
C’est  au  sein  du  majestueux  bâtiment  de
l’hôtel  zum  Ritter  St.  Georg,  à  Heidelberg,
qu’Albane et  Margaux, élèves en STHR, ont
effectué  leur  stage,  début  2019.  Pendant  un
mois,  toutes  les  deux  ont      travaillé  à  la
réception, au service ou à l’hébergement.
«  Le plus dur, au départ, a été de parler. On a
peur  de  se  lancer  mais  en  fait  notre  oreille
s’habitue  très  vite  et  on  progresse
rapidement.», se souvient Albane. 
Les deux élèves ont bénéficié d’une bourse de
l’Ofaj  pour  financer  leur  séjour.  Sur  place,
elles ont été logées à la maison de Montpellier
(les deux villes sont jumelées), où un étage est
réservé  à  l’hébergement  d’étudiants  français.
Albane avait déjà des contacts dans cette ville,
sa  famille  ayant  accueilli  des  correspondants
lors  d’échanges  avec  le  collège.  Le  lieu  de
stage  a  été  trouvé  par  l’intermédiaire  de  la
professeur d’Allemand du lycée.

« Le personnel nous a mises en confiance au
départ,  en  nous  parlant  lentement,  mais  on
était  des  employées  au  même  titre  que  les
autres. Je faisais les chambres toute seule, à la
réception,  je  répondais  au  téléphone,  aux
mails… On a  beaucoup travaillé ! »,  conclut
Albane. 
Les  horaires  étaient  décalés,  avec un service
commençant dès 6 h du matin (jusqu’à midi),
ou  s’achevant  à  20  h.  Pendant  leur  heures
libres,  Albane  et  Margaux  ont  profité  de  la
ville,  très  agréable,  souvent  avec  les  vélos
qu’on leur avait prêtées. « Le temps est passé
très vite et tout s’est bien passé. On voudrait
conseiller  à  tous  ceux qui  peuvent  de partir
parce  qu’on  progresse  vraiment  et  qu’on
devient très autonomes ». Dès qu’elle en aura
l’occasion,  Albane  repartira,  au  Canada  si
possible lors d’un prochain stage.

Albane et Margaux, Heidelberg

Le bâtiment qui abrite l'hôtel a été construit 
en 1592. Margaux et Albane ont travaillé  
sur différents postes pendant leur stage.


