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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
Le Puy-en-Velay, le 23 septembre 2019

À diffuser de préférence début octobre 2019

Le Comité d’Animation de Saint-Bonnet-le-Froid organise, comme chaque 
année, sa célèbre Fête des Champignons.

Depuis une trentaine d’années, la commune de Saint-Bonnet-le-Froid met à  
l’honneur les champignons et les produits du terroir. 

De nombreux producteurs, ramasseurs ou grossistes de toute la région seront 
présents pour accueillir un large public venu pour les champignons 

et la gastronomie

Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019

Lors de cet événement, les cuisiniers de Saint-Bonnet-le-Froid mettront
 tout en œuvre pour régaler les visiteurs.

Une ambiance festive et conviviale sera au rendez-vous grâce aux 
nombreuses animations : tarte géante, tombola, exposition mycologique, fête du vin,  

présence de plusieurs confréries, conférence, concours 
artistique pour enfants et de cuisine pour les adultes avec  

Pierre SANG, finaliste de Top Chef en 2011… 

Nous vous invitons à venir nombreux pour partager un moment de convivialité 
et d’échange.

 

«Les champignons sont en fête à
 Saint-Bonnet-le-Froid : venez réveiller vos papilles!»

Contact presse : 
Gladys Durieux 
Comité d’Animation de Saint-Bonnet-le-Froid
contact@saintbonnetlefroid.fr
www.saintbonnetlefroid.fr
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Les 2 et 3 novembre 2018
les champignons sont en fête À Saint-bonnet-le-froid, venez réveiller vos papilles !...

Rendez-vous à Saint-Bonnet-le-Froid 

Entrée gratuite 

* Repas préparé par nos chefs. 
* Concours pour enfants et adultes.
* Marché du terroir. 
* Dégustation du vins. 
* Exposition de champignons. 
* Démonstration de cuisine par nos chefs 
....

9
:
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P R É S E N T A T I O N  D U  V I L L A G E

Au milieu des forêts de sapins, situé à , niché aux confins des départements 
de l’Ardèche et de la Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid est un point de passage traditionnel 

entre la vallée Rhône et le Massif Central. 

 Le village domine les gorges de deux affluents du Rhône, la Cance et le Doux. La nature y 
est généreuse ; la gastronomie ne pouvait alors que s’épanouir. Les activités en plein air sont aussi 
nombreuses : cueillettes des champignons et des myrtilles, balades à vélo et à pied…  

pour découvrir les paysages de ce petit village de montagne.

 Après avoir exploré les sentiers battus, vient le temps de savourer les merveilles culinaires 
de la gastronomie locale.

 Les restaurateurs du village revisitent des recettes de cuisine familiale pour en faire des plats  
de renommée internationale.

 Mais Saint-Bonnet-le-Froid n’est pas seulement un . C’est aussi un 
village de moins de 300 habitants  qui se donne les moyens de réussir, en développant des projets 

toujours nouveaux pour dynamiser le village.

 Enfin, à l’occasion du week-end de La Fête Des Champignons, 
sur l’ensemble de la population ainsi que 

 qui permettent au Comité de porter et financer ce beau projet. 

 , parfois venus de loin, pour apporter 
leur aide au bon déroulement de la fête. Sans eux, celle-ci ne pourrait pas exister. 
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P R É S E N T A T I O N   D E  L A 
F Ê T E  D E S  C H A M P I G N O N S

, une foire aux champignons existe dans le village.

Saint-Bonnet-le-Froid bénéficie d’un Ainsi,  
depuis plus d’une trentaine d’années, chaque premier week-end après la Toussaint, a lieu  

La Fête des Champignons. 

Cet événement rassemble producteurs, ramasseurs, acheteurs... autour d’un  grand  marché.
  
De nombreuses activités sont proposées : arte géante, tombola, exposition mycologique, 

fête du vin, présence de plusieurs confréries, conférence, 
 concours de dessins pour enfants et de cuisine pour adultes, démonstrations culinaires et repas 

gastronomique réalisé par les chefs cuisiniers du village... 

Cette fête traditionnelle, qui est l’une des plus renommées de la région, attire, chaque année, plus 
de  qui viennent de tous les horizons. 
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P r o g r a m m e 
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P l a n  d u  v i l l a g e 



9

C o n c o u r s  E n f a n t s 
Concours artistique pour enfant - 

Le Comité d’Animation de Saint-Bonnet-le-Froid organise le dimanche 3 novembre 2019, à 11h30, 
un concours artistique pour enfants. 

 : Création d’une œuvre originale (un dessin, un poème ou les deux) sur le thème « Les Champignons 
font la cuisine ! »

 : Le concours est ouvert aux enfants de 5 à 11 ans et sera divisé en 2 catégories ;  
une première pour les 5 à 7 ans et une seconde pour les 8 à 11 ans, en fonction du nombre d’inscrits. 

MODALITÉS  : 
Le concours est organisé dans le cadre de la Fête des Champignons de Saint-Bonnet-le-Froid. Il est ouvert 
du 25 septembre au 25 octobre 2019. La participation est gratuite. Un seul dessin autorisé par enfant.
Les enfants doivent faire acte de candidature avant le 25 octobre 2019 par mail : contact@saintbonnetlefroid.
fr ou par téléphone 04.71.65.64.41 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h). L’enfant recevra alors un 
numéro de participant ainsi qu’une autorisation du représentant légal à compléter.
Les œuvres doivent être envoyées ou déposées au Comité d’Animation au plus tard le 27 octobre 2019. 
Toute œuvre reçue après cette date ne pourra être retenue.
Chaque enfant s’engage à réaliser une seule œuvre et atteste en être le créateur. 

MODALITÉS DE  : 
À Saint-Bonnet-le-Froid, la Fête des Champignons est un événement majeur de l’automne. C’est pour cela 
que nous demandons aux enfants de mettre en avant les champignons qui sont les stars le temps d’un 
week-end ! Nous aimons les forêts et tous les trésors qu’elles nous offrent, ses odeurs, ses secrets, ses 
couleurs.
Support de l’œuvre : feuille format A4. 

 : 
La proclamation des résultats et la remise des prix se feront le dimanche 3 novembre 2019 en public, entre 
11h30 et 12h30, sur le podium des animations de l’Espace Gourmand.
Le vote du jury sera sans appel.
Le gagnant de chaque catégorie sera désigné par le jury. Aucune réclamation ne sera admise.
3 œuvres par catégories seront récompensées.
Les œuvres retenues pourront être diffusées sur différents supports, notamment la page Facebook, le site 
internet du Comité d’Animation et affichées chez nos partenaires. Les gagnants autorisent gratuitement 
l’organisateur à publier, sur tous supports de communication, leurs noms et prénoms. Chacun des gagnants 
sera individuellement averti et récompensé le jour de la Fête.
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C o n c o u r s  a d u l t e  
Concours de cuisine Champi-chef 2019
Samedi 2 novembre 2019 de 14h30 à 16h30
Lieu : Espace démonstration sous le chapiteau gourmand, place aux Champignons
Autorité organisatrice : Comité d’Animation de Saint-Bonnet-le-Froid 

 :
Ce concours est ouvert à toutes les personnes physiques et majeures (au jour du concours).
Sont exclues de ce concours les personnes issues ou suivant une formation professionnelle en cuisine, hôtellerie ou dans toute 
discipline s’y rapprochant, ainsi que les personnes exerçant à titre professionnel une fonction dans le domaine de la cuisine, de 
l’hôtellerie ou toute autre discipline s’y rapportant. Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du 
concours et la non-attribution du lot qu’il aurait éventuellement pu gagner, sans que la responsabilité de l’organisateur ne puisse 
être engagée. 

En cas de dommage, l’organisateur décline toute responsabilité et se réserve le droit d’engager des poursuites devant les 
juridictions compétentes. 
Conditions de participation : 
Les candidats devront faire acte de candidature avant le 12 octobre 2019. Pour cela, ils devront envoyer au Comité d’Animation : 
 -  le formulaire de candidature dûment rempli et signé, 
 -  la fiche projet de recette, 
 -  le visuel de la recette (photo ou dessin),
 -  Un chèque de 20.00 € pour l’inscription à l’ordre du Comité d’Animation.
Les candidats non retenus seront contactés par courrier et le chèque de participation leur sera retourné. 

 
Réaliser 4 assiettes de magret de canard (un demi-magret par assiette avec une garniture de légumes, une céréale, et 
champignons et une sauce)
Modalités d’inscription : 
Parmi l’ensemble des candidatures réceptionnées et respectant les conditions de participation, une sélection sera effectuée par 
un jury composé de Pierre SANG, finaliste de top-chef en 2011, des organisateurs de la Fête des Champignons et de professionnels 
de la restauration. 
Les candidats retenus (au nombre de 4) seront contactés par mail ou téléphone afin de valider leur présence.
Participation à l’épreuve :
Pour des raisons d’organisation, 2 sessions de 45 minutes chacune seront mises en place.
Les 4 candidats devront donc obligatoirement se présenter au stand Saint-Bonnet (sous le chapiteau gourmand) au plus tard à 
14h00. 

L’épreuve durera 45 minutes, cuisson comprise. Tous les candidats devront présenter 4 assiettes dressées. Suite à cette épreuve, 
une dégustation sera effectuée par le jury qui rendra ensuite son jugement. La remise des prix aura lieu à l’issue de l’épreuve (à 
la fin de la deuxième session). 
Critères d’évaluation : travail des produits, créativité et originalité, dressage de l’assiette. 

Le jury notera l’ensemble des candidats suivant les critères d’évaluation mentionnés ci-dessus. Les participants n’auront pas de 
possibilité de recours et d’appel par rapport à la notation. Tout incident dans le déroulement des épreuves sera sanctionné dans 
la notation finale. 
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P r o d u c t e u r s  s o u s  l e  c h a p i t e a u

NOM
ProduitAdresse

LA TRUITE DU DOUX

Terrines de truites du Moulind e Malfragner
Mme Estelle JOUVET
Ploye
07570 LABATIE D'ANDAURE
CHAMPIMONTAGNE

Champignons frais et secs
M. Philippe MALEYSSON
Les Halles du Massif Central
ZI la Conbaude
63 100 CLERMONT FERRAND
LES ESCARGOTS DU LIGNON

Escargots en conserve et dérivésM. Alain CHARRAS
Andrillon
43 200 GRAZAC
LES FRUITS DE RIMANDE

Produits à base de châtaignes (crème, confitures, sirops, soupe) + confitures diverses
M. Jean-Marie BRASSEUR / BARBERIS 
Marion
Rimande
07 310 SAINT JULIEN BOUTIERES
HUILERIE BEAUJOLAISE

Huiles, vinaigres de fruits secs et de graines oléagineuses, huiles de macération, 
vinaigre de fruits. 

M. Jean-Marc MONTEGOTTERO
1722 Route de Chenelette
69 430 LES ARDILLATS
RUCHER DU CLOS miel et tous produits de la ruche , gelée royale, pollen, bonbon, pain d épices, 
CHARLES PEYVEL guimauve, nougats
11 CHEMIN DES TERRES GLAISES 
43210 BAS EN BASSET 
LIBRAIRIE L'UNE ET L'AUTRE
Marie MARCON Livres
19 Rue Pierre Berard
42000 SAINT ETIENNE
ROYER Dominique

Cailloux aux cèpes, salaisonsBelon -Route de Crouzilhac
43 190 TENCE
SABATON

Produits à base de châtaignes
M.WELLER Patrick
42 rue Paul Sabaton
ZA La Plaine
07 200 AUBENAS

LA CAVE MARCON ST BONNET LE FROID Vins, liqueurs

1
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P r o d u c t e u r s  s o u s  l e  c h a p i t e a u

LES GOURMANDS DISENT

Chocolat, confiserie et pâtisserie
Mme Cécile CHAPELON
2 rue de Ville
43 220 DUNIERES
UN TOUR SUR LA BUTTE

Champignons et sculptures en bois
M. Michel SOUVIGNET
16 Montée de la Butte
69 001 LYON
FFCE MORILLES

Morilles sèches et poudres de champignonsPAILLAGOT Eric
3 rue Danton
42 350 LA TALAUDIERE
DOUCEURS DE FRUITS ROUGES

Confitures, coulis, sirops, pâtes de fruitsMarielle et Eric PAUCHON
La Chalenconnière
43 220 ST JULIEN MOLHESABATE
spiruline des monts d ardèches

spirulinefrançaise paysanne possety pascal
mazabrard
07 320 st jeure d andaure 
CHIRAUSSEL Sandrine

Terrines, veloutés, plats cuisinés, confiture et tapenadeLe Paradis
07 690 VOCANCE
LO BOUSTCHO

Biscuits, pâtisserie à la châtaigne, pâte à tartiner, confiture créative, mielStéphane RUSCAK
Quartier Roqua - 5 chemin du Mercoire
07 200 AUBENAS

CHOUVIER Robert -Nathalie TRUNDE
LentillesSaint Rémy

43320 VERGEZAC
GAEC La ferme Aubijoux

Foie gras de canard, confits, terrine / Produits volaille bio mousse de foioe, rillettes, 
gésiers. 

Mme Manon VEYSSERE
Luzargues
15500 MOLEDES
LA GLANEUSE
Monique LEMPEREUR sirop gelée et mini bottes de foin à la cistre, tisanes simples et composées
580 chemin de Basset
07690 SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS

1
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P r o d u c t e u r s  p l a c e  d e s  c h a m p i g n o n s 

NOM
Produit

Adresse
CHAMPIMONTAGNE

ChampignonsMonsieur Philppe MALEYSSON
Bld Chartoire ZI la Combaude
63 000 CLERMNT FERRAND
Monsieur André GUERIN

Sabots + objets boisLa Mazardière
43 290 MONTFAUCON EN VELAY
GAEC DES HAUTS DE CHAUME

Fourme fermière
Monsieur St Priest DUMONT - 
Monsieur Emmanuel DURAND
La Croix de la Faye
63 600 VALCIVIERE
GAEC DES SAVOYARDS

Tomes de vache, pain, beurre
Monsieur Lionel ROCHE - Jean-François 
CARZOLA
Champagne
43 430 LES VASTRES
LA MARCHE DANS LA GRANGE

Artisanat rural (paniers, accessoires châtaignes et champignons…)Monsieur MOLUCON Jean-Marc
3230 rte de Rochebonne La Valette
07 310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
PATISCHENE

Viennoiserie à base de chataignes, myrtilles, framboises, crèpes à la farine de 
chataignes, pâtisserie fraiche, feuilleté aux bolets, chocolat chaud

Monsieur Marc-Alain REYNAUD
Les Gallades
07510 SAINTE EULALIE
Monsieur Philippe RANC

Châtaignes et champignons
EARL de Pragrand
La Baraque Pragrand
07 270 LAMASTRE
FERME DES VIALETTES

Pissenlit du Mézenc : vin liquoreux obtenu par fermentation naturelM. Fréderic DUNY
43 430 CHAMPCLAUSE
FERME DE BACHASSON

Charcuterie maison (saucisson, pâté, roulé, etc….) soupe aux cèpes et champignons. Estournel Rémy
Clauzier
07510 SAINTE EULALIE
FABRICE BODOIN ravioles 
80 rue Jules Ferry
26750 Gennissieux 
SAVEURS DES BOIS

champignons secs - liqueurs de cèpes - cèpes transformés - préparation culinaire - 
poudre - confitures - assaisonement

M. BONIDAN Jean-Pierre
62 rue du Lavoir
48000 MENDE
BOUILLOT Sébastien

charcuterie de brebis et de porc (terrines, saucisses sèches, saucissons de fabrication 
artisanaleChemin de Chiral 

07520 Saint-Pierre-sur-Doux
LEREGAL DES GOURMETS andouilles de charlieu 
42 rue andré farinet 
42190 Charlieu 
ROCHE ALEXANDRE sirop confit confitures vinaigres creme de chataigne 
16 RUE JEANNE D ARC sel aux herbes , huiles 
43210 BAS EN BASSET 

GOGANIAN christ quartier la pueche 13590 Meyreuil 
pates de fruits gelee de fruits confit de fruit 

EARL DE LA RUCHE COLLOMB noix sèches , huiles de noix 
47 RUE DU PICHERAS 

1
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P a r t e n a i r e s
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P a r t e n a i r e s  l o t s

Magasin bio  
18 Avenue de la Marne,  

43200 Yssingeaux
09 80 81 84 76

Parc de jeux  
Le Neyrial 355 chemin les Bruyerettes, 

43200 Yssingeaux
06 78 95 58 53

PGDIS Alpha Bureau  
26 C Avenue de la Libération,  

43120 Monistrol-sur-Loire
4 71 61 62 51

Papeterie ROUX  
Z.A. de Chatimbarbe, 43200 Yssingeaux 

04 71 59 12 07
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C o n f r é r i e  d e s  c h a m p i g n o n s
sont pour nous, à Saint-Bonnet-le-Froid et dans quelques autres 

lieux privilégiés un sujet très important ! Les champignons  en termes 
de qualité de vie. Ils nous relient au rythme des saisons, à la nature, à nos lignées d’ancêtres nomades puis 
agriculteurs-cueilleurs  !  Cependant, nous ne soupçonnons peut-être pas qu’ils peuvent nous apporter encore 
beaucoup plus, si nous savons nous y intéresser d’encore plus près !
Nous disposons aujourd’hui de connaissances très précises concernant les relations très étroites qui existent 
entre les arbres et les champignons. 
Si nous nous y mettons tous ensemble (propriétaires et techniciens forestiers, mycologues, entreprises qui 
valorisent les champignons, cueilleurs amateurs,...), il est possible d’utiliser ces connaissances pour réaliser deux 
grandes choses, pour nous-mêmes et pour nos enfants :
 - La première chose à faire, impérativement, est de 

, en s’occupant enfin des champignons  ! En effet, ce sont bien les champignons qui 
assurent 100% de l’alimentation en eau des arbres. Si nous voulons que les arbres parviennent à s’adapter aux 
sécheresses qui deviennent plus fréquentes, il est nécessaire de s’occuper aussi, des champignons. Sinon, on ne 
s’occupe que de la moitié de la solution ! La Haute-Loire peut devenir l’un des territoires pionniers sur ce sujet 
dans le monde. 
 - La deuxième est de mettre en place également 

 Sinon, la disparition des bons peuplements à cèpes et autres champignons  se 
poursuivra inéluctablement. Les deux productions sont compatibles. Il suffit d’appliquer les connaissances. 
Enfin, si les champignons peuvent aider à trouver les bonnes solutions pour gérer la forêt avec un climat plus difficile, 
ils peuvent aider également les hommes à mieux se nourrir. On découvre aujourd’hui de manière scientifique ce 
que certaines populations, au japon et en Chine en particulier, savent depuis très longtemps, de manière très 
expérimentale : certains champignons (et le cèpe tout particulièrement !) sont considérés aujourd’hui comme des 
« aliments fonctionnels », c'est-à-dire des aliments qui ont de grands bénéfices en termes de santé alimentaire. 

 est  et ancien ingénieur des Ponts , Eaux et Forêts. Il a débuté son travail sur 
les champignons en Haute-Loire. En 1980, il vendait sur le marché du Puy des pleurotes, qu’il cultivait avec 
un ami dans une ferme près de Rosières. La culture des pleurotes l’a conduit ensuite à travailler avec l’INRA 
de Bordeaux sur des projets dans plusieurs régions. Son travail sur l’écologie des cèpes et des champignons 
sylvestres en général a débuté dans la Creuse en 1990, l’une des années magiques de la production de cèpes 
sous jeunes résineux ! Depuis cette époque, il a coordonné et coordonne des projets de coopération européenne 
sur ces deux thèmes (champignons forestiers et champignons cultivés), en France, Espagne, Portugal et dans 
les Caraïbes. Parallèlement, en compagnie de son fils qui est médecin nutritionniste,  il s’intéresse beaucoup aux 
caractéristiques nutritionnelles des champignons et aux modes culinaires qui permettent de bien les valoriser.  

Contact : 
Saugues, 43170 SAUGUES 
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C o n f r é r i e  d e  l a  t r u f f e  n o i r e
 est une association de bénévoles, loi 1901, qui a été fondée en 

2007 par des trufficulteurs passionnés par le ‘Diamant Noir’ (nom scientifique : ). Elle compte 
plusieurs dizaines de membres et au-delà de l’aspect folklorique des différentes manifestations auxquelles elle participe, 
elle s’adonne à la promotion de la truffe noire. 
La truffe noire de la région de Romans est déjà citée dans le Journal de l’Agriculture n°12 en Juin 1840, dans le dictionnaire 
universel de LA VIE PRATIQUE édité en 1876 et dans NOTICE sur SAINT-DONAT, en 1867, on peut lire : « On sait que le 
département de la Drôme fournit des truffes qui le disputent, par la saveur, à celles du Périgord. On en trouve à Saint Donat 
et dans les environs...... ».
Cette truffe, de forme régulière, de grande qualité avec des arômes ne peut laisser indifférent grâce à son 

 qui fait partie du patrimoine gastronomique de la Drôme.
Elle figure aux menus et à la carte des plus belles tables de la région et bien au-delà.
La production de truffes noires en Drôme des Collines a fortement progressé ces dernières années atteignant une part 
importante de la production nationale.

La Noble Confrérie de la Truffe Noire a pour but de :
- faire  et  La Truffe Noire de la Drôme des Collines au travers de publicités, par l’organisation de fêtes 
et de réunions, en France et à l’Etranger en l’honneur de La Truffe Noire de la Drôme des Collines qui est un élément du 
patrimoine gastronomique et culturel du Pays de la Drôme des Collines,
- prendre toutes les initiatives, utiliser toutes les compétences afin que la  de La Truffe Noire de la Drôme des Collines 
soit toujours appréciée,
- faire connaître et , ses paysages, ses monuments, ses traditions et ses coutumes,
- entretenir et développer entre les membres de l’Association, , la , le  ainsi que le « culte » 
de La Truffe Noire de la Drôme des Collines.

Le Grand Maître et le Grand Chambellan procèdent régulièrement à l’  qui participent activement 
au faire-valoir de la Truffe Noire de la Drôme des Collines. Celles-ci sont élevées au titre de Chevalier au sein de La Noble 
Confrérie.
Ainsi, La Noble Confrérie de la Truffe Noire  aux truffes renommés en Drôme des 
Collines et à diverses manifestations au travers desquelles la Truffe Noire est mise à l’honneur.
La Confrérie a organisé en novembre 2016 à Saint-Donat, au cœur de la Drôme des Collines, une 

 débutant par une messe dédiée à celles-ci. Devant le succès rencontré, cette journée sera reconduite 
annuellement.
Tout au long de la saison trufficole, la Confrérie procède, à l’attention de groupes d’amateurs, à des  (recherche de 
truffes) suivis de .
La Noble Confrérie assure donc la promotion de la Truffe de la Drôme des Collines auprès des consommateurs, informe 
ceux-ci afin de guider leurs choix en toute transparence et favorise la découverte de ce magnifique produit.

Membre de l’association  La Noble Confrérie participe, tout au 
long de l’année, à diverses manifestations organisées tant par l’Ambassade que les Confréries amies.
La Noble Confrérie de la Truffe Noire convie régulièrement tous les amateurs, gourmets et confréries amies à son Grand 
Chapitre au cours duquel un repas convivial autour de la ‘Melanosporum’ est élaboré par un restaurateur renommé.
Enfin, elle sensibilise, informe et invite régulièrement à ses diverses manifestations, les responsables en charge du 
développement économique des produits de terroir au niveau régional et bien au-delà.

ConfrÉrie de la truffe 
26260 CHARMES-SUR-L’HERBASSE 
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C o n f r é r i e  d e  l a  b r i o c h e

Confrérie de la brioche

  a été créée pour :
- favoriser et valoriser la Brioche d’Yssingeaux,
- défendre l’art et le  du boulanger artisan,
- défendre la Brioche telle qu’elle doit être fêtée tant pour sa forme que par ses

,
- récompenser, par l’attribution de titres honorifiques, les Amis de la Brioche
d’Yssingeaux

La Brioche d’Yssingeaux a été 
  
39, Avenue du 8 mai 
43200 YSSINGEAUX
Mobile : 06 81 77 70 08

André PERRIER, président.
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- Reportage Fête des Champignons (archives)

Retrouver un reportage sur la Fête des Champignons (à la 20:28 min) 
diffusé le 12 novembre sur  http://www.tl7.fr/replay/le-journal_1/jt_x5b07rh.html

- La Fête aux Champignons dans Télématin (Archives)

diffusée le 22 novembre à 8h15 sur 
Visionner ou revisionner le reportage https://www.france.tv/france-2/telematin/

- Émission France Bleu Midi Ensemble

diffusée le mardi 10 octobre 2017 sur 
Visionner sur https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-midi-ensemble/saint-etienne-loire/france-
france-bleu-midi-ensemble-dans-la-loire-13

- Retrouver  publiée le 11 avril 2019
Vidéo promotionnelle édition 2018
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L’ensemble Scolaire Saint-Jacques de Compostelle se situe en haute ville du Puy-en-Velay  
et propose des formations qui favorisent les études au sein d’une même filière jusqu’au Bac +3. 

Cap  Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif (ATMCF)
Bac. Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP)
Bac. Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) 
Préparation aux Concours paramédicaux 
BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)

CAP Employé de Vente Spécialisé (option B)
Bac. Professionnel Vente (Négociation Prospection Relation Clientèle)
Bac. STMG Mercatique (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) 
BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
BTS Communication
Bac. Professionnel Gestion-Administration
Bac. STMG Ressources Humaines et Communication  (Sciences et Technologies du Management et de 
la Gestion) 
BTS Assistant de Gestion en PME-PMI 
BTS Tourisme 

Licence Pro Métiers de l’Entrepreneuriat 
Bachelor Ressources Humaines / Gestion de la Paie et du Social (titre RNCP)
Bachelor Communication et Webmarketing (titre RNCP) 

L’établissement a été labellisé  par le Rectorat, ce qui est un gage de qualité de la 
formation dispensée.   
Un  fort et pérenne lie l’établissement à des  et organisations locales, régionales 
et nationales. Les stages et projets - en Bac Professionnel comme en Bac Technologique - en sont plus 
riches. Les opportunités de rencontrer son futur employeur sont multipliées.

Les lycéens sont préparés à la  par des partenariats et des propositions de stages 
ou de certifications. 
 
Le lycée est Centre agréé pour la  en langue française et en orthographe et habilité 
à préparer le  en langue anglaise ou  en langue espagnole. 
En Bac pro. ASSP, les jeunes apprennent la 

Chef d’établissement : Pascal PINGUENET 
DDFPT : Marianne Rouchette  : 06 38 66 31 76 
Accueil Secrétariat : 04 71 05 46 66 
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Le  est une formation fondée sur les trois fonctions essentielles de la Communication :
- La  : préconisation, conception, mise en œuvre et gestion d’actions 
de communication externe ou interne, sous forme publicitaire, événementielle, relationnelle dans le cadre de 
campagnes commerciales, institutionnelle, sociales ou publiques.
- La  et des espaces de communication : négociation de devis et de contrats, 
achats de produits ou de prestations…
- La recherche d’information et la  : étude du comportement des cibles, tendances, études de marché, 
campagnes précédentes…
Elle s’appuie sur un  : culture générale, culture de l’écrit et culture de l’image.
Les  et les  en ateliers servent de support pour l’examen final en CCF.

Les  sont très  et on peut les trouver dans différents types d’organisations : 
- Entreprises, institutions, collectivités territoriales, associations : chargé de communication, responsable de 
communication interne, community manager.
- Régies et médias (presse, TV, radio, cinéma, internet…) : attaché commercial, responsable de clientèle, chef 
de publicité…
- Agences (agences de conseil en communication, agences médias, agences interactives…) : assistant de 
chef de publicités, producteur…
La poursuite d’études est envisageable et conseillée en vue de se spécialiser. Elle peut se faire en Licence 
Professionnelle, Licence et Master, en école ou cursus spécialisés (journalisme, attaché de presse, sciences 
politiques, infographie…)

  et  ont travaillé pour le Comité d’Animation de St Bonnet durant leur stage, 
en mai et juin 2019. Dans le cadre de leurs ateliers avec 5 de leurs camarades, le projet a été 
poursuivi. 

En Projet de Communication, les missions ont consisté à : 
 - faire la Charte graphique et l’identité visuelle de l’événement.
 - repenser le dépliant 8 faces
 - créer une affiche 
 - communiqué, dossier et fichier de presse 
 - communication sur le site et sur les réseaux sociaux (création d’une page Facebook  et 
  Instagram)

En Relations Commerciales : 
 - Création de bases de données et des documents de prospection 
 - Recherche de partenaires et de mécènes
 - Recherche de prestataires pour objets publicitaires : gobelets, tabliers, bols, vestes polaires  
  pour les bénévoles.

Karine DAEMEN 
04.71.05.31.06
Secrétariat BTS
04.71.05.31.07
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C O N T A C T

Comité d’Animation de Saint-Bonnet-le-Froid 
Gladys Durieux 

1 Chemin de Brard 
43290 SAINT-BONNET-LE-FROID

04.71.65.64.41
contact@saintbonnetlefroid.fr

www.saintbonnetlefroid.fr
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