
POLITIQUE LINGUISTIQUE
Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie 

et des tourismes Georges-Frêche

Le lycée Georges-Frêche, entièrement consacré aux métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des 
tourismes, propose des formations professionnellement porteuses tant au niveau national 
qu’international. Associée à ces enseignements de qualité, une politique dynamique de 
développement des langues vivantes, inscrite dans le plan académique de développement des 
langues vivantes porté par Monsieur le Recteur de l’Académie de Montpellier, permet à notre 
établissement de mettre en œuvre l’objectif d’excellence visé pour nos élèves et étudiants.

Allant  au-delà  de  ce  que  les  référentiels  prévoient  (une  seule  langue  dans  la  formation 
professionnelle hôtelière), l’établissement en a inclus une deuxième dans son offre de formation, 
tant la maîtrise d’au moins deux langues étrangères favorise largement l’approche du marché du 
travail hôtelier et touristique. Outre cette maîtrise linguistique, c’est une véritable ouverture d’esprit 
et une profonde connaissance interculturelle des pays approchés que nos apprenants sont amenés à 
s’approprier  par  le  biais  des  cours,  des  échanges  avec  nos  partenaires  et  des  mobilités 
transnationales mises en place au lycée grâce aux programmes européens Erasmus et Leonardo da 
Vinci, ainsi qu’à l’OFAJ pour les échanges franco-allemands. Cet apport d’une deuxième langue 
assure  également  une  continuité  entre  le  niveau  4  et  le  niveau  3  et  prépare  les  bacheliers 
professionnels à l’entrée en BTS.

S’agissant  des  langues  enseignées,  l’établissement  en  propose  plusieurs  -  anglais,  espagnol  et 
allemand en bac professionnel, techno et en BTS, ainsi qu’un atelier linguistique d’italien pour les 
BTS - et il noue des échanges soutenus avec de nombreux partenaires européens. Ce renforcement 
des enseignements linguistiques prépare en effet de façon très concrète les apprenants à la maîtrise 
de  la  langue  professionnelle,  quotidienne  et  culturelle  pour  une  meilleure  intégration  dans  les 
équipes de travail  et les villes d’accueil  lors des stages en entreprises européennes. Les travaux 
interdisciplinaires  développés  par  les  enseignants  du  domaine  professionnel  et  ceux  de 
l’enseignement  général  offrent  par  ailleurs  aux élèves,  avec  les  sections  européennes,  un cadre 
international  dans  leurs  apprentissages.  Les  activités  transversales  ainsi  développées  permettent 
diverses simulations et autres exercices liés à l’acquisition linguistique en situation professionnelle, 
comme les Travaux Pratiques conjoints lors de rencontres d’élèves partenaires européens.

Répondant aux préconisations ministérielle et académique, l’établissement offre ainsi deux sections 
européennes  (anglais  et  espagnol)  en  bac  professionnel  restauration  et  prépare  les  ouvertures 
progressives de sections  européennes  dans ces deux langues  en bac technologique  hôtellerie.  Il 
accompagne  donc  ses  enseignants  dans  les  formations  linguistiques  (Comenius)  préalables  à 
l’examen  de  certification  DNL (Discipline  Non  Linguistique)  leur  permettant  d’enseigner  leur 
discipline en partie en langue étrangère dans le cadre de ces sections européennes. Il accueille aussi 
des  assistants  de  langue,  pour  l’instant  en  anglais  et  en  espagnol,  et  s’est  porté  candidat  pour 
accueillir un assistant supplémentaire dans le cadre du programme Comenius. 

Pour  ce  qui  est  des  élèves,  l’établissement  a  déjà  inscrit  plusieurs  élèves  aux  certifications 
linguistiques  Cambridge,  Cervantes et  Goethe proposées par  les Ministères anglais,  espagnol  et 
allemand et attestant officiellement du niveau de langue selon le Cadre Européen de Référence des 
Langues (CERL) – le nombre d’élèves concernés devant être multiplié dans les années à venir. Il a 
également  préparé l’envoi de 35 élèves en stage en Europe pour l’année scolaire 2013-2014 et 
autant  pour  l’année  2014-2015  grâce  au  programme  Leonardo ;  et  il  est  candidat  à  la  Charte 
Erasmus qui permettra des mobilités européennes d’étudiants de BTS et de leurs enseignants. Il va 
par  ailleurs  attribuer  systématiquement  un  certificat  Europass-mobilité,  document  attestant  des 



activités réalisées et des compétences professionnelles et linguistiques acquises, à tous les élèves et 
étudiants effectuant un stage ou un séjour étude en Europe.

Parallèlement,  il  s’organise  pour  accueillir  de façon performante  les  étudiants  étrangers  venant 
étudier en France dans le cadre de programmes européens ou autres, en leur offrant notamment un 
accompagnement linguistique renforcé par la mise en place de cours de français langue étrangère 
(FLE),  soit  au  sein  de  l’établissement,  soit  en  partenariat  avec  d’autres  structures  (GRETA et 
Universités notamment).

Enfin, en conséquence logique de tout son investissement dans le développement d’une politique 
linguistique ambitieuse, le lycée est candidat au label ETOILE attribué aux établissements mettant 
en œuvre de nombreuses activités linguistiques dans au moins deux langues étrangères : sections 
européennes, partenariats, appariements, échanges, stages en entreprises, examens de certification, 
signalétique multilingue dans l’établissement…

Grâce à l’ensemble de ces mesures et dispositifs, le lycée des métiers de la gastronomie, de 
l’hôtellerie et des tourismes Georges-Frêche a pour ambition, selon l’objectif majeur qui lui a été 
proposé, d’être un lycée professionnel d’excellence internationale. Cela signifie notamment que des 
étudiants étrangers trouveront avantage à venir se former chez nous et que nos élèves, par leurs 
maîtrises des savoir-être, des savoir-faire et des langues, auront vocation à devenir, y compris au-
delà de nos frontières, des professionnels reconnus et parfaitement mobiles.
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Diagnostic
L’académie de Montpellier a choisi de relever le défi que représentent :

- la nécessité de préparer les jeunes d’aujourd’hui à la mobilité, en dynamisant
l’enseignement des langues vivantes dans le sens du plurilinguisme.

- l’intégration de nos jeunes dans la société de communication, en leur
facilitant l’appropriation des outils informatiques et l’usage du numérique
dans les pratiques usuelles de l’enseignement.

Le monde, même à l’heure de la mondialisation et de la prédominance de l’anglais,
reste plurilingue. L’Europe est plurilingue par essence. La défense du français, la
francophonie, sont également liées au plurilinguisme et à la diversité culturelle.
La région Languedoc-Roussillon est elle-même confrontée à la diversité
linguistique : elle est visitée chaque année par des milliers de touristes et elle
accueille de plus en plus de cadres étrangers, en séjour professionnel de durée
variable. 
L’anglais doit être maîtrisé par nos élèves, mais pas seulement l’anglais. Maîtriser
une langue, en plus de l’anglais, est un atout majeur. 
L’enseignement des langues, indissociable de l’ouverture internationale, doit
permettre aux élèves d’être capables, au terme de leur scolarité dans le 2nd degré,
de pratiquer, en plus du français, deux autres langues dont l’anglais, au niveau du
locuteur indépendant, et d’avoir acquis la compétence plurilingue, qui facilite
l’apprentissage d’autres langues tout au long de la vie.
Par ailleurs, l'occitan et le catalan constituent deux éléments forts de la richesse
du patrimoine local du Languedoc-Roussillon. La culture occitane et la culture
catalane sont les produits de l'histoire des territoires où vivent nos élèves. La
transmission de ce patrimoine demeure un objectif important de notre action au
sein de l'académie de Montpellier. Nous devons poursuivre l'effort déjà entrepris
afin de préciser et conforter les conditions d'enseignement de ces deux langues
régionales pour que la transmission de ce patrimoine soit assurée auprès du plus
grand nombre d'élèves, prioritairement dans l'enseignement public. 
Enfin, l’académie s’est engagée dans un processus destiné à faciliter les usages
du numérique par les élèves, au sein des établissements et pour leur travail
personnel. Elle a choisi d’investir dans le numérique à travers les ENT
(Environnements Numériques de Travail) dans le 1er degré et dans le 2nd degré,
compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et culturelles.
La collaboration avec les collectivités locales a conduit à la réalisation d’un ENT à
la fois académique et régional, disponible pour tous les lycées et collèges. Des
expériences sont également conduites dans les écoles. Le Conseil régional s’est
engagé dans une politique d’équipement des lycéens qui sont désormais dotés à
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titre personnel d’un ordinateur portable : « LoRdi » (équipement de tous les élèves
de 2nde à partir de la rentrée 2011).
Les efforts de l’académie se concentrent autour de leur utilisation afin de permettre
un suivi plus individualisé des élèves, d’augmenter leur accès à la culture à
l'extérieur de la classe et de faciliter les échanges entre l’Ecole et les familles.
Pour cela, l’académie s’attache à améliorer la qualité des supports pédagogiques
utilisés en classe ou en usages individuels et à développer l'innovation
pédagogique autour des usages de l’ENT et de LoRdi. 

3.1- Une académie pilote pour la
construction du plurilinguisme

Objectifs
- Amélioration des compétences en langues de tous les élèves.
- Développement des parcours plurilingues pour tous à l’école primaire.
- Augmentation des parcours d’excellence, de l’école au lycée.
- Renforcement des échanges avec les partenaires étrangers.
- Renforcement de la mobilité des élèves et des personnels.
- Renforcement de l'offre de formation linguistique dans les collèges et les

lycées.
- Mise en œuvre de la convention du 14 décembre 2009 entre l’académie et
la Région Languedoc-Roussillon concernant les langues régionales.

- Définition précise des modalités de l'offre d'enseignement de l'occitan et du
catalan à tous les niveaux de scolarité, pour créer les conditions d'un
développement significatif et cohérent de l'offre de formation. Sur la base
d'une carte précise de l'offre actuelle, un plan de développement sur trois
ans de ces enseignements sera publié dès le début de l'année 2013. Ce plan
fera apparaitre clairement les sites prioritaires et confortera les cursus
cohérents. La mutualisation des enseignements et le regroupement des
élèves pourront être envisagés dans le cadre de faibles effectifs pour des
établissements proches. Ce plan permettra également de faire des
propositions raisonnables sur l'implantation de nouveaux sites bilingues,
notamment dans les grandes agglomérations. Les conditions du décrochage
des élèves tout au long des cursus seront étudiées et précisées afin
d'apporter des réponses qui permettront d'endiguer ce réel problème.
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L'inscription à l'université d'un nombre suffisant d'étudiants dans les filières
linguistiques régionales conditionne la constitution d'un vivier de qualité
d'enseignants potentiels. 

Stratégies
Pilotage

Renforcer le pilotage académique et départemental des langues pour
assurer la continuité de l'offre linguistique entre les écoles-collèges-lycées
et renforcer la diversité de cette offre.
Reconnaître les efforts particuliers consentis en faveur de l’apprentissage
des langues par les écoles et les EPLE (cursus d’excellence, carte des
langues, ouverture internationale, pratiques pédagogiques) grâce au label
académique ETOILE.
Consolider la diversité linguistique par une carte et un soutien des langues
modimes (langues moins diffusées, moins enseignées), y compris par de
l’enseignement en visioconférence.
Consolider les dispositifs facilitant les contacts et échanges avec les
partenaires étrangers ainsi que les mobilités.
Consolider et étendre la carte des sections binationales et internationales
au niveau de l’offre et de l'implantation académique.
Développer une stratégie d’accords académiques, de coopérations
éducatives et de partenariats étrangers.

Leviers pédagogiques et éducatifs
Mettre en place, dans au moins 1000 écoles en 2016, un Cursus Linguistique
d’Excellence (CLE) 1er degré (anglais + une autre langue) à partir du CM1,
y compris en langues régionales.
Soutenir dans les maternelles les initiatives des enseignants volontaires en
leur fournissant des ressources adaptées.
Mettre en place dans tous les collèges au moins un cursus CLE bilangue de
3h dans chaque langue en 6ème et 5ème poursuivi :

- soit par un renforcement de 2 heures (section européenne par
exemple) dans au moins une des deux langues à partir de la 4ème avec
intégration d’un enseignement non linguistique (type EMILE) dans au
moins une des deux langues,

- soit par la LV3 catalan dans les Pyrénées-Orientales.
Mettre en place dans tous les lycées, LEGT et LP, au moins un cursus CLE
(type section européenne), dans au moins une langue.
Augmenter le nombre d’élèves se présentant à la certification B1.
Développer l’usage de la baladodiffusion.
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Produire des ressources type albums multilingues didactisés pour l'école,
des livrets d'activité pour les SEGPA (CRDP). 

Accompagnement
Former et accompagner les enseignants dans des dispositifs d’auto-
formation et de qualification de niveau B2.
Mettre en place, dans le cadre de l’ENT, un outil informatique permettant
d’enregistrer et de prendre en compte les acquis des élèves dans les langues
étudiées en référence aux niveaux du cadre européen.
Développer le dispositif e-twinning ; mettre à disposition des dispositifs
d’identification de partenaires et une capacité de visioconférence de nature
à permettre l’accès à la locution native et l’immersion dans une
communication authentique.

Indicateurs
Pourcentage d'élèves bénéficiant de l'enseignement d'une langue vivante
en CP.
Parcours bilangues pour le 1er degré.
Elèves étudiant une langue autre que l’anglais en CM1 et CM2.
Résultats des élèves en langue vivante : validation du niveau A1.
Cursus CLE dans les collèges et lycées.
Ecoles et EPLE labellisés, écoles et EPLE avec partenaire étranger.
Proportion d'élèves maîtrisant en fin de troisième (de collège et de SEGPA)
la compétence 2 du socle commun : «  pratique d’une langue vivante
étrangère  ».
Certification B1 en allemand, anglais et espagnol (indicateur académique).
Nombre de mobilités à l’étranger d’élèves et de personnels.
Nombre d’enseignants 1er degré formés au niveau A2.
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3.2- Une académie pilote pour les usages
du numérique

Objectifs
- Participation à la construction du « service public de l’enseignement
numérique », prévu dans la loi d’orientation.

- Développement des contenus numériques pédagogiques, des ressources
pédagogiques sur l’ENT académique et des usages des manuels
numériques.

- Formation des personnels, et notamment des enseignants, au et par le
numérique en faisant du numérique un axe prioritaire de la formation initiale
et continue.

- Mise en œuvre d’un environnement favorable pour apprendre à l’ère du
numérique en intégrant dans la formation des enseignants une
sensibilisation à l’internet responsable et en généralisant l’enseignement
« Informatique et sciences du numérique » (ISN) dans un premier temps
pour toutes les Terminales scientifiques (S) et dans un second temps de
façon adaptée à chacune des séries du baccalauréat technologique et
général.

- Coordination des actions de l’Etat et des collectivités territoriales en 
faveur de l’enseignement numérique par l’écriture d’une convention
Région/Rectorat objectifs/moyens pour le développement des usages du
numérique dans les lycées de l’académie, par la mise en oeuvre d’une
dynamique de labellisation numérique des lycées de l’académie, par
l’accompagnement conjoint Région/Rectorat de projets pédagogiques
numériques et par la réalisation d’un cahier des charges Région/Rectorat
pour le projet ENT 2nd degré.

- Utilisation du numérique comme l’une des pratiques pédagogiques favorisant
la réussite scolaire.

- Généralisation des usages du numérique en tant que facteur d’intégration
sociale, de lutte contre les risques de fracture entre les initiés et ceux qui ne
peuvent l'être.

- Réduction des inégalités en matière d’accès des élèves au numérique.
- Renforcement du lien école – famille.
- Généralisation de l'ENT 1er degré.
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Stratégies
Pilotage

Favoriser la prise en compte du numérique dans les comités de pilotage
académiques.
Intégrer le numérique dans le dialogue de pilotage avec chaque
établissement, en particulier pour engager l’exploitation de l’ENT et de LoRdi.
Faire de l'apprentissage du numérique une dimension importante de la
formation citoyenne.
Renforcer les démarches d’impulsion et de conseil par les corps d’inspection.
Mettre en place une politique de gestion des ressources humaines prenant
en compte les compétences en matière de numérique.
Accentuer la collaboration entre les acteurs de l’éducation nationale et ceux
des collectivités, à partir d’un cahier des charges académique, adaptable
localement.

Leviers pédagogiques et éducatifs
Repérer et diffuser les pratiques dont la pertinence a été reconnue.
Mettre à disposition davantage de ressources multimédias et multi écrans,
sur l’ENT, à l’usage des élèves. 
Exploiter le numérique dans le cadre de la personnalisation des
enseignements à l’école, au collège et au lycée.
Viser la validation du B2i pour 100% des élèves, à l’école, au collège, au
lycée.
Promouvoir la visiocommunication pour l’apprentissage des langues
vivantes.
Développer les partenariats e-twinning.
Augmenter la pratique des outils de communication entre l’école et les
familles (notes, absences, cahier de textes électronique).

Accompagnement
Accompagner les personnels d’encadrement dans l’installation de pratiques
numériques au sein des unités d’enseignement et des réseaux ; développer
les missions et les compétences de l’inspecteur référent vers les usages du
numérique.
Renforcer la formation et l’accompagnement des équipes éducatives au plus
près des besoins locaux.
Organiser un réseau de ressources humaines, depuis le pilotage
académique jusqu’à l’équipe éducative (réseau de correspondants locaux et
de formateurs de secteur), en encourageant la créativité et l'autonomie.
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Faciliter l’interaction entre les équipes éducatives et les services
académiques pour le numérique, du point de vue pédagogique et technique.
Développer la fréquentation des espaces numériques « d'accompagnement
aux usages » localisés au CRDP et dans les CDDP.
Mettre en place un observatoire des usages du numérique.

Indicateurs
- Nombre total et volume des cours déposés par les enseignants dans l'ENT
(plateforme collaborative).

- Pourcentage d'enseignants formés au numérique. 
- Fréquentation par catégorie d'usagers (parents, professeurs, élèves) et par
usage (différentes briques proposées) de l'ENT. 

- Nombre de classes de l'académie s'appuyant sur un dispositif pédagogique
de visioconférence. 

- Nombre de ressources audio langues vivantes produites par les élèves dans
l'ENT. 
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