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Romain (Art Culinaire) : « Quelle chance d'avoir pu faire partie de cette expérience 
inoubliable.  
Un cadre superbe et grandiose à été mis à disposition pour nous permettre de vivre cette 
semaine de la meilleure des façons.  
Pouvoir échanger avec tous ces étudiants et professeurs venus de toute l'Europe est une 
chance exceptionnelle, et source de remise en question nécessaire à chacun pour pouvoir 
avancer dans nos métiers de l'hôtellerie. 
Nous sommes tous très fiers d'avoir pu représenter notre école et surtout notre pays à 
travers cette compétition, un grand merci aux professeurs qui nous ont permis de faire 
partie de cette aventure et qui nous ont accompagnés tout au long de celle-ci et un grand 
bravo à tous les élèves français pour ces différentes médailles dans les diverses épreuves. 
 Je souhaite vraiment à tout étudiant passionné par la voie qu'il a choisie de pouvoir 
participer à cette conférence annuelle de l'AEHT, car beaucoup de souvenirs resteront 
assurément dans nos mémoires. Encore un grand merci à TOUS ». 
 

 

  



Corentin (Barista) : « Une expérience enrichissante  avec de nombreuses rencontres 

exceptionnelles. Une occasion à saisir et ne surtout pas manquer, qui avant d’être une 

compétition, est une expérience humaine. Un moment d’émotion et de convivialité, vécu 

avec des personnes incroyables, qui m’incitent à renouveler ce genre de moment dans le 

futur. Merci à tous pour votre soutien. Ne changez rien, vous êtes tous géniaux !!!! » 

 

 

 

 



Tricia (Destination Touristique) : « J’ai vécu une expérience et une semaine inouïes à 

Ostende en Belgique. Durant toute cette semaine, j’ai pu voir le déroulement de chaque 

épreuve et comprendre le fonctionnement et l’organisation d’une compétition européenne. 

Concernant mon épreuve, j’ai participé à la catégorie « tourist destination ». Pour cette 

épreuve, on m’a attribué deux autres élèves venant de Croatie et de Belgique avec qui j’ai 

très vite noué des liens. J’ai pu encourager et apprendre à connaître d’avantage mes 

camarades français avec qui nous sommes devenus proches. Je repars de cette 

compétition avec beaucoup de conseils et avec un peu plus de confiance en moi. J’aurai 

appris à me surpasser, à apprendre à travailler avec un groupe de personnes ne parlant 

pas le français et à gérer le stress durant toute la compétition. Je n’ai pas remporté de 

médaille mais je repars gagnante et avec plus d’ambition de réussir dans n’importe quel 

domaine. Je tiens à remercier tous les professeurs qui nous ont accompagnés du début 

jusqu’à la fin et qui nous ont coachés et encouragés. Je leur suis très reconnaissante de 

m’avoir permis de participer à cette compétition, j’ai été très fière de participer à cette 

édition aux côtés de mes camarades français et de représenter notre lycée et notre pays 

durant la compétition ».  

 

  



Amandine (Destination Touristique, médaille de bronze) : « C’était avec une certaine 

appréhension que je me suis rendue au concours de l’AEHT. Mais grâce au soutien des 

professeurs et des autres élèves présents, j’ai réussi à dépasser cette inquiétude et ce 

concours a été une expérience très enrichissante. Je retiendrai surtout de cette semaine 

la rencontre avec les autres élèves de l’école. Même si nous ne connaissions pas au départ 

nous avons rapidement formé un groupe très soudé. Merci aux professeurs de m’avoir 

permis de vivre cette expérience ! » 

 

  



Camille (service en restaurant, médaille de bronze) : « 4 jours de stress et de travail 

mais qui rapportent derrière une expérience unique autant professionnelle, humaine et 

personnelle. Grâce au partage des cultures, aux rencontres avec les autres élèves et 

professeurs européens et surtout un  surpassement de sois même en sortant de sa zone 

de confort, ce concours est donc une opportunité unique à saisir et apportant de beaux 

souvenirs. Merci à nos professeurs de nous avoir accordé leur confiance et soutien pour 

représenter nos filières et notre lycée en participant aux concours AEHT ». 

 

  



Louis (réception, médaille d’argent) : « L’AEHT 2017, aura été une expérience unique, 

nous offrant des souvenirs qui resteront gravés, grâces aux différentes épreuves mais 

surtout grâce aux personnes rencontrées. Un grand merci au CFA et au lycée pour cette 

opportunité sans pareil et également aux professeurs qui nous ont accompagnés au long 

de cette aventure, pour leur confiance inébranlable en nos compétences. Je ne saurai que 

conseiller aux futurs générations de tenter l’expérience AEHT, cette chance ne se 

présentera qu’une fois et vous vous devez de la saisir ! » 

 



 

 

 

 

Alice (pâtisserie, médaille d’or) : « Après avoir passé une semaine à Ostende à l’occasion 

de la 30ème rencontre annuelle du concours AEHT, je suis heureuse d’avoir eu l’opportunité 

d’y participer. Ça a été une expérience mémorable, ayant eu l’occasion de rencontrer et 

travailler avec des étudiants venant de toute l’Europe et aussi créer des liens. J’ai 

participé à la catégorie pâtisserie du concours répartie en groupe de deux. Mon co-

équipier, venant d’Amsterdam,  et moi avons eu une très bonne entente dès le premier 

jour et nous nous sommes donnés à fond le jour de la compétition tout en profitant de 

l’expérience. Je tiens à remercier les professeurs qui nous ont accompagnés lors de ce 

voyage ainsi que mes camarades qui ont rendu ce voyage inoubliable ! » 

 

 


