
CAMPUS MOB : MOBILITE D’OBSERVATION A MILAN DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022 
 

ISTITUTO ALBERGHIERO AMERIGO  VESPUCCI MILANO 
 

 

PROFESSEURS EN MOBILITE : MME VALERIE TOUTAIN ET M THIERRY MODELON 
 

PROFESSEUR ITALIEN REFERENT : MME ROBERTA CASOLI 

 
 

Nous sommes partis en mobilité Campus Mob du 26 au 30 septembre 2022 à Milan en Italie. 

 
Le lycée hôtelier qui nous a accueilli : Istituto professionale Amerigo Vespucci situé dans le centre de Milan. 

 

Mme Roberta Casoli notre référente internationale à Milan avait organisé une semaine de rencontres  entre nous-mêmes et les élèves ainsi que les 
professeurs d’enseignement professionnel et de matières générales . Nous avons ainsi pu mettre à profit cette mobilité pour observer les pratiques 

pédagogiques dans des enseignements tels que les lettres, les langues, les disciplines de l’Accueil et du Tourisme sans oublier les ateliers de cuisine et 

de restaurant. 
L’établissement d’accueil assure des formations axées sur la Gastronomie, l’Accueil et le Tourisme, la Réception. Les formations qui accueillent 1070 

élèves sont orientées autour de 2 filières : 

- les cours professionnels d’état d’une durée de 5 ans ( 14 à 19 ans ), 
- les cours professionnels régionaux d’une durée de 3 ans ( 14 à 17 ans ). 

 

Nous avons participé à des cours chaque jour et nous sommes intervenus également pour faire part de nos observations à nos collègues quant aux 
diverses pratiques didactiques rencontrées en classe . L’enseignement est basé sur la participation des élèves, surtout dans les disciplines techniques, 

les simulations de jeux de rôle en Vente et Accueil principalement. Les outils numériques et vidéo ne sont pas suffisamment exploités mais permettent 

néanmoins l’interaction entre tous les élèves d’une même classe. L’évaluation des élèves se fait par période de 4 mois jusqu’à l ‘évaluation finale en 
fin de cycle de formation ( examen d’état ). 

 

Les périodes de stage en entreprise sont d’une durée de 2 mois par année à partir de la 3ème année. Un réseau dense d’entreprises en hôtellerie, 
cuisine et restauration  permet de compléter la formation en centre et favorise l’insertion professionnelle des élèves. 

 

Le proviseur de l’institut nous indique que 120 enseignants travaillent dans l’établissement sur 2 centres + 40 personnels administratifs et 
d’encadrement. Programmes et évaluation sont de la compétence du Ministère de l’Education, les bâtiments appartiennent à la Métropole de Milan. 

 

Nous avons été très bien accueillis par les collègues italiens, les professeurs ont fait preuve de beaucoup d’intérêt par rapport à notre démarche et 
nombreux sont ceux qui souhaitent mettre en place un partenariat avec le Lycée Georges Frêche afin de favoriser les échanges futurs d’élèves entre 

nos 2 structures sous la forme de e-twinning et d’échanges par l’intermédiaire de familles d’accueil à Milan et à Montpellier. Nous espérons ainsi 

réaliser un programme d’échange franco-italien en 2023 en liaison avec la référente Mme Casoli et Mme Toutain. 
 

Enfin des stages dans des entreprises italiennes seront proposées aux étudiants de BTS qui souhaitent partir à l’étranger dans des entreprises de la 

région de Milan ( hôtels, restaurants, villages vacances ). 
 

Notre semaine milanaise nous a permis aussi de visiter le centre historique de Milan et de découvrir la gastronomie locale riche en produits du terroir 

( risotto, pâtisseries, pâtes alimentaires et vins ). 
 

L’anniversaire des dix ans du lycée Georges Frêche sera l’occasion d’accueillir cette fois nos partenaires milanais à Montpellier en avril 2023 ! 

 
 

 
 

 


