château de Bouthéon. Inscriptions : anne.archambault@engie.com (places
limitées).

La région mobilisée en
faveur de l’hydrogène

Installé depuis sa création, en 1981, à SaintJust-Malmont (Haute-Loire), Plast’Embal est
un spécialiste reconnu de la distribution de
produits d’emballages industriels (rubans
adhésifs, ﬁlms étirables, cerclages, housses,
sachets, gaines…). La société possède
un parc machines d’impression sur rubans
adhésifs permettant la personnalisation des
expéditions clients. Sa ﬁliale, GD Industrie,
située à Senlis (Oise), commercialise des
colles et rubans adhésifs techniques (simple
face, double face, transfert…), ainsi qu’une
gamme complète de produits d’emballages,
d’hygiène et de sécurité. GD Industrie possède un parc machines de découpe et de
transformation de rubans adhésifs agréé par
3M et TESA, deux partenaires et acteurs

majeurs sur le marché mondial. La société
dispose également d’un site web marchand.
Enﬁn, TIPE, basée à Aubagne (Bouches du
Rhône), complète l’activité du groupe.
Le groupe 2GMC emploie 70 personnes et
réalise 25 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce groupe familial, dirigé par Gérard
Cheynet et son ﬁls Genséric Cheynet, couvre
la France entière et s’appuie sur une force de
vente de 25 technico-commerciaux.
Côté projet, GD Industrie déménagera dans
sa nouvelle construction de 5 000 mètres
carrés courant 2018.
Plast’Embal reste un partenaire ﬁdèle de
l’ASSE puisque son engagement aux côtés
des Verts remonte à 1998.

Zero Emission Valley (ZEV), le plan régional
pour le déploiement de l’hydrogène, vient de
remporter l’appel à projet européen Blending
call 2017. Construit sur un partenariat publicprivé associant, au sein d’une Société d’économie mixte, Michelin et Engie, ainsi que tous
les acteurs de la ﬁlière hydrogène, des mobilités saines et du déploiement de ﬂotte automobile, Zero Emission Valley ﬁgure comme le
premier projet européen de cette ampleur. Il
mobilise dans sa globalité 70 M€ sur 10 ans,
dont 10,1 M€ de fonds européens et 15 M€ de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le programme ZEV se donne l’objectif de déployer 1 000 voitures à pile à combustible zéro
émission, 20 stations de recharge à hydrogène
et 15 électrolyseurs pour produire de l’hydrogène sans émettre de CO2. Les premières
actions économiques et réalisations de stations
à hydrogène se concrétiseront dès la ﬁn 2018.

Moral des patrons de TPE :
le rebond confirmé

Le baromètre Fiducial des TPE, l’enquête de
conjoncture trimestrielle réalisée par l’Ifop auprès des Très petites entreprises (TPE), révèle
au 3e trimestre 2017 une quasi stabilité des
principaux indicateurs économiques, après une
forte amélioration de ces derniers au second trimestre. On observe une faible dégradation des
indicateurs ﬁnanciers contrebalancée par un
léger mieux du côté des embauches.
L’indicateur de situation ﬁnancière ﬂéchit de six
points, les investissements connaissent un léger
tassement. La création nette d’emplois connaît
en revanche une amélioration continue depuis
deux trimestres consécutifs et regagne un point.

MANUFACTURE

SUITE 1933

TRIBUNE OFFICIELLE

GALERIE

ASSECO

13E EDITION DE L’AGENDA DU CLUB DES ÉTOILES
Près de 300 personnes ont répondu présent à l’évè-

l’AS Saint-Etienne rassemble l’un des réseaux éco-

nement traditionnel que constitue la remise des

nomiques les plus importants de la région. A la suite

agendas du Club des Etoiles mercredi 13 décembre

de ces discours, l’évènement se prolongeait autour

dernier. Cette opération, toujours très suivie, célèbre

d’un buffet déjeunatoire dans le salon Suite 1933.

cette année la 13e édition de ce support dédié à nos

Enﬁn, chaque partenaire quittait le stade muni de
son précieux agenda...

partenaires. En effet, l’agenda intègre un annuaire
listant les coordonnées des 500 membres du Club
des Etoiles. Nicolas Jacq, directeur d’ASSE Promotion, a proﬁté de l’occasion pour montrer la 1re édition
de l’annuaire lancé lors de la saison 2005-2006. On
comptait alors 215 sociétés partenaires...
Roland Romeyer, président du Directoire de l’ASSE,
pouvait ainsi remercier les partenaires de leur ﬁdélité et de leur soutien. Grâce à ses 500 membres,

PARI

RÉUSSI

NETBET,

!

SITE DE PARIS SPORTIFS, CONSO-

la barre transversale à la mi-temps, les joueurs

Avec plus d’une dizaine de milliers de joueurs

SAISON 2017/18. APRÈS 3 ANNÉES DE PAR-

remportent 5 000 €.

sur le site et son ambassadeur Alexandre Ruiz,

Nous félicitons Akim qui a déjà remporté celui

Netbet devient un incontournable du marché

du derby, et nous vous attendons nombreux

de site de paris sportifs français.

pour les 3 suivants contre l’OM, le PSG et Lille.

Restez connecté sur les réseaux sociaux Net-

Nous invitons également la communauté des

bet et de l’ASSE, pour vous tenir au courant

Verts, à prendre part aux concours de pronos-

des inscriptions aux Golden Shoot et des opé-

tics, organisés dans le Salon VIP pour rempor-

rations spéciales de la saison. Nous vous at-

ter des paris gratuits à chaque match à domi-

tendons nombreux pour faire de votre passion

LIDE SA RELATION AVEC L’ASSE POUR LA
TENARIAT,

NETBET

EST TRÈS FIÈR D’ASSO-

CIER DE NOUVEAU SON NOM À CE CLUB HISTORIQUE DU CHAMPIONNAT FRANÇAIS.

Pour cette saison, tous les supporters des
Verts ont l’occasion de participer au concours
du Netbet Golden Shoot. Pour les 6 plus belles
afﬁches de la saison, Netbet invite 3 participants à tenter leur chance. En faisant trembler
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cile.

des Verts un plaisir partagé.

Créée en 2010, la société Netbet, dont le siège

www.netbetsport.fr

social se situe à Paris, compte 10 salariés.
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Directeur de la publication : Roland Romeyer. Directeur d’ASSE promotion : Nicolas Jacq.
Directeur de la communication et des médias : Philippe Lyonnet. Éditeur délégué : Société L’Essor Affiches
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A L’ AFFICHE

PARTENAIRES
ENTREPRISES

