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Au lycée hôtelier, l'Europe est
une chance
Dix-neuf élèves de
terminale bac pro
section européenne ont
réalisé un stage
professionnel dans un
pays européen. Pour
eux, l'Europe est
devenue synonyme
d'ouverture et
d'enrichissement. Le
stage dans un pays
européen fait partie du
programme de
terminale section
européenne. Et il fait
l'objet d'une
évaluation, comptant
pour leur examen.
« Beaucoup redoutent cette
première expérience
professionnelle à l'étranger
mais tous en reviennent
généralement enthousiastes
», souligne leur professeur
de section européenne et
coordinatrice mobilité
internationale, Marie-Anne Planchais. Au lycée hôtelier, ces stages en Europe existent depuis 2001. Ils sont, depuis 2014, pris en charge à 100 % par le
programme. Erasmus +. Cette année, dix-neuf élèves ont bénéficié du dispositif. Ils ont pris, en mars-avril, la direction de l'Irlande, de la Pologne, du
Portugal, de l'Espagne et de Malte. «Les élèves sont généralement deux par établissement, l'un en cuisine, l'autre en salle. Ils sont hébergés en résidence
étudiante, en colocation ou chez l'habitant. Ils disposent d'une bourse pour quatre semaines qu'ils doivent gérer eux-mêmes.»
Mon regard a changé
Avec trois autres élèves, Florian Regereau a séjourné à Poznan en Pologne. Florian était en stage à l'hôtel Mercure, en cuisine. «J'ai découvert d'autres
méthodes de travail, une autre organisation aussi, en continu et une gastronomie différente. J'ai fait des progrès en anglais. Avant, je pensais que les Polonais
étaient froids et j'ai rencontré des personnes chaleureuses. Mon regard a changé parce que je ne les connaissais pas.» Avec ses amis du lycée, Florian est aussi
allé, le temps d'un week-end, à Auschwitz. «Je voulais y aller. C'est un souvenir très fort», confie-t-il, encore très ému.
Des rencontres enrichissantes
Lucie Derrien a travaillé dans les cuisines d'un restaurant cinq étoiles, le Xara Palace à Mdina à Malte. Elle était en colocation avec des étudiants belges. « Je
pensais qu'il fallait sortir de l'Europe pour voir d'autres cultures et à Malte, j'ai découvert un mode de vie, des tempéraments différents, moins de stress que
chez nous tout en restant professionnel et centré sur le travail. » Il a donné à Lucie le goût du voyage ; «Je suis prête à partir travailler en Europe après mes
études.»
Un vrai plus pour ma formation
Mathilde Planchenault était à Malaga en Espagne, dans un bar à tapas, en cuisine et au bar. «Ce stage a été une belle opportunité ; un vrai plus pour ma
formation. J'étais polyvalente. Le rythme en continu était différent. L'intégration a été facile et j'ai vraiment découvert le mode de vie espagnol car j'étais chez
l'habitant.» Mathilde, elle aussi, pense repartir travailler à l'étranger pour un temps. «Je conseille à tous de partir comme cela. On fait des progrès en langue.
On gagne en autonomie et en maturité. C'est important pour demain.»
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