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Cette semaine, c'est Yoann Bevout, ancien élève de Saint-Marc, que nous
mettons à l'honneur. Yoann débute sa carrière en tant que saisonnier pour
élargir ses horizons professionnels et s'enrichir de rencontres.

QUEL EST VOTRE PARCOURS DE FORMATION ? 
Mon entrée dans le monde de l'hôtellerie et restauration s'est faite au Lycée des
métiers St-Joseph St-Marc site de Trégunc, où j'ai passé mon bac professionnel
Commercialisation et Services en Restauration en 2019. J'ai poursuivi en BTS
Management Hôtellerie Restauration à Bergerac. 



QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE VOS ANNÉES À
SAINT-MARC ? 
Depuis la fin de mes études, je suis toujours en contact avec mes professeurs de
service qui sont toujours disponibles pour me donner des adresses
d’établissements qui recrutent des collaborateurs.

QU'EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À ÉVOLUER ? 
L’équipe pédagogique, m’a permis d'acquérir des compétences en services de
restauration et de m'épanouir personnellement.
Avec le soutien des enseignants, j’ai pu accéder au monde des concours de
service dès mon Bac Professionnel à Trégunc. Grâce à leurs expériences et leurs
conseils, j’ai toujours été médaillé. 
A Trégunc j'ai été primé au Master In Service en 2018 et aux Jeunes talents de
la restauration en 2019. 
Durant mes études supérieures en 2020 j’ai été « Vice champion d’Europe de
barman junior ».

QUEL EST VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ? 
A l’heure actuelle j’ai choisi de ne faire que des saisons, afin de tout d’abord
construire mon propre réseau de professionnels et puis également voyager et
découvrir plusieurs cultures culinaires et régionales.
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QUELS SONT LES STAGES QUI VOUS ONT MARQUÉ LORS
DE VOTRE PARCOURS À ST-MARC ? 
J'ai fait des stages dans plusieurs types de restaurants (traditionnel, brasserie,
étoilé Michelin,…), et cela ma permis d’affiner mon choix professionnel.
J'ai fait un stage à l'hôtel Océania, un hôtel 4 étoiles à Brest, à l'hôtel Alte Névé
un hôtel 3 étoiles à Morzine en Haute Savoie et à Belfast, en Irlande du Nord, au
Merchant Hotel qui est hôtel 5 étoiles.

A son arrivée, Yoann manquait de confiance en lui. En seconde, il a gagné en maturité, a pris de
l'assurance, pour finalement continuer ses études en BTS. C'est un jeune homme transformé grâce à la
voie professionnelle. 

Souvenir de son enseignante

Christine DIQUELOU-DOLAIN
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