
LYCEE D’HÔTELLERIE ET DU 

TOURISME

De Saint-Quentin-en-Yvelines

PROGRAMME EUROPEEN ERASMUS+ MOBILITE 

C.H.A.S.E. “JEUNES DIPLOMES DE MOINS D’1 AN”

www.lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr

http://www.lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr/


15 DESTINATIONS en EUROPE et 

18 ECOLES :

ANGLETERRE

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ESPAGNE

FINLANDE

HONGRIE

ISLANDE

ITALIE

NORVEGE

LETTONIE

SUEDE

TURQUIE

PAYS BAS

IRLANDE DU NORD

ECOSSE



Nos 18 écoles partenaires
City College Plymouth Grande Bretagne (Plymouth)

Ester Mosessons Culinary School Suède (Goteborg)

Etiler Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Turquie (Istanbul)

Fu International Academy Tenerife Espagne (Canaris)

Helsinki Vocational College Finlande (Helsinki)

Helsinki Culinary School Perho Finlande (Helsinki)

Ipsar Italie (Bardolino)

Mesna Videregaaende Skole Norvège (Lillehammer)

Ninukot Icelande (Reykjavik)

Provinciaal Instituut Voor Voeding Antwerpen (Piva) Belgique (Anvers)

Rigas Partikas Razotaju Vidusskola (Riga Food Producers Vocational 

School)lettonie (Riga)

Secondary And Vocational School Of Catering, Tourism & Commerce (Vik) Hongrie

(Budapest)

South West College Irelande Du Nord (Omagh)

Städtische Berufsschule Für Das Hotel, Gaststätten- Und Braugewerbe Allemagne

(Munich)

Tekirdag Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Turquie (Tekirdag)

Mbo College Airport Pays Bas (Amsterdam)

Light On The Path Ecosse (Glasgow)

Eresin Anadolu Lisesi Turquie (Istanbul)



4



5



Durée du programme: 

22 semaines (+1)
• Au Lycée Hôtelier de Saint Quentin en Yvelines: 2 à 3

jours de préparation en septembre avant le départ

(formalités administratives, travail sur le pays 

d’accueil, conférences sur l’Europe, test en anglais) 

et 2 jours au retour (entretien oral, rapport agence

nationale, test d’anglais, épreuve du TOEIC et remise 

de certificats)

Dans le lycée hôtelier ou centre de formation 

européen d’acceuil: 4 semaines de préparation

(cours de la langue du pays d’accueil et d’anglais, 

Travaux Pratiques selon la spécialité, excursions) 



Puis 4 mois en entreprise soit 

18 semaines 



• Le 1er mois : pris en charge par le lycée d’acceuil

(hébergement, nourriture, transport local, visites) et 

argent de poche si non logé chez l’habitant.

• Les 4 mois suivants (18 semaines) : pris en charge 

par l’entreprise (hébergement, nourriture et de 60 à 

110€ par semaine de gratification selon la destination 

payés en fin de mois)

• Les transports: sont à avancer par les élèves et 

remboursés, si la mobilité a été effectuée en

intégralité à hauteur de 300€ maximum par le lycée au 

retour de la mobilité. 



COMBIEN CA COUTE?

• Le Programme est 

subventionné par l’Europe
• 1 Mobilité coûte 2 500 € + 300€ maximum de 

frais de transport et 68€ de frais d’inscription 

pour passer le TOEIC soit 2868€. 

• Les étudiants ne reçoivent pas de bourse de 

l’agence Erasmus plus directement.



VALIDATION (au retour de la mobilité suite à un 

questionnaire envoyé par l’Agence Nationale et 

test d’anglais sur OLS et passage du TOEIC) 

• EUROPASS Mobilité

• CERTIFICATS des Lycées d’accueil et d’envoi



Les Modalités d’inscription
• Le dossier d’inscription est à retirer auprès 

du Coordonnateur du projet ou à télécharger 

sur le site du lycée et à renvoyer à la même 

personne (avant le 1er Juin 2018) avec 

pièces justificatives (attestations 

d’assurance, CNI ou Passeport, bulletins de 

l’année précédente etc...)

• Les Entretiens individuels de motivation 

auront lieu en Juin et les résultats annoncés 

fin juin début juillet pour un départ en 

septembre.



Les Conditions?
-Être (de préférence) âgé(e) de 18 ans ou plus

-Être TITULAIRE D’UN DIPLÔME 

DE L’HOTELLERIE RESTAURATION

CAP, BEP, Baccalauréat professionnel,

Baccalauréat Technologique Hôtelier,

Mention Complémentaire Barman,

Mention Complémentaire Desserts de Restaurant, 

Mention Complémentaire Accueil Réception 

ou autres dans les domaines de l’Hôtellerie-

restauration, de l’Alimentation et du Tourisme.



Quel statut pour les 

participants?

• Les élèves sont inscrits dans la classe 

F.C.I.L. (Formation Complémentaire 

d’Initiative Locale) du Lycée 

d’Hôtellerie et de Tourisme de Saint 

Quentin en Yvelines et recoivent un 

certificat de scolarité dès la rentrée, ils 

font donc partie des effectifs du lycée 

et ont les mêmes droits et obligations 

que les élèves du LHT.



Les Atouts 
• Acquérir une expérience professionnelle international: 

• découvrir de nouvelles techniques et d’autres savoir-faire que 

ceux pratiqués dans son pays, acquérir des compétences 

interculturelles, sur le plan du relationnel, de l’organisation du 

travail et du fonctionnement de l’entreprise

• Mettre en pratique et améliorer vos compétences linguistiques

à l’écrit et l’oral tant en anglais que dans la langue du pays 

d’accueil

• Favoriser et encourager votre mobilité

sur le plan Européen et international

• Développer votre autonomie, votre confiance en vous et votre

ouverture d’esprit: travailler avec une équipe étrangère,

développer sa capacité d’adaptation

• Découvrir une culture différente de la vôtre, s'y adapter et la 

partager



 De tester son projet de carrière 

professionnelle internationale, de se créer 

un réseau de contacts dans le pays, 

d’améliorer sa pratique de l’anglais et de 

découvrir une autre langue selon la 

destination

- de mieux connaître un pays et sa culture

- de gagner en autonomie et en maturité

En conclusion la participation dans 

le Projet Erasmus + Mobilité 

C.H.A.S.E permet :



La Mobilité  à 

l’étranger, 

c’est une 

expérience 

valorisante 

pour vous et 

votre CV !


