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Le lycée des métiers de l’Hôtellerie, de la Gastronomie et du Tourisme Georges Frêche, dans le cadre 
de son projet d’établissement déclinant l’ouverture et la mobilité professionnelle européenne « à 
tous les étages », a développé de 2015 à 2017 le projet FRECHE II (Formation en Réseau Européen 
Collaboratif pour une Hôtellerie d’Excellence, 2ème édition) dans le cadre du programme 
communautaire  Erasmus+. 

Faisant suite au projet FRECHE (2013/2015) et précédant le projet FRECHE III (2017/2018) soumis en 
candidature cette année, le projet FRECHE II a concerné deux types d’élèves : 

- 61 élèves de bac professionnel cuisine et bac professionnel service et commercialisation en 
stage en entreprises durant 7 semaines à Dublin (IRL), Hastings (ANG), Toledo et Palma de 
Mallorca (ESP) et Lublin (POL) 

- 6 élèves de bac technologique STHRen stage en entreprises durant 5 semaines à Lleida (ESP) 

Ce sont au total 67 élèves en deux années qui ont effectué leur stage en Europe dans des entreprises 
d’accueil de qualité faisant partie du partenariat très étoffé du lycée Georges Frêche et 38 mobilités 
adultes pour un budget de 182 000 €. 

Ces périodes de stage en immersion permettent aux élèves d’acquérir des compétences 
professionnelles mais également des compétences linguistiques, culturelles et interculturelles. En 
effet, au-delà du séjour en entreprise, les lycées partenaires dans les différentes villes européennes 
permettent à nos élèves une immersion pour des travaux collaboratifs avec les élèves européens, 
favorisant ainsi les échanges entre jeunes. 

Pour compléter et optimiser le séjour des élèves, un programme de découvertes leur est proposé, ce 
qui leur permet d’acquérir des compétences culturelles et interculturelles par des visites 
thématiques de qualité. (peinture, gastronomie, histoire, traditions) 

Alliant les découvertes professionnelles et culturelles, ces stages permettent à nos élèves de 
s’épanouir, de générer chez eux des sentiments accrus de confiance en soi, d’estime de soi et de 
valorisation de leur personne et de leur savoir-être par le cumul de ces acquisitions qui, lors des 
entretiens de recrutement surprennent les employeurs. 

Les impacts sur ces élèves sont également très importants en ce qui concerne les résultats aux 
examens et les poursuites d’études grâce à un regain d’intérêt pour leur formation, les langues et les 
études en général.  

Au terme de la mobilité, les élèves passent l’épreuve EuroMobipro, engrangeant ainsi de nombreux 
points pour le bac pro. Puis, un certificat Europass, document attestant d’une expérience de travail et 
de compétences acquises en Europe, leur est remis solennellement lors d’une cérémonie à laquelle 
participent les parents, les autorités rectorales et les tuteurs européens eux-mêmes, venus au lycée 
remettre ces certificats à leurs propres stagiaires. Une cérémonie organisée dans le cadre la Semaine 
de l’International du lycée GEorgesFrêche, du 13 au 17 mars 2016, au cours de laquelle les 
partenariats européens (Anglais, Irlandais, Espagnol, Polonais et Allemand) ont été mis à l’honneur.  
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REMISE DES CERTIFICATS EUROPASS AUX PARTICIPANTS 2016 DU PROJET FRECHE II 

 

  
Salvador, Johanna, Zoé et Guillaume, élèves de 
bac pro cuisine et service en stage à Lublin en 
Pologne 
Mme Dorota Sokolek, directrice adjointe lycée 
Vetter, Lublin, Pologne 
M. Daniel Kan Lacas, Consul de Pologne à 
Montpellier 
M. Ramón Gonzalez, coordonnateur du projet 
FRECHE II 

Arielle, Dimitri, Adeline, et Clément, élèves de 
bac pro cuisine et service en stage à Toledo en 
Espagne 
M Juan Domínguez, chef du restaurant La Ermita 
Mme NatiMarcano, directrice du restaurant La 
Ermita 

  
Manon, Agathe, Gwendoline et Jackeline, élèves 
de bac STHR en stage à Lleida, Espagne 
Mme Valérie Gauthié, professeur d’espagnol, 
coordinatrice du partenariat 
M. Ramón Gonzalez, coordonnateur du projet 
FRECHE II 

Elèves partenaires Allemands et Polonais, en 
stage à Montpellier dans le cadre de la 
réciprocité des partenariats. 

 


