
1. St-Mary’s University Twickenham (Grande-Bretagne) par Joëlle Chafiol, Professeur de tourisme

Il y a deux ans, j’avais déjà effectué une mobilité enseignante à l’université de St-Mary’s. 
Cette année, Sally-Ann Richards, coordinatrice Erasmus pour le programme tourisme, 
souhaitait accueillir, un professeur de notre établissement pour promouvoir la mise en 
place de périodes de stage auprès de ses étudiants de première année. D’autre part, il est 
toujours intéressant pour notre section tourisme d’avoir des contacts avec cette université 
pour trouver des terrains de stage pour nos propres élèves. 

C’est donc avec grand plaisir que j’ai renouvelé cette 
expérience à l’université de Twickenham du 15 février 
au 20 mars 2016. Professeur de DNL anglais, je 
recherche toujours des opportunités pour pratiquer 
l’anglais et me confronter à d’autres pratiques 
pédagogiques.  

J’ai enseigné 8 heures de cours auprès d’un public de 
première année et de troisième année tourisme. Les 
thèmes traités étaient le tourisme en France et en 
Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées ainsi que les 
techniques de vente en agence de voyages. Les cours se 
sont déroulés du mardi au vendredi. Le lundi je me suis 
rendue à l’université pour rencontrer les collègues qui 
m’accueillaient dans leurs classes et finaliser mes 
interventions avec eux. 

Témoignages d'enseignants en 2016-17
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Le samedi, j’ai profité de mon séjour pour apprécier le 
temps sous toutes ses formes avec la visite de 
Greenwich en compagnie de Sally-Ann. Ces moments 
de détente, sont également essentiels pour que les 
échanges européens fonctionnent bien et continuent 
sous de bons auspices.  

The National maritime Museum Greenwich 

Pour cette mobilité, et les précédentes, à St-Mary’sUniversity, je garde un excellent souvenir 
de l’accueil et des échanges pédagogiques que j’ai eus. Ces derniers permettent de s’ouvrir à 
d’autres pratiques et de mieux comprendre le fonctionnement des autres institutions. Je 
recommande donc à tous mes collègues de participer aux mobilités enseignantes Erasmus et 
de s’investir dans l’accueil des collègues étrangers qui viennent découvrir notre 
établissement. 



2. Université Roma 3
Joëlle Chafiol, Professeur de tourisme 

J’ai effectué une mobilité enseignante Erasmus à l’université de Lettres et de philosophie de 
Roma 3 du 5 au 9 octobre 2015. Cette mobilité répondait à une demande de cette université 
de programmer des cours intensifs de français et d’espagnol aux étudiants inscrits en 
Master Tourisme. Gilles Dolo, professeur d’espagnol, a fait une mobilité en septembre et 
moi-même en octobre. 

J’ai donc dispensé une quinzaine d’heures de cours de FOS (Français sur Objectifs 
Spécifiques) en Tourisme. J’avais 7 étudiants de Master :  

- 2 étudiants de niveau B2 qui avaient bénéficié d’un programme d’étude Erasmus en 
France. 

- 4 étudiants de niveau B1 
- 1 étudiante, d’origine russe, de niveau A1. 

CintziaPietronelli, professeur de 
français m’avait demandé d’intervenir 
sur 4 thèmes différents : 

- La gastronomie française 
- L’accueil des touristes, et plus 

particulièrement en office de tourisme 
- Le guidage et le patrimoine 
- La recherche d’emploi en 

tourisme : CV, lettre de motivation, et 
entretien d’embauche. 



Les cours étaient dispensés dans une salle entièrement équipée de postes informatiques (1 
poste par étudiant). Tout le matériel nécessaire au déroulement du cours devait être envoyé 
aux étudiants par email. Mes cours se sont très bien déroulés Les étudiants étaient 
intéressés et tous ont participé activement. Les collègues de l’université ont été très 
satisfaits de ce cours intensif de français du tourisme. Ils souhaitent le mettre à nouveau en 
place l’année prochaine.  

Mme CintziaPietronelli m’a très bien accueillie. Pendant cette 
semaine, j’ai eu la chance de l’accompagner au Rectorat où 
une conférence sur la gastronomie et les produits du terroir 
était donnée. Cette conférence a été suivie d’un buffet où j’ai 
pu saluer le recteur et rencontrer d’autres collègues. 

En soirée, Cintzia m’a aussi invité à participer à une conférence en 
anglais sur l’artau XXème siècleprès de la Villa Médicis. Cette 
conférence réunissait plusieurs universitaires de différents pays. J’ai 
aussi été invitée à un concert de musique classique à l’ambassade 
d’Autriche. 

Enfin, j’ai profité de mon séjour à Rome pour visiterun 
autre institut de tourisme privé. Il s’agit de l’institut 
SSML Gregorio VIIoù Cintzia enseigne aussi et avec 
lequel le lycée Georges Frêche a un accord bilatéral. J’ai 
visité l’institut et rencontré sa directrice au cours d’un 
déjeuner. 

Mon séjour à Rome a été une réussite à tout point de vue : pédagogique, culturel et 
humain.L’enseignement du Français sur objectif spécifique était une excellente expérience 
pédagogique que je souhaiterais renouveler. 



Bonjour,

De retour de ma mobilté Erasmus + à Varna,  
je vous livre en quelques mots mon témoignage :

"Je suis parti à Varna, charmante ville balnéaire bulgare, du 14 au 21 juin.
J'ai pu y rencontrer des interlocuteurs de l'University of Economics avec lesquels j'avais pris 
contact en amont. Un accueil chaleureux et une visite de l'université ont précédé une 
réunion de travail ponctuée d'échanges fructueux au sujet des parcours respectifs de nos 
étudiants en filière Tourisme. Nous avons également évoqué les aspects didactiques et 
pédagogiques liés à l'enseignement des langues dans cette spécialité.

J'ai par ailleurs rendu visite à Monsieur l'Attaché de Coopération 
de l'Institut Français de Varna, qui s'est montré très intéressé par 
la volonté d'ouverture du lycée George Frêche vers la Bulgarie 
dans le cadre de mobilités enseignantes ou étudiantes.

C'est ainsi qu'il m'a été possible d'aller au lycée hôtelier, 
de la gastronomie et du tourisme de Varna afin de présenter 
notre établissement et d'échanger avec une professeure de français impliquée dans les 
projets internationaux de son établissement.

Ces contacts professionnels laissent augurer de divers partenariats possibles à l'avenir à 
Varna, tant dans l'enseignement secondaire que supérieur, au sein d'une région qui possède 
des atouts naturels, touristiques et culturels indéniables.

Ma présence sur place a enfin été l'occasion d'aller voir 
Fabien Musci, étudiant de BTS Tourisme 1ère année, 
sur son lieu de stage et de m'assurer du bon déroulement 
de son séjour.

Je remercie Monsieur Le Proviseur et Monsieur Modelon 
d'avoir rendu possible la réalisation de cette mobilité, sans
oublier Madame Marion pour son aide précieuse."

David Durant

3. Varna, Bulgarie
David Durant, professeur d'anglais  



Le lycée Georges Frêche dans le cadre de son ouverture à l’international, met en place chaque année de 
nouveaux partenariats avec des universités étrangères. Ainsi, en 2015, un accord bilatéral a été signé dans le 
cadre du programme Erasmus + Enseignement Supérieur avec the Old Polish University de Kielce.
Cette ville de la voïvodie de Sainte-Croix en Pologne compte 200000 habitants et est située à environ 120 km 
au Nord de Cracovie. C’est un important centre économique et politique et les curiosités touristiques sont 
nombreuses : la cathédrale de l’Assomption de Marie, le parc municipal, le musée national, le Palais des 
Evêques, le musée Stefan Zeromski, dramaturge polonais de la fin du XIXème siècle. 
L’enjeu de cette mobilité de 5 jours était de rencontrer notre homologue polonais le Professeur Sebastian 
Jablonski pour construire ensemble les bases de notre collaboration, de présenter le Campus international des 
métiers de l’Hôtellerie, de la Gastronomie et des Tourismes et enfin de découvrir les possibilités de leur 
université. 
Il s’agit d’une université privée qui dispose de 9 antennes localisées pour 7 d’entre elles en Pologne, les 2 
dernières étant en Slovaquie et en Irlande.  Les enseignements proposés sont très divers et il est possible d’y 
étudier notamment le management, l’économie, les finances, la comptabilité, le tourisme, les sciences de 
l’éducation… Il y a également un pôle d’enseignement technologique et professionnel pour former des 
assistants dentaires, des aides-soignantes, des orthophonistes, des auxiliaires de la petite enfance… 
Il apparaît que la Old Polish University est un partenaire de choix pour nos étudiants de tourisme notamment 
car le département de Kielce compte près de 200 étudiants en licence de tourisme et une grande proportion 
d’entre eux ont la possibilité de partir une voire plusieurs fois en stage au cours de leur cursus dans des 
entreprises à l’étranger, notamment dans des complexes hôteliers espagnols et grecs. C’est sur ce terrain que 
nous aimerions approfondir notre partenariat. 
A court terme, M. Jablonski compte envoyer 2 de ses enseignants en mobilité dans notre établissement afin de 
découvrir nos méthodes de travail et le fonctionnement du système éducatif français ; et dès l’an prochain, 
nous envisageons de concrétiser des mobilités de stage pour quelques étudiants. L’idée étant de pouvoir se 
fournir réciproquement des lieux de stage de qualité, où nos jeunes pourront acquérir des savoir-faire 
professionnels tout en développant leurs compétences linguistiques.
Outre ces projets de mobilité, le séjour à Kielce a été l’occasion de participer à des cours d’anglais seconde 
langue et d’échanger sur les pratiques et sur la didactique de l’anglais. La co-animation de ses classes a été très 
intéressante car le public est très varié : étudiants en formation initiale et continue se retrouvent ainsi mixés et 
mes homologues polonaises enseignent à de jeunes gens sortis du lycée tout autant qu’à des adultes en 
reconversion et même à des religieuses. 
Une spécificité supplémentaire est le fait que l’essentiel des cours se déroulent le samedi et le dimanche car la 
compétition entre les universités privées en Pologne est féroce et elles doivent rivaliser d’idées pour se 
démarquer. Offrir la possibilité d’étudier après une semaine de travail en est une. Ainsi en  semaine, je n’ai 
croisé que les étudiants Erasmus (une dizaine environ à Kielce venant de Turquie, de Bulgarie et de Hongrie 
pour la plupart) et les conférences sur le tourisme en France que j'ai présentées ont eu lieu le samedi et le 
dimanche. 
Une mobilité très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel car l’immersion dans un pays 
dont on ne comprend pas la langue et que l’on peut à peine lire est très déroutante et implique un 
questionnement permanent pour un professeur de langue. 

4. KIELCE Old Polish University
Caroline Marion, professeur d'anglais



Mobilité enseignante à Tolède

Du 18 au 22 avril 2016

À IES Universidad laboral de Toledo
Brigitte LANET

Professeur certifié économie-gestion - Certification DNL Espagnol
Lycée des Métiers  Georges Frêche 
Gastronomie-Hôtellerie-Tourismes 

401 Rue Le Titien    34000 Montpellier









Tolède
Les musulmans, juifs et chrétiens y ont vécu en harmonie pendant des siècles, 
laissant leurs empreintes indélébiles dans les rues, les monuments et les édifices 
de cette capitale de province. 
L'UNESCO a inscrit son centre historique au patrimoine mondial.
Successivement municipe romain, capitale du royaume wisigoth, place forte de 
l'émirat de Cordoue, avant-poste des royaumes chrétiens en lutte contre les 
Maures et, au XVIe siècle, siège temporaire du pouvoir suprême sous Charles 
Quint, Tolède est la gardienne de plus de deux millénaires d'histoire. 
Ses chefs-d'œuvre proviennent de diverses civilisations dans un environnement 
où l'existence de trois grandes religions – le judaïsme, le christianisme et l'islam 
– était un élément essentiel.

Cathédrale de Tolède



A Tolède, les journées passent toujours trop vite. Tout près de la capitale de l’Espagne, à 
seulement 70 kilomètres de Madrid, nous attend la fameuse « ville des trois cultures ». 
Son passionnant centre historique, classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, 

conserve le même tracé qu’au Moyen Age. 
Une promenade au gré de ses ruelles étroites nous fera découvrir un site extraordinaire et 

débordant de vie, dehors comme dedans.
Commençons par 

Un COUVENT TRANSFORMÉ EN MUSÉE 
Nous nous dirigeons vers le musée de Santa Cruz, situé à proximité de la place de 

Zocodover. Après réhabilitation, cet ensemble comprenant l’ancien hôpital de Santa Cruz et 
le couvent de Santa Fe a été reconverti en espace culturel où sont organisées 

d’importantes expositions temporaires. 
Nous y entrons par la rue Santa Fe. Dès les premiers pas, nous sommes frappés par 

l’intégration des éléments et matériaux les plus modernes à la structure de l’ancienne 
maison conventuelle. A l’intérieur, une immense baie vitrée nous offre une vue splendide 

sur le Paseo del Miradero, les jardins du nouveau palais des congrès et le Tage. Ressortant 
par la rue Santa Fe, nous tournons à gauche pour accéder à l’hôpital de Santa Cruz. La visite 

en vaut la peine, ne serait-ce que pour voir sa cour intérieure, son escalier en marbre de 
Covarrubias ou ses arcs gigantesques.



Continuons la visite avec
LA SUPERBE CATHÉDRALE

De l’alcazar, en moins de cinq minutes à pied, nous rejoignons la cathédrale par la rue 
Cardenal Cisneros. Grandiose, elle nous offre tant à voir que nous pourrions y rester 
des heures : la chapelle des Rois, le fameux ostensoir en or, les magnifiques tableaux 
de la sacristie, le coro... Une curieuse tradition veut que tous les 15 août, à l’occasion 
de la fête de la vierge du Sagrario, les fidèles boivent l’eau du puits du cloître qui 
serait, dit-on, miraculeuse. Des cruches, jarres et verres remplis sont disposés à cet 
effet dans la cathédrale. 
A TRAVERS LE QUARTIER JUIF : Nous nous dirigeons vers la Judería ou quartier juif. A 
pied, il nous suffit de 15 minutes pour rejoindre la place d’El Salvador, où se trouvent 
les archives municipales. Leur style contemporain est le résultat des travaux de 
restauration de l’ancienne église San Marcos. L’édifice doit sa singularité, entre autres, 
à sa structure qui intègre les vestiges archéologiques découverts au cours des travaux. 
Nous entrons pour y admirer le tableau « Les funérailles du comte d’Orgaz », l’un des 
grands chefs-d’œuvre du Greco. Nous empruntons ensuite la rue San Juan de Dios 
pour visiter la synagogue du Tránsito, qui abrite le siège du musée séfarade.Plus loin 
dans la même rue, se trouve l’imposant monastère San Juan de los Reyes, construit 
sur ordre des Rois catholiques. Ce quartier regorge de magasins d’artisanat et de 
souvenirs. Certains possèdent un atelier, où il est possible de voir les travaux de 
damasquinages, la céramique, le cuir et les broderies et les célèbres épées.



• À TRAVERS LE QUARTIER DES COUVENTS : En remontant le Paseo de la Virgen de 
Gracia, nous nous engageons dans le quartier des couvents. Cette partie de la ville 
est parfaite lorsqu’on cherche un peu de tranquillité, car ses rues sont un véritable 
havre de paix. Certains couvents, comme San Antonio, San Clemente, ou encore 
celui des Agustinas Calzadas, nous offrent même la possibilité d'acheter les 
friandises élaborées de façon artisanale par les religieuses. De temps en temps, 
nous apercevons des passages en hauteur : ils étaient utilisés par les différentes 
congrégations pour passer d’un bâtiment à l’autre sans être vues par le public. Tout 
en marchant, nous rejoignons la mosquée du Cristo de la Luz et la Puerta del Sol, 
d’où nous contemplons l’église Santiago del Arrabal et la partie inférieure de la 
porte de Bisagra.

FIN D’APRÈS-MIDI 
• Nous sommes désormais tout près de la place de Zocodover. Sans hésiter, nous 

nous rendons à l'arrêt de taxis situé à proximité et nous faisons conduire jusqu’au 
Parador de Turismo, situé sur l’une des collines à la périphérie de la ville. Nous 
prenons un verre à la terrasse de sa cafétéria tout en profitant du splendide 
panorama de Tolède au coucher de soleil.











Une enrichissante expérience
 à renouveler sans modération
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