Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme de Saint Quentin
en Yvelines partenaire du
programme Européen CHASE

Cette année le programme Erasmus plus CHASE, fêtera ses 25 ans lors du prochain meeting organisé par notre
partenaire de Budapest en Hongrie du 11 au 15 novembre prochain.
Dans ce cadre Le Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint Quentin en Yvelines partenaire du projet a permis cette
année à 21 élèves et étudiants du lycée et de France de rejoindre les 13 destinations de nos partenaires dès le 21
septembre et ce pour 5 mois ( retour prévu le 21 février 2016), grâce aux financements accordés par le programme
Européen Erasmus plus.
Parmi ceux-ci, 2 sont actuellement en Angleterre à Plymouth, 3 en Irlande du nord à Omagh, 2 en Icelande à
Reykjavik, 1 en Belgique à Anvers, 1 en Allemagne à Munich, 1 en suède à Göteborg, 2 en Norvège à Lillehammer, 1
en Finlande à Helsinki, 1 en Lettonie à Riga, 2 en Hongrie à Budapest, 1 en Turquie à Istanbul, 2 en Italie à Bardolino
et 2 en Espagne aux Canaris à Tenerife.
Au programme 4 semaines de préparation linguistique et culturelle dans une école hôtelière partenaire du
réseau CHASE (Consortium of hospitality and accommodation schools of Europe) suivies de 18 semaines de
stage rémunérées en entreprise, soit un voyage de 22 semaines au total.
Nous avons accueillis pour notre part 14 étudiants européens, 2 viennent de Plymouth en Angleterre, 1 de Anvers en
Belgique, 2 de Munich en Allemagne, 2 de Riga en Lettonie, 1 de Budapest en Hongrie, 3 de Helsinki en Finlande, 3
de Bardolino en Italie.
Après avoir passé 4 semaines au lycée pour leur préparation linguistique et culturelle ils ont rejoins leurs lieux de
stage avec nos partenaires professionnels en France : Le Novotel Saclay, le Domaine de la Bénerie à Limours, Le
pavillon Henri IV à Saint Germain en Laye, L’Abbaye des Vaux de Cernay à Cernay la ville, Le Domaine de la
Corniche à Rolleboise, le Hilton Opéra à Paris et Le Château des Iles à la Varenne Saint Hilaire, où ils pourront
davantage découvrir la cuisine, le service et la pâtisserie à la française.
Nous leurs souhaitons à tous un merveilleux séjour afin qu’ils découvrent au mieux une culture, un pays et une
gastronomie différente de leur pays d’origine.
CHASEment vôtre. https://www.facebook.com/Chaseeduc
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