
Vendredi 8 avril 8h30 – 10h30 en salle B 102
    Atelier théâtre en anglais avec un intervenant londonien du 
British Council classe de 1 TH1 / S. Sakho/ M. Semmar/ C. Marion

  Durant toute la semaine 
       Voyage d'études des élèves de BTS Tourisme TS2 T2

        au Portugal

     16H30 – 17h30 en salle B 203 (S. Sakho)
Témoignages de Valentin, Blandine, Chloé, Anna et Amélie,

élèves de TS2 RH titulaires d'une attestation Europro,
auprès de la classe de TTH1  

15h30 – 21h au restaurant d'application
(A. Teite/ MC Traiteur)

Accueil de stagiaires espagnols
de l'IES Universidad Laboral de Tolède   LUNDI 11 AVRIL

             8h – 13h30 au restaurant d'application (C. Stefan / 1 TH1)
                            Accueil de stagiaires espagnols de l'IES Universidad Laboral de Tolède                      

17h30- 19h30 en salle
polyvalente

Remise des EUROPROS
et des  EUROPASS

18h – 19h30 en salle B 201
Réunion d'information

aux parents de la classe de
2 PH1 sur le voyage à Heidelberg

19h30 au restaurant d'application
Buffet d'accueil des partenaires européens

 élèves internes volontaires/ A. Teite                                                                                       10h30 – 11h30 en salle B 305 (M. Lilla)
                               Témoignage de Julia,  élève de TS2 T1 titulaire d'une attestation Europro, auprès de la classe de 1 TH2

 11h30 – 13h au restaurant scolaire : Menu «  Italie » proposé par Patrick Le Perff et son équipe    JEUDI 14 AVRIL

  13h30 – 14h30 en salle B 206 (L. Gony)
      Témoignages de Sacha, Amélie,  élèves de TS2 RH titulaires d'une attestation Europro, auprès de la classe de 2 TH1 groupe 1

7h – 13h au laboratoire
boulangerie (B. Taix / 1CB)
8h30 – 15h30 à la brasserie

(B. Denoun / 2PH3) Accueil de
stagiaires espagnols de l'IES

Universidad Laboral de Tolède

9h30 – 11h30 en B 102
Présentation

de ses programmes par
le French American Center
(présence d'intervenants

américains et anglais)
TS1 RH / J. Tassa-Lagorio

9h30 - 10h30 au C.C.C.
Présentation de l'Université de Gérone

et des stages et mobilités possibles en « Erasmus+ »
par José Garcia, responsable des mobilités à l'université de Gérone

public : classe de 1 TH / A-C. Saez

 14h30 – 15h30 en salle B 206 (L. Gony)
      Témoignages de Valentin et Claire,  élèves de TS2 RH titulaires d'une attestation Europro, auprès de la classe de 2 TH1 groupe 2

                                                        
                                       15h30  – 17H00  au C.C.C.                                                                                    16h30 - 18h30

 Conférence de Nathalie Auger, Professeur des universités
en sciences du langage à l’Université Paul Valéry

Le plurilinguisme, entrée dans la citoyenneté mondiale
public : personnels intéressés et disponibles

17h – 18h au C.C.C. Comptes rendus d'expérience
par les personnels  ayant fait une mobilité

public : personnels intéressés et disponibles

Accueil par les stagiaires du Pôle tourisme
de 52 élèves d'une école d'architecture italienne,

Istituto Tecnico Statale Per Geometri C.Rondani de Parme
et de leurs 3 professeurs accompagnateurs venus visiter le Lycée

     15h30 – 22h30 au restaurant d'application (A. Teite / GRETA)
 Accueil de stagiaires espagnols

de l'IES Universidad Laboral de Tolède  

11h30 - 12h en salle polyvalente
Conférence sur « Tolède capitale

gastronomique 2016 » par
Rosa Anna Rodriguez Perez, conseillère

municipale au Tourisme de la ville de Tolède 
TS1 T2/ G. Dolo/ R. Gonzalez

12h00  hall d'exposition

11h30 – 12h30  en salle B 226
Intervention en marketing

 par Svilen Ivanov,  Professeur de l'Université de Varna (Bulgarie)
TS2 HA / M-H. Sabourin

11h30 - 13h au restaurant scolaire
            Menu « Maroc » proposé par Patrick Le Perff et son équipe 

MARDI 12 AVRIL Dégustation de vins tolédans proposée par le professeur de
sommellerie du lycée de Tolède et  buffet apéritif de spécialités
tolédanes  réalisé par Víctor Beato, chef du restaurant Locum

à Tolède

12h30 – 14h  au restaurant d'initiation
                 Accueil d'un groupe d'élèves et professeurs du Lycée

Massey d'Auckland en Nouvelle-Zélande invités par le lycée Joffre 

15h30 – 21h au restaurant d'application (R. Bousquet / TS1 H2)
Accueil de stagiaires espagnols de l'IES Universidad Laboral 

                         15h30 - 16h30 en salle B 212 (G. Dolo)                         
Témoignage de Pauline,  élève de TS2 HA titulaire

d'une attestation Europro, auprès de la classe de TTH2

12h30 – 14h au restaurant d'application
Menu allemand, pour une clientèle en partie allemande

classe de 1 PH1/ P. Sébilo / S. Ducros / N. Gunther-Schellheimer

12h30 – 14h à la brasserie
                           Menu italien                       

classe de 2 PH3 / B. Denoun / C. Sol / Catherine Stavy-Gelly

19h30 – 22h au restaurant d'application
Menu international

classe de TS1 H2 /R. Bousquet/ S. Ducros

                          9h30 – 10h30 au C.C.C.
Présentation de leur pays, la Bulgarie, par Svilen Ivanov,

Professeur de l'Université de Varna et Elena Koeva-Yurchenko,
Directrice de bibliothèque universitaire,

et deux étudiants bulgares en « Erasmus + » au Lycée
public : personnels et élèves

intéressés et disponibles

 10h30 – 11h30 au C.C.C.
 Conférence de Michel Miaille, Professeur émérite de droit

      et de sciences politiques de l'Université de Montpellier            
sur le thème de la citoyenneté européenne

 public : classes de TS1 RH – TS2 RH / N. Paillard/ C. Paillard

                 7h – 13h30 au laboratoire boulangerie (B. Taix / 1 CB)
8h30 – 15h30 à la brasserie  (E. Averseng /2 PH1)

 Accueil de stagiaires espagnols de l'IES Universidad Laboral

10h30 – 12h30 en salle B 313
Présentation par les 5 étudiants en Erasmus +

de leur Université et du tourisme dans leur pays
(Espagne/ Italie / Bulgarie)

public : classes de TS1 T1 – TS1 T2 / J. Chafiol / T. Modelon
 

11h30- 13h au restaurant scolaire
 Menu « Caraïbes »

proposé par Patrick Le Perff et son équipe

 12h30 – 14h à la brasserie
Menu espagnol

classe de 2 PH1 / E. Averseng / T. Micoulaud 

15h30 - 17h en salle polyvalente
Présentation de son rôle à l'international par SUD DE FRANCE

public : classes de TS1 H1 / TS2 HA /TS2 HB
 P. Joly / M. Cauderlier/ PL. Rodier/ A. Rouquette 

  17h30 en salle polyvalente  Réunion des parents des élèves
  qui partent en mobilité en septembre/octobre 2016  

                                            MERCREDI 13 AVRIL    

                7h – 13h au laboratoire boulangerie (B. Pons / 2 PA) 
                8h – 13h30 au restaurant d'application 
                  (C.Stefan / PL. Rodier/ 1TH2/TS2 HB) 
        Accueil de stagiaires espagnols de l'IES Universidad Laboral 
        Accueil de Javi Dominguez, chef écossais 
                             10h30 – 12h30  en salle B 206 
        Présentation de la Bulgarie, par Svilen Ivanov, Professeur 
  de l'Université de Varna à la classe de TS2 RH / J. Tassa-Lagorio

15h30 – 16h30 en salle B 202 (A. Hoffmann)
Témoignage de Blandine,  élève de TS2 RH

titulaire d'une attestation Europro,
auprès des classes de 2 TH1/TTH1

  

15h30 – 22h30 au restaurant d'application
(R. Bousquet/ GRETA)

Accueil de stagiaires espagnols
de l'IES Universidad Laboral  

11h30 – 13h au restaurant scolaire
Menu « Espagne » proposé par Patrick Le Perff et son équipe

13H30- 14h en salle polyvalente
sketches en anglais par des élèves de TS1 H2 / Seydina Sakho,

suivis de 14h à 16h
du Concours de chant  « Georges Musical Highschool »

organisé  par V. Toutain-Pinto

   VENDREDI 15 AVRIL

  8h30 – 9h30 en salle B 229 (S. Sakho)
Témoignages de Margot et Rayan,  élèves de TS2 HB

titulaires d'une attestation Europro,
auprès de la classe de 1TH1 groupe 1 

   9h30 – 10h30 en salle B 306 (M. Semmar)
  Témoignage de Julia,  élève de TS2 T1

titulaire d'une attestation Europro,
auprès de la classe de 1TH1 groupe 2

                                          9h30 - 11h au restaurant scolaire
Atelier culinaire avec les élèves

de l'école primaire Chengdu
de Montpellier, accompagnés
de leur professeur des écoles
de leur professeur de chinois,

et des stagiaires du GRETA
employés polyvalents  de restauration,

encadrés par Patrick Le Perff 

8h – 15h30 à la brasserie (P. Sebilo / 1 PH2)
  8h – 17h30 en initiation 2 (PL. Rodier / 2 TH1 – 2 TH2)

 Accueil de stagiaires espagnols de l'IES Universidad Laboral

 12h30 – 14h à la brasserie
                   Menu anglais

                    classe de 1PH2 / P. Sébilo / T. Micoulaud / N. Arfouni

                       12h30 – 13h30 au restaurant d'initiation 
                          Accueil d'un groupe d'élèves et professeurs

de l'Ecole française internationale
de Djeddah  en Arabie Saoudite  

Présentation de Djeddah
par Roula Youssef, professeur d'anglais

classe de 2 PH2 / D. Creveuil / C. Métais



           Toute la semaine

à la boutique 
vente de pâtisseries et de pains des pays du monde

au Centre de Connaissances et de Culture
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h30 à 13h30

jeux des pays du monde

dans le hall d'exposition

Photos des séjours en Chine et en Pologne

Témoignages filmés des étudiants en Erasmus

Clip réalisé par des élèves en BTS Responsable d'hébergement
(accueil de la clientèle en plusieurs langues)

Sketches en anglais et en espagnol 
des élèves en Mention Complémentaire Accueil et réception

Clip des élèves de TPH ayant effectué leur stage à l'étranger

« If you talk to a man in a language he understands,
that goes to his head.

 If you talk to him in his own language,
that goes to his heart. »

"Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend,
                                    cela va dans sa tête. 

Si vous lui parlez dans sa langue,
 cela va dans son coeur."

                                    Nelson Mandela


