DÉCLARATION EN MATIÈRE DE STRATÉGIE ERASMUS +
Construit en 1972, le lycée du Touquet avait à l’origine pour vocation d’être un lycée « climatique » mais avant
même son ouverture, l’explosion touristique suscitée par la dynamique du maire de l’époque a rapidement mis
en évidence un besoin de formation hôtelière.
Aujourd’hui il forme au Bac professionnel, au Bac technologique, au BTS option A (mercatique et gestion),
option B (génie culinaire et arts de la table) et enfin au BTS Responsable de l’Hébergement à Référentiel
Commun Européen. Sans oublier la Mention Complémentaire Accueil Réception (Mcar). La plupart de ces
sections étant également disponibles en voie d’apprentissage et en alternance. Un bon nombre d’enseignants
actuels des nouveaux lycées hôteliers des Hauts de France ont d’ailleurs été formés au Touquet.
Enfin, son emplacement géographique, à proximité du tunnel sous la Manche, des aéroports internationaux de
Beauvais et de Lille, la création des liaisons à grande vitesse vers Lille, Bruxelles, Paris et Londres, ainsi que
l’implantation de l’autoroute A16 font que le lycée hôtelier du Touquet s'oriente de plus en plus vers les
échanges européens.
Bien avant même la mise en place du programme Erasmus +, le lycée du Touquet avait déjà prouvé son
ouverture européenne avec l’organisation de concours européens de cuisine : « les Toques Blanches »,
d’échanges scolaires européens (principalement l’Allemagne : Winterberg et l’Espagne : Palma de
Mallorca/Cordoue/Girona) grâce aux programmes Lingua et Petra de l’époque et d’envoi de stagiaires dans les
établissements hôteliers européens.
Par la suite, nous avons alors décidé d’élargir nos échanges à l’échelle mondiale : Chine, Mexique, USA afin de
diffuser nos savoir-faire gastronomiques et œnologiques français et de découvrir de nouvelles pratiques
culinaires. Ces échanges perdurent encore cette année. Récemment, de nouvelles réformes de l’Education
Nationale nous permettent à nouveau de nous tourner vers des pays européens plus proches.
Aujourd’hui donc, nous souhaitons poursuivre notre stratégie européenne par l’envoi et éventuellement
l’accueil d’étudiants en mobilité de stages et d’études, ainsi que par la mobilité des enseignants qui sont de plus
en plus souvent amenés à dispenser leur enseignement en langues étrangères. Tel est le cas des professeurs
d’hébergement ou de service et bien entendu des professeurs de langue.
Les partenaires de notre lycée sont choisis dans le même secteur d’activités que le nôtre, à savoir les différents
métiers de l’Hôtellerie-Restauration. Notre établissement dispose actuellement d’un réseau de partenaires
privés : hôtels, restaurants, resorts touristiques dans trois pays européens : Allemagne, Espagne et Grande
Bretagne. L’objectif à court terme est de pouvoir développer avec l’aide de ces partenaires, des mobilités
d’études et de stages destinées aussi bien à nos étudiants qu’à notre personnel. Actuellement nos étudiants se
doivent de réaliser un stage en entreprise d’une durée de 16 semaines consécutives pour pouvoir obtenir leur
diplôme. Pour certains d’entre eux dont le diplôme est à référentiel européen, ce stage doit obligatoirement être
effectué dans un pays européen (tel est le cas du BTS responsable d’hébergement à référentiel européen). Nous
avons donc profité de notre réseau de partenaires européens pour en faire bénéficier les autres étudiants dont le
stage européen n’est pas une obligation mais qui constitue un avantage indéniable dans leur future carrière
professionnelle.
Les objectifs et les groupes-cible : Ces mobilités concerneront donc principalement les étudiants de BTS et les
enseignants. La mobilité professionnelle dans le champ professionnel des métiers de service tels que
l’hôtellerie-restauration est devenue indispensable. Comme nous avons pu le constater depuis quelques années,
cette mobilité à long terme permet de renforcer considérablement le niveau linguistique de nos étudiants par le
biais d’une immersion linguistique totale, et joue un rôle psychologique considérable dans le développement de
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leur personnalité et leur adaptation au monde de demain. Dans de nombreux cas, elle permet également de
lutter contre le décrochage scolaire en leur faisant découvrir des cultures différentes alors que bien souvent, ils
n’ont jamais dépassé les limites de leur territoire national. Ces stages transfrontaliers favorisent aussi la
compréhension interculturelle ainsi que la reconnaissance et l’échange de compétences professionnelles. De
plus, le fait de dominer parfaitement une langue étrangère dans un domaine précis, incite bien souvent les
étudiants de BTS à poursuivre leurs études, ce qu'ils n'avaient pas envisagé au départ en intégrant un cycle court
post- bac. De même l’accueil d’étudiants européens au sein du Lycée Hôtelier, tel que nous le pratiquons avec
les Américains, les Chinois et les Mexicains ne peut qu’être bénéfique à l’ensemble de nos étudiants, même
ceux qui ne bénéficieront pas de cette mobilité. Le programme Erasmus + permettra alors d’offrir l’opportunité
à tout étudiant, quel que soit son milieu social et culturel, d’obtenir une aide financière. La région des Hauts de
France étant en effet l’une des régions où le taux de boursiers est le plus important.
Axes principaux de la stratégie de modernisation de l'enseignement hôtelier :
-

Depuis l'année 2009, la gastronomie française est inscrite au patrimoine culturel immatériel de
l'UNESCO. Le lycée Hôtelier du Touquet participe donc par le biais de ses échanges et mobilités à la
renommée de la France tant en Europe que dans le monde entier. Cette nouvelle possibilité de mobilité
constitue pour nos étudiants un outil d’excellence qui permettra à la France de maintenir sa réputation.

–
Une réforme récente du Bac professionnel permet désormais à ces élèves d'accéder à des études
supérieures. Il s'agit généralement d'un public socialement défavorisé auquel l'ascenseur social que constituent
le BTS et la mobilité européenne apportent la possibilité d'accéder à des études supérieures et à des postes à
responsabilité dans le monde entier. Une aide administrative est apportée à ces étudiants concernant l'obtention
de visa de travailleurs étrangers et le numéro de sécurité sociale étranger.
–
Nous veillons aussi tout particulièrement à la parité hommes/femmes. Certaines élèves qui ont pu par le
passé bénéficier de stage à l'étranger bénéficient actuellement de postes importants en République dominicaine,
Suède, Danemark etc...
Régulièrement le Lycée Hôtelier du Touquet a recours à l’intervention d’employeurs et de décideurs
économiques pour diversifier la formation de ses étudiants. Des journées tremplin sont également organisées
pour favoriser l'employabilité de nos étudiants tant au niveau national qu'international (Groupes hôteliers tels
que Accorhotels, Hyatt, Marriott etc…). Un complément de formation à l'international du personnel formateur
représente un gage d'amélioration, de modernisation et d’internationalisation de notre enseignement et surtout
répond à une demande pressante du secteur hôtelier. Cette mobilité nous permettra aussi de développer de
nouveaux partenariats avec le monde de l’entreprise. Au terme d’un long démarchage, nos partenaires
européens sont choisis en fonction de leur localisation qui doit permettre à nos étudiants de développer aussi
bien leurs pratiques professionnelles que linguistiques, ainsi donc, les zones touristiques sont privilégiées.
–

Enfin, la reconnaissance des ECTS se doit d’être un élément fondamental de la formation en BTS en
particulier en hôtellerie-restauration.
–

Cette nouvelle accréditation Erasmus +nous permettra sans nul doute d’améliorer les stages à l’étranger.
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