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La visite de l’école hôtelière Amerigo Vespucci de Milan 

L’école hôtelière Amerigo Vespucci a profité d’un voyage d’étude dans le sud de la France pour faire 

une halte à Montpellier et visiter le lycée Georges Frêche le mardi 26 mars 2019. J’ai ainsi eu le 

plaisir d’accueillir  et d’accompagner quatre professeurs d’hôtellerie restauration ainsi que leurs 75 

étudiants. Le groupe a été scindé en deux afin de faciliter la visite guidée. Une première visite a eu 

lieu à 9h30 et la suivante à 10h30. Ces deux visites ont été réalisées en binôme par Manon et Lou, 

deux étudiantes volontaires de BTS Tourisme, parties en période d’étude Erasmus au premier 

semestre à Rome. Ces deux étudiantes ont effectué deux visites guidées successives en italien. Je les 

ai accompagnées au cours de ces visites. 

Tout s’est très bien déroulé. Les élèves italiens, en formation de restauration, ont porté un grand 

intérêt au fonctionnement des restaurants. Professeurs et étudiants italiens ont profité pleinement 

de la visite grâce, en partie, à la visite de l’atelier de pâtisserie. Un grand merci aux professeurs et 

aux élèves de pâtisserie qui leur ont permis de découvrir leur savoir-faire. Le magasin de vente a 

ensuite été un passage obligé pour finir d’apprécier notre établissement en achetant les productions 

de nos élèves pour les déguster avant de repartir vers Carcassonne. 

Cette volonté de visiter notre lycée a été initiée par une rencontre en amont avec M. Modelon qui 

s’est rendu à Milan pour mettre en place un partenariat Eramsus avec cette école.  Un premier 

groupe de cette même école a été accueilli la semaine précédente, soit le 19 mars, par M. Modelon 

et 3 étudiantes de BTS Tourisme première année. L’intérêt porté par cette école à notre 

établissement ainsi que la volonté de développer des projets communs à travers le programme 

Erasmus nous permet d’espérer qu’un partenariat solide s’établira durablement entre nos deux 

établissements dans les prochaines années. 

 

La mobilité formation d’Elena Belén, Ecole Tirant lo Blanco d’Elche (province d’Alicante) 

J’ai eu le plaisir d’accueillir Elena Belén, professeur de tourisme dans les classes de « Turismo grado 

superior » de l’école Tirant lo Blanco d’Elche. 

Elena souhaitait découvrir le fonctionnement de notre établissement, la formation dispensée en BTS 

tourisme et l’organisation des stages étudiants. Elle désirait aussi suivre le quotidien d’un professeur 

de tourisme pendant une semaine. Elle a choisi de venir la semaine du 1er au 5 avril 2019, une 

semaine particulièrement chargée avec le Championnat de France des desserts et le BTS blanc pour 

la section tourisme 2ème année. 



Avant le début de sa mobilité, je lui avais organisé un emploi du temps pour lui permettre de 

découvrir le maximum de pratiques en un minimum de temps. Ainsi elle a pu assister à mes cours et 

participer aux interrogations orales que j’ai conduites auprès des étudiants de 2ème année en 

parcours de professionnalisation. Elle a aussi assisté à des mises en situation de gestion relation 

client avec les étudiants de première année. Elle enseigne des cours similaires aux miens dans son 

école à Elche. Elle a constaté toutefois des pratiques bien différentes, notamment au niveau de l’oral 

dans les évaluations des étudiants. 

Un après-midi a été consacré à la visite de la ville de Montpellier guidée par des étudiants de BTS 

Tourisme première année en compagnie de mes collègues de tourisme et des personnes 

participantes au Championnat de France des desserts. Avec cet évènement dans le lycée cette 

semaine-là, Elena a pu apprécier l’importance accordée aux évènements au sein de l’établissement.  

Les rendez-vous programmés avec Aurélie Husson, DDFPT, et Jean-Jacques, Smadja, CPE, lui ont 

permis de  mieux comprendre le fonctionnement du BTS Tourisme et notamment la gestion des 

absences qui est très différente en Espagne. Sa rencontre avec Caroline Marion et Thierry Modelon 

ouvre des perspectives pour des futures mobilités Erasmus étudiantes et enseignantes. Enfin pour 

clôturer sa semaine de formation, nous avons partagé un déjeuner à la brasserie avant d’évoquer les 

stages des étudiants. Elle s’est montrée particulièrement intéressée par l’aspect administratif des 

stages en entreprise, car c’est une fonction qu’elle assume en Espagne : les conventions de stage,  les  

bilans et attestations de stage. 

Cette semaine a été très riche au niveau des échanges de pratiques, autant pour elle que pour 

moi. Sa mobilité formation devrait déboucher sur un accord de partenariat Erasmus. 


