Stages Erasmus + : l’heure des diplômes
La cérémonie de remise des certificats
Europass mobilité : 29 élèves (Terminale
Pro Cuisine et Service, 1STHR et MCAR)
ont effectué un stage dans une entreprise
européenne à Hastings (Angleterre),
Tolède et Léon (Espagne) ou Dublin
(Irlande). A cette occasion, les tuteurs
étrangers sont venus dans le lycée pour
remettre le certificat à leur stagiaire et les
féliciter.

Dans les classes
Plusieurs professeurs étrangers sont intervenus dans
les classes pendant les quinze jours.
Deux professeurs bulgares, Silvia
Koleva et Dimitrinka Kamenova de
l'université de Varna ont proposé un
atelier sur le marketing touristique aux
étudiants de BTS tourisme (photo cidessous).
.

La quinzaine

N° spécial
Quinzaine internationale
Lycée Georges-Frêche – Avril 2019

D’autres
professeurs
sont
également
intervenus sur différents thèmes auprès des
BTS Tourisme et MHR : Mme Ramos
professeur de Marketing de l'Instituto
Politecnico de Guarda au Portugal, Mme
Baldessari et Mme Galafassi professeurs de
Langues et M Di Rosa Proviseur de l'Istituto
Alberghiero Andrea Mantegna de Brescia en
Italie.
Les élèves aussi sont passés dans plusieurs
classes pour parler de leur expérience à
l’étranger (stage Erasmus dans une entreprise
européenne ou projet personnel pendant une
année de « pause » dans les études.

En stage à Heidelberg

Infos, photos, expos
Les élèves de BTS partis en
stage à l’étranger, avec leur
attestation de validation
Europro.

Pendant la quinzaine, plusieurs expositions ont
été accueillies au lycée.

Margaux et Albane, élèves de 1STHR1, ont
préparé avec leur professeur d’allemand Mme
Hoffmann une exposition sur Heildeberg, la ville
allemande où elles ont fait leur stage. Elles ont
travaillé à l’hôtel Zum Ritter St Georg.

Mobilité européenne, mode d’emploi

Il caffè italiano
con il cornetto
Expresso, Doppio, ristretto,
correto, marocchino… Paola
Farolfi, du centre culturel
italien Dante Alighieri, a
donné un cours « Café
italien » à plusieurs élèves et
professeurs. Elle a expliqué
toutes les possibilités pour
faire cette boisson mais
aussi pour la boire… avec
un « cornetto », équivalent
du croissant français.
A la fin de son intervention,
une dégustation du caffè
italiano qu’elle avait apporté
a
été
proposée
aux
participants.
Ugo, 2PH2
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Vous êtes lycéen, étudiant, en service civique…
Selon votre profil, plusieurs solutions existent
pour étudier, trouver un stage ou travailler dans
un pays européen. L’exposition, prêtée par la
maison de l’Europe à Montpellier, propose des
témoignages et des informations pratiques. En
30 ans, plus de 9 millions de personnes ont
vécu une expérience de mobilité européenne.
Le Patrimoine culturel européen
Le patrimoine, ce n’est pas seulement des
bâtiments et des paysages. C’est aussi des
traditions et des histoires partagées.
L’exposition, prêtée par la Maison de l’Europe,
montre que différentes influences (celte, slave,
méditerranéenne…) ont interagi pour construire
ce patrimoine
Vivre une expérience à l’étranger ? Le Crij Occitanie
présente dans un guide tous les dispositifs proposés :
études, stages, échanges, volontariat, projets personnels...
A consulter au CDI ou à télécharger sur :
http://www.crij.org/fr/actualite/envie-de-vivre-une-experiencea-l-etranger-le-guide-destination-europe-est-fait-pour-vous.php
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La Quinzaine

Repas anglo-saxon, américain, britannique, européen, espagnol… plusieurs
menus à thème sont proposés pendant la quinzaine internationale. Ils sont
parfois accompagnés de quiz sur la culture européenne, proposés par les équipes
d’anglais.

Montpellier en nocturne
Alona et Léa, élèves en 2ProBP, ont participé à la visite nocturne de
Montpellier, avec un groupe de 5 professeurs italiens de Brescia (Lombardie).
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Alona e Léa, alunne di 2ProBP, hanno partecipato alla visita notturna di
Montpellier con 5 insegnanti italiani di Brescia in Lombardia.
Au programme
de la visite :
la chambre de
commerce et
d’industrie,
l’Arc de
triomphe, la
Promenade du
Peyrou, les
Trois Grâces,
la Coquille,
l’église Saint
Roch, la
faculté de
médecine, le
tribunal.

« Un repas délicieux et
sympa » ! Le repas angloaméricain proposé à la
demi-pension le jeudi 14
mars a été un succès. Le
chef a servi ce jour-là 320
repas, contre une moyenne
de 200 environ le même
jour de la semaine. Au
menu : salade coleslaw,
puis
hamburger-pommes
frites et donut chocolat. Le
personnel s’est surpassé
pour nous faire un repas
délicieux. Merci à tous ceux
qui se sont occupés de ce
repas !
Sarah et Charlotte, 2ProBP

Méli-mélo européen
Un repas anglo-saxon original

« On s’attendait à quelque chose de plus
classique ». Les élèves ont été surpris par
l’originalité du repas anglo-saxon,
proposé mardi 19 mars au restaurant
d’initiation. Au menu : cocktails, œufs
Benedicte (« eggs Benedict »), un
parmentier version britannique agneaulégumes et deux cheese-cake : citron et
banane-beurre de cacahuète. Les plats
ont été appréciés par tous les élèves et
professeurs.
Ilona, Tiffène, 2ProBP

Ravioles épinards ricotta,
escalope viennoise, saumon
gravlax, cheese cake. « Cela
nous change de plats
français que l’on connaît
bien ».
Les
personnes
présentes vendredi 21 au
restaurant
ont
trouvé
« excellents » les plats
servis et préparés par la
classe de TPH2. Les élèves
ont présenté les menus en
anglais et en espagnol,
comme Sofiane et Axelle
(photo de droite).
Adam, 2PH2

Rendez-vous le 20 mars, à 19H30 devant les Trois Grâces
Place de la Comédie. Pour faire découvrir la ville à un
groupe d’italiens invités au lycée, Lou et Manon, élèves
de BTS Tourisme, jouent les guides, accompagnées de
leur professeur Thierry Modelon. Pour Lou et Manon,
cette visite «nous aide à savoir gérer un groupe, à mieux
nous exprimer à l’oral, à apprendre à traduire des visites
dans une autre langue et enfin à être plus à l’aise devant
un public étranger». Quant à nous, nous ne parlons pas
italien mais réussissons quand même à suivre et à nous
intégrer dans le mouvement. «Ce n’est pas un frein pour
m’investir », explique Léa. «La visite en elle-même est
intéressante », relève Alona. Les élèves envisagent déjà
d’approfondir l’étude de la langue et si possible de
visiter le pays . «J’ai trouvé les élèves très investies»,
souligne monsieur Modelon. Les professionnels italiens,
eux, sont très intéressés.
Alona et Léa, 2ProBP

Appuntamento il 20 marzo, alle ore19.30 davanti
alla Fontana delle Tre Grazie in Place de la
Comédie. Per presentare un gruppo di italiani
invitati dalla nostra scuola per scoprire la città,
Lou e Manon, studentiesse di BTS Tourisme, fanno
le guide e sono accompagnate dal loro insegnante
il Prof.Thierry Modelon. Per Lou e Manon, questa
visita "ci aiuta a gestire un gruppo, ad esprimerci
meglio oralmente, ad imparare a tradurre le visite
in un'altra lingua e infine ad essere più a nostro
agio di fronte ad un pubblico straniero". Per
quanto ci riguarda, non parliamo italiano ma
riusciamo comunque a seguire e a integrarci nel
movimento. "Non è un ostacolo al coinvolgimento",
spiega Lea. "La visita in sé è interessante", dice
Alona. Gli studenti stanno già valutando la
possibilità di approfondire lo studio della lingua
italiana e, eventualmente, di visitare l'Italia. "Ho
trovato gli studenti molto coinvolti", dice il Prof.
Modelon. I colleghi italiani sono stati molto
interessati dalla visita notturna di Montpellier !
(traduction. : M. Modelon)

