
Compte Rendu Meeting Chase en Hongrie à Budapest 

(du 11 au 15 novembre 2015) 

  

Cette année notre meeting s’est déroulé chez le partenaire hongrois à Budapest VIK (Vendeglato 

Idegenforgalmi es kereskedelmi Baptista KozepisKola es Szakiskola) et organisé par le coordinateur 

Milan ARKI. A cette occasion nous avons fêté les 25 ans du consortium des écoles européennes 

partenaires de ce projet. 

Madame Michelle Touchard intendante, monsieur Albert Torecilla chef des travaux et Monsieur 

Christophe Sauvage coordinateur du projet au Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme de 

Saint Quentin en Yvelines ont assisté à ce meeting rempli de bons moments d’échanges et de 

découvertes culturelles. 

Cette année 3 nouvelles candidatures de partenaires nous ont été proposées : 

- MBO College airport basée à Amsterdam aux Pays Bas 

- Light on the path basée à Glasgow en Ecosse 

- Eresin Anadolu Lisesi basée à Istanbul en Turquie 

Les coordinateurs partenaires ont admis dans le consortium l’ensemble des établissements 

postulants avec une demande faite au partenaire écossais de trouver une école partenaire dans le 

pays afin de pouvoir dispenser 4 semaines de préparation culturelle aux étudiants qui choisiront 

cette destination. Ces 3 établissements seront émetteurs et récepteurs. 

Le nombre de partenaires du projet se monte à 19 sur 16 destinations, à savoir :  

la Belgique, l’Angleterre, l’Irlande du nord, l’Icelande, l’Ecosse, la Suède, la Norvège, la Finlande (2 

établissements), la Lettonie, la Turquie (3 établissements), la Hongrie, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne 

avec les Canaris, les Pays Bas et la France. Parmi ces destinations seuls l’Icelande, la Norvège et 

l’Espagne ne sont que récepteurs tous les autres pays sont à la fois émetteurs et récepteurs. 

Lors du meeting, il a été décidé des points suivants : 

- La Suède demande le développement des ECVET (capital points obtenus après chaque 

mobilité par les étudiants afin de valider un diplôme de niveau supérieur au dernier obtenu) 

par un examen de langue en fin de mobilité 

- Le paiement des factures du flux de septembre est demandé  pour le 15/12 au plus tard, celui 

du flux de février/mars est demandé pour le 15/06 au plus tard, en cas de retard une 

pénalité de 100€ sera appliquée au pays d’envoi. 

- Il est demandé qu’un logement digne de ce nom soit réservé aux étudiants pendant la 

période de 4 mois en entreprise 

- Les documents à envoyer (ou à charger sur google drive) demandés pour chaque mobilité 

sont les suivants : CV modèle européen (europass CV) avec photo, la copie de la carte de 

santé et du passeport ou de la carte d’identité européenne, l’envoi de l’Europass mobilité 

doit être fait un mois après la fin de la mobilité et il doit être  rempli par le partenaire 



émetteur (pour ses étudiants), et remettre à chaque étudiant avant son départ la check list 

du pays de destination. 

- Il est demandé par les partenaires anglais de mettre en place le « Code de bonne conduite 

des étudiants » 

Les prévisions de réception pour le LHT sont les suivantes pour le second flux 2015-2016 (en 

Mars) : 2 étudiants de Turquie et pour le premier flux (en septembre) 2016-2017 : 12 étudiants ( 

1 belge, 3 italiens, 2 allemands, 2 anglais, 2 lettons et 2 néerlandais). 

Les dates pour le second flux de 2015-2016 sont du 7 mars au 17 juillet 2016 et pour le premier 

flux de 2016-2017 sont du 19 septembre 2016 au 19 février 2017. 

Le prochain meeting sera organisé par le partenaire Espagnol aux canaris du 09 au 13 novembre 

2016. 

Les meetings suivants seront organisés en : 

- 2017 par la France (peut être du 7 au 11 novembre 2017 et à partir du 6 pour les membres 

du bureau) 

- 2018 par les Pays bas 

- 2019 par L’écosse 

- 2020 par la Norvège 

Il est demandé de respecter un budget de 550€ par participant incluant frais de logement, 

nourriture et excursions. 

http://chaseeducations.org est le site du projet 

http://chaseeducations.org/

