
Calendrier sommaire des projets L.H.T    2017/2018 

Projets Classes 
concernée(s) 

Périodes Quelques explications  sur le projet !. 

Une après-midi de jeux 
thématisés 

2nd et 1ères  
 Bac Prof  et  STHR 
(UFA + initial) 

Septembre 
2017 

Les nouveaux élèves sont encadrés par les élèves des classes de première, Tous autour d’un rallye 
professionnel aux allures de kermesse. 
Les classes de 1ères  organisent pour les classes de 2nd 
  

Un moment d’intégration et de 
rencontre autour d’une sortie 
professionnelle 

MAN + 1 BTS HOT 11 Septembre 
2017 

Réflexion et cohésion d’équipe autour  de jeux organisés pour les étudiants d’hôtellerie Restauration 
KOEZIO 
 
 
 

Découverte des 
environnements professionnels 

2nd Bac Professionnel 
et  2nd STHR 

19 OCTOBRE 
2017 

Nous partons une journée avec les élèves pour visiter des structures d’hôtellerie et de restauration 
différentes et complémentaires . Les environnements  et les fonctions sont variés.  

Séjour pédagogique Center 
Parcs 
Du 26 au 28 septembre 

Les étudiants en BTS 
tourisme 1er 

 et 2nd année  

septembre 
2017 

Projet professionnel organisé par les 2ème année pour les 1ères année sous la forme de 3 jours 
d’intégration 

30 ans d’Erasmus+ Les élèves et 
étudiants des lycées 
des métiers 

Le 06 octobre  
2017 

 

 conférence  - Quizz- ateliers européens 
Certaines classes  référentes  + un enseignant organisent (1 prof hot + 1prof cm dans chaque atelier) 
Cours banalisés pour la plupart de 10h30 à 14h00 uniquement 
Proposition d’un buffet européen à partager  - production élèves et étudiants possible 
Une vitrine européenne  renforcée par le port de tee-shirts  floqués 
Les talents européens : danse –chant – écriture –cuisine – 
Concours avec lots à gagner de type KOESIO 

Buffets – Cuisine  et  religions 
 

TPRHA/TPRHB /2nd 
STHR /1éreSTHR  

De octobre à 
mars 

Nous partagerons avec certains élèves  une réflexion sur la place de la cuisine dans les religions. 
Nous souhaiterions courant mars partager un buffet des religions préparé par tous. 
L’invitation restera le dénominateur commun 



Calendrier sommaire des projets L.H.T    2017/2018 

Projets Classes 
concernée(s) 

Périodes Quelques explications  sur le projet !. 

90 ans de Saint-
Pierre 

Élèves ou étudiants 
volontaires 

07 octobre 2017 Notre école d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
Nous invitons pour fêter  les 90 ans  de l’école 
Temps de mess – plantation de rosiers – un verre pour se réunir et une visite libre des batiments de 
12h00 à 14h00 

Forum des 
entreprises 

Tous les BTS de la 
section d’Hôtellerie 
Restauration 

16 Novembre 2017 Des représentants du secteur viennent répondre aux questions des étudiants, les rencontres sont 
individuelles l’après –midi, Les opportunités de carrières sont partagées 

Forum Nocturne 
des Métiers 

Collégiens et lycéens ? Nous pensons le reconduire pour 2018/2019 
Projet et objectif à réviser – Logistique complexe 

Atelier cuisine 
moléculaire 

2TS B - TPRHA Janvier / Février 2018 Une collaboratrice d’Hervé This (chercheur à l’INRA) vient animer un atelier sur la cuisine 
moléculaire 

Rencontre avec 
des Référents 
professionnels 

1ère  et Tales Bac Prof 
(à organiser dans le 
cadre de 
l’accompagnement 
personnalisé) 

Décembre et Février  Chaque classe rencontre régulièrement un restaurateur, ancien  élève du Lycée Hôtelier , qui 
devient  son parrain professionnel,  et  l’accompagne dans son projet professionnel  ( 1 seule fois 
cette année) 
Projet intéressant à reconduire. 

Séjour 
pédagogique  BTS 
Hôtellerie / 
restauration 

2TSA / 2TSB Du 16 au 19 octobre 
2017 

Partager  et vivre ensemble (ORBEC une école de notre congrégation). 
Travaux d’équipes et individuels 
+ visites de productions artisanales  + sports d’équipes. (char à voile + Bubble foot) 
Les étudiants font le repas après être allés au marché local 
Accompagnateurs : S.Lacoste/B.Locquet /G.Dupas-/D.Marot /S.Chartier…/… 
 



Calendrier sommaire des projets L.H.T    2017/2018 

Projets Classes 
concernée(s) 

Périodes Quelques explications  sur le projet !. 

Dîner à thème Tales Bac Prof Janvier 2018 Les thèmes  sont variés, ils concernent parfois la cuisine du monde mais ils s’arrêtent aussi sur une 
couleur ou un parfum… 

Ateliers découvertes Les élèves de 3ième ou de 
2nd  des environs 
Nos élèves de Bac Prof 
encadrent cet atelier. 

17 Janvier / 21 Mars 
/ 02 Mai  2018 

Organisation d’ateliers de cuisine et de restaurant  sur une demie journée à l’attention des  
collégiens ou lycéens qui souhaitent s’orienter vers nos métiers. 

CNIEL Élèves et étudiants  sur 
des options restauration 
Bac prof et 2 TSB  

Mars 2018 Le groupement des produits laitiers propose un regard différent  autour du lait et de ses dérivés. Des 
professionnels, Fromager ou cuisinier, interviennent pour deux séances de cours. 

ERASMUS + SEVILLE 1 STHR 15 Janvier au 09 
Février 2018 

Immersion professionnelle  et Européenne sur 4 semaines à destination de l’Espagne. (stage) 

 ERASMUS +  MALTE 1 BAC PRO CUISINE 05 au 30 Mars 2018 Immersion professionnelle  et Européenne  sur 4 semaines à destination de MALTE 

HANDI SPORT et  
Entre-Mets /Entre -
Mots 

2nd Bac Prof GA  et 
Hôtellerie 

Mars 2018 Une expérience sensorielle autour des mots et des sens. 

Les 6ièmes en 
cuisine 

6èmes  4 fois dans l’année Les collégiens apprennent les rudiments de la cuisine afin de préparer un cocktail pour leurs parents  
(courant juin) 

Partie de campagne 
autour du lait 

M.A.N Mars 2018 De multiples visites professionnelles au cœur du Terroir  de la Mayenne 
Vivre à la ferme. 

Exercice FRANCO-
ESPAGNOL 

2Bac Prof Restauration Mars 2018 Les collégiens accueillent leurs correspondants espagnols autour d’ateliers organisés par les élèves 
du lycée hôtelier : cuisine, décor d’assiette, cocktail. Ils déjeunent au restaurant d’application. 
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Périodes Quelques explications  sur le projet !. 

Les américains sont à 
Brunoy 

Étudiants de Licence 
Professionnelle 

Juin 2018 Pendant que nos étudiants sont à New York pour 3 semaines nous accueillons les étudiants de 
l’université de Brooklyn pour 4 jours de cuisine et de restaurant,  

Préparation au TOEIC 
 

Étudiants du lycée 
des métiers 
 

Toutes l’année Préparation à la certification 

Le sport en BTS Étudiants du lycée 
des métiers 

Toutes l’année Le mercredi soir à partir de 17h00 

Une restauration 
mobile  pour des 

actions ponctuelles de 
solidarité ou 
d’animation  

Une Co-animation 
avec la pastorale 
peut être envisagée 
Élève ou étudiant  
avec  la notion de 
l’effort gratuit 

1000 projets Un triporteur équipé pour produire et distribuer une restauration simple devient un moyen de 
partage et de rencontre 
Publics visés :Maisons de retraite / I.M.E / écoles / associations /  
Il est aussi le moyen d’animer autour de nos talents dans des lieux différents 

Design/stylisme 
culinaire 

1ère Bac Prof. 
(accompagnement 
personnalisé) 

Oct 2017 
à  

mars 2018 

Association de la cuisine, de l’esthétisme, de l’art appliqué (M.Brahim –N.Lalin) 

LA TROUPE DE 
THEATRE 

 

1ères Bac Techno Christian Gliniewicz accompagne  le théâtre sur les classes de Tales Techno (STMG+STHR) 
 

Projet 
intergénérationnel 
CONSTRUIRE LES 
SOLIDARITES DE 

DEMAIN 

MAN Novembre 2017 à Avril 
2018 

Nous partons à la rencontre de nos anciens . 3 temps forts : 
Novembre : nous allons vers eux pour animer un atelier professionnel. 
Février : ils viennent au restaurant d’application pour un déjeuner autour des crêpes et de 
carnaval 
Avril : Nous retournons vers eux pour un déjeuner 

Projet etwinning 1ere (STHR)/BAC PRO 
CUSINE 

Oct 2017 
À 

Mars 2018 

Projet collaboratif avec des lycéens européens pour un échange culturel. (Donner une suite à la 
réunion organisée par S.Chartier le du 01 juin 2017) 



Autres projets plus complexes en attente de financement (1000 projets)  

Projets Quelques explications  sur le projet !. 

Construire 
 les solidarités de 

demain 
 ou 

 la cuisine 
 à la croisée des 

générations 
 
 

Projet financé 

Projet intergénérationnel dont l'objectif est de créer un véritable échange riche et varié. De faire vivre des expériences entre les personnes 
âgées, les élèves, les étudiants, l'équipe éducative. La création de véritables échanges et de liens solides impliquent une participation 
active et une réciprocité de tous les acteurs afin de construire ensemble les solidarités de demain. 
Cette rencontre contribue à construire un avenir plus solidaire, à créer un espace de rencontre, à décloisonner les générations pour être 
ensemble dans un espace de convivialité . Elle permet à chacun d'acquérir des expériences sur le savoir être avec des personnes d'âges 
différents. A travers ces activités nos étudiants pourront partager leur vécu. Un bon repas, une belle table, une belle décoration est un lien 
universel qui saura parler à tous les acteurs de ce projet. 
Nous partons à la rencontre de nos anciens avec trois temps forts : 
En novembre nous allons vers eux pour animer un atelier professionnel d'Automne qui prendra en considération, le cadre, le produit et le 
service. 
En février ils viennent vers nous  pour plus de réciprocité, nous fêterons, nous gouterons et  nous  nous amuserons sur le thème décliné du 
carnaval. 
En avril nous partagerons un repas  champêtre aux des allures de pique-nique. 
Le regard posé par le jeune sur la personne âgée et parfois fragile doit être observé et accompagné par nos  soins.  
Les solidarités de demain se construisent à partir de ces moments de partage 

L'anglais : quelle 
comédie! 

Projet  financé 
partiellement 

Cette méthode pour apprendre l'anglais par le théâtre est originale et novatrice.  L'objectif est de permettre l'acquisition de compétences 
linguistiques de manière ludique et interactive par une approche communicative. C'est un apport à l'enseignement traditionnel  et une 
réponse complémentaire lorsque l'élève est resté bloqué sur cet enseignement. 
Il repère plus facilement le besoin d'ouverture sur le monde anglophone 

L'Islande 
 ou  

le paradis  
de l'énergie durable 

Projet en attente 
de financement 

Ce projet a été pensé par nos étudiants en BTS Tourisme et fait partie intégrante de leurs études. Le choix de ce pays et du thème principal 
"l'énergie durable" est très pertinent car l'Islande attire de plus en plus de touristes qui viennent observer les phénomènes de géothermie 
naturelle et les sources naturelles et renouvelables. En effet l'Islande est à la pointe mondiale de la géothermie. L'électricité est à 100% 
produite à partir de sources renouvelables. La géothermie a remplacé le fioul et le charbon procurant le chauffage à 90% des bâtiments, 
piscines et serres agricoles. Au total, les énergies renouvelables ont représenté 87% de l'énergie primaire consommée en Islande en 2014. 
Le pays s'est fixé pour objectif de devenir le premier pays au monde 100% vert pour 2050, en remplaçant le pétrole par les énergies 
renouvelables dans les transports. Les étudiants s'intéressent à ce pays en plein essor touristique et écologique et ce voyage pourrait leur 
apporter un certain nombre de réponses à leurs interrogations sur des sujets d'actualité et leur offrir de nouvelles perspectives 
professionnelles vers un éco-tourisme. Ils seront les  représentants et les commerciaux de l’énergie durable. 
 



Projets Quelques explications  sur le projet !. 

Le théâtre : 
 une ressource pour 
 faire valoir qui je suis ! 
 
Projet  financé partiellement 
 

Les jeux de rôle et d'improvisation permettent de révéler les talents d'élèves qui n'osent pas faire valoir des 
connaissances acquises.  Nous insistons sur les enseignements qui doivent être théâtralisés et conceptualisés : ils 
permettent de comprendre pour apprendre. Trop souvent l'échec est dans la forme, dans la restitution ou  dans la mise 
en forme de la connaissance. Faire valoir ce que je suis  et pas  seulement ce que je sais. Mettre en avant les capacités de 
savoir être et ne pas  seulement les connaissances. Etre acteur à part entière et faire partie de la réussite de la pièce, 
comme dans un projet professionnel  collectif. 

LE DELTA DU DANUBE :  
réserve de biosphère  
patrimoine de l'UNESCO 
 
 
Projet en attente de financement 
 

Ce projet a été pensé par nos étudiants en BTS tourisme et fait partie intégrante de leurs études. Ils croisent deux 
thèmes, à savoir une nouvelle forme de tourisme, les croisières fluviales et l'ECOLOGIE puisque le delta du Danube est 
une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO en 1992. Cette réserve recouvre la majeure partie du delta du Danube 
et des limans roumains de la mer Noire situés au sud du delta et protège le milieu, la biodiversité et les pratiques 
durables. Cette croisière se déroulera avec une compagnie européenne de croisière fluviale qui a un partenariat 
d'envergure avec l'UNESCO depuis 2006 pour son engagement solidaire. Les étudiants visiteront, au fil de l'eau, les 
capitales danubiennes emblématiques d'un point de vue historique : Budapest la ville deux fois millénaire, Vienne 
l'impériale, Bratislava et ses palais baroques.  
Il s'agit d'un projet à la fois professionnel, culturel et éco-citoyen. 
 
 
 

Les élèves  
tiennent  
la Boutique 
 
Projet en attente de financement 
 

Nous envisageons la création d'une boutique "Etik - Etnik - Solidaire. En effet, il nous semble indispensable de pouvoir 
immerger nos élèves de baccalauréat professionnel Commerce, mais aussi de 3ème Prépa Pro ou encore de BTS 
Management des Unités Commerciales et BTS Commerce international dans une réalité concrète. Cette boutique pourra 
fournir les membres de la communauté éducative (environ 3500 élèves, étudiants et adultes) en objets usuels scolaires, 
mais aussi en produits du Commerce Équitable. A cela nous ajouterons des ventes ponctuelles pour des associations 
caritatives et des ventes éphémères de tout type de produit, issus des entreprises d'accueil de nos apprentis. 
Sensibiliser les élèves en formation hôtelière pour un accueil et un service autour des personnes en situation de 
handicap. Nous sommes déjà engagés , apprenants et communauté éducative, de manière marquante et personnelle. 
Nous ne souhaitons pas que la loi nous dicte ce qu'il faut appliquer mais nous souhaitons pouvoir à nous tous,  engager  
un geste, une réflexion, une action autour d'un projet collectif de solidarité. 85 jeunes sont concernés par ce projet. 



Projets Quelques explications  sur le projet !. 

un regard professionnel  
sur le handicap 
 
Projet financé 
 

Sensibiliser les élèves en formation hôtelière pour un accueil et un service autour des personnes en situation de handicap. Nous sommes déjà 
engagés , apprenants et communauté éducative, de manière marquante et personnelle. Nous ne souhaitons pas que la loi nous dicte ce qu'il faut 
appliquer mais nous souhaitons pouvoir à nous tous,  engager  un geste, une réflexion, une action autour d'un projet collectif de solidarité. 85 
jeunes sont concernés par ce projet. 
Ces personnes que nous recevons, que nous accueillons  peuvent aussi être nos collaborateurs. Un travail préparatoire est indispensable afin de 
repérer les équipements et les infrastructures existantes. Repérer les besoins de service selon les types de handicaps. Comprendre pour mieux 
accueillir et servir. Se déplacer dans une région novatrice et expérimentée. Un déjeuner dans le noir, des cours de langue des signes et une 
rencontre handisport sont autant de possibilités pour les sensibiliser. Il faut comprendre pour que nos jeunes agissent professionnellement. Nous 
aimerions  pouvoir poursuivre sur cet élan de solidarité. 


