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DÉCLARATION DE STRATÉGIE  

 

 

Par son histoire, le lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas se trouve être parmi les 
plus anciens lycées hôteliers français et parmi les plus grands en termes d’effectifs, par sa situation 
géographique, situé qu’il est dans l’espace rhénan, et par notre tradition de coopération avec des 
établissements hôteliers voisins allemands à Baden-Baden, à Heidelberg, à Bonn, par ses spécialités mêmes que 
sont l’hôtellerie et le tourisme tournés vers l’autre et l’ailleurs avec pour langue obligatoire l’anglais qui est 
comme une évidence professionnelle aux oreilles de nos élèves et de nos étudiants, le lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas est depuis toujours tout naturellement tourné vers l’ouverture 
internationale. Et pour preuve, ce sont en moyenne 10% de nos apprenants qui partent en stage à l’étranger.  
  
Ceci étant, nous ne saurions nous reposer sur l’histoire, la géographie, la spécialité, les spécificités, les acquis… 
Depuis 2010, le lycée se tourne vers les mobilités Erasmus (+) de l’enseignement supérieur. 
  
A ce jour, de 2010 à 2017, en l’espace de sept ans, d’un point de vue comptable, nous avons réalisé plus de cent 
soixante mobilités entrantes et sortants pour les étudiants et les personnels. Il est derrière chaque mobilité un 
travail artisanal, du sur-mesure. 
 
Derrière chaque mobilité humaine, sortante et entrante, nous avons en tête et à cœur les priorités européennes : 
lutter contre le décrochage scolaire, rehausser le niveau linguistique des Européens avec pour objectif le 
multilinguisme, développer la citoyenneté européenne, et surtout, œuvrer pour l’employabilité des jeunes, faire 
en sorte que les bassins de formation soient en adéquation avec les bassins où se trouvent les jeunes 
européens.   
  
Certes, nous avons nos faiblesses, comme la sous-utilisation des outils européens tels que Europass. Nous avons 
surtout nos forces et nos atouts : nous avons commencé par mentionner sur notre site que nous étions 
détenteurs de la charte Erasmus, puis, notre site est devenu progressivement bilingue avec la déclaration de 
stratégie, les parcours pédagogiques, les subventions et les mobilités déclarées de manière chiffrée et 
nominative au nom de la transparence et de la visibilité souhaitées par l’Union européenne. La charte Erasmus 
nous vaut l’inscription régulière d’étudiants qui choisissent librement le lycée Alexandre Dumas en vertu de sa 
charte Erasmus et ce que cela signifie en termes de possibilité de mobilité. 
 
De plus, dans notre établissement, nous dispensons un enseignement qui délivre un brevet de technicien 
supérieur de responsable de l’hébergement à référentiel commun européen pour lequel les étudiants sont 
obligés d’effectuer un stage de quatre mois dans un établissement hôtelier européen.  Le fait est que les 
subventions de stage de type Erasmus + (SMP) sont essentielles à la quinzaine d’étudiants que nous accueillons 
chaque année dans cette section. De même, il est vrai que nos besoins en matière de subventions sont plus 
importants que ce que nous avons demandé et réalisé à ce jour. Les subventions Erasmus sont pour 
incontournables pour un nombre croissant de nos étudiants. 
 
Concrètement, au fil des sept années écoulées, nous avons conclu cinq partenariats bilatéraux / 
interinstitutionnels : avec l’Institute of Technology Tallaght de Dublin en République d’Irlande, avec l’Hotel 
Escuela de Madrid en Espagne, avec le South West College d’Enniskillen en Irlande du Nord, et dernièrement, au 
cours de l’année passée, avec le South Lanarkshire College d’East Kilbride près de Glasgow en Ecosse et la 
Tourismusschule de Salzbourg en Autriche dans l’espace germanophone non-rhénan. 
 
D’une part, nos actions européennes de type Erasmus + et nos activités européennes et internationales ont valu 
et attiré une forme de reconnaissance du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas par 
l’agence nationale de Bordeaux et le ministère de l’Education nationale lors de la visite de Madame la Ministre 
de l’Education. 
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D’autre part, comme impact de la charte Erasmus, a eu lieu en 2016 la première semaine européenne du lycée 
des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas à Illkirch en présence d’une douzaine de partenaires 
européens. En 2017, au cours de la dernière semaine du mars, aura lieu la deuxième édition de la semaine 
européenne. Une soixantaine de participants est attendue, cinq en moyenne par participant : 
le chef d’établissement, le référent international ou coordinateur Erasmus, un professeur, deux étudiants par 
délégation. L’agence nationale de Bordeaux est également invitée à participer à l’événement. 
  
L’objectif principal de ces semaines européennes est clairement de mettre en relation nos partenaires 
institutionnels et le monde universitaire, notamment dans les domaines de l’éducation physique, de la chimie, 
de la théologie en relation avec le fait alimentaire, avec pour dessein de faire coopérer nos écoles et le monde 
universitaire autour de la recherche à l’horizon 2020. Un autre objectif significatif de ces séminaires est la mise 
en ligne, en réseau, en partage de nos ressources pédagogiques afin de faciliter les mobilités entrantes et 
sortantes. 
  
Ce sont en fait des séminaires qui nous permettent d’ores et déjà de nous préparer à l’horizon 2020. 
 
 


