
 
Le LHIL 

Déclaration en matière de stratégie Erasmus 

De part son emplacement géographique et son histoire, le Lycée International Hôtelier de Lille (LIHL) est 

naturellement tourné vers les échanges européens et internationaux. La Métropole Lilloise est au cœur de 

l’Europe, au confluent de quatre pays européens et son rayonnement est de plus en plus international. Les 

liaisons à grande vitesse, les axes de circulations majeurs font de Lille un lieu incontournable de la 

formation hôtelière en Europe. 

Le lycée assure la formation et la préparation aux diplômes de CAP, Baccalauréat Professionnel, 

Baccalauréat Technologique et Brevet de Technicien Supérieur dans les domaines de l’hôtellerie et la 

restauration. 

En ce qui concerne le BTS, le Lycée propose 2 filières, une en voie d’apprentissage et une en voie scolaire. 

L’obtention de la Charte Erasmus enseignement supérieur conforterait notre position dans l’ouverture à 

l’international. 

La stratégie déjà mise en place dans les formations du secondaire en matière de relations internationales 

nous invite naturellement à poursuivre notre démarche vers les formations du supérieur. 

- envoi et accueil d’étudiants en mobilité d’études ou de stages 
- mobilité des enseignants 

Les partenaires de notre lycée sont choisis dans un premier temps dans le même secteur d’activités que le 

nôtre, à savoir les métiers de l’Hôtellerie-Restauration. Actuellement nous disposons d’un réseau de 

partenaires privés (hôtels, restaurants) dans 2 pays européens et nous sommes engagés dans des 

discussions et des rencontres avec des partenaires privés et institutionnels en Belgique, aux Pays-Bas et en 

Espagne. Nous souhaitons pouvoir développer avec l’ensemble de nos partenaires des mobilités d’études 

et de stages en direction des étudiants et des personnels. En effet, pour les étudiants de BTS, un stage 

d’une période de 12 semaines consécutives est obligatoire et il est fortement conseillé qu’il se déroule à 

l’étranger.  

Les objectifs et les groupes-cible : les mobilités concerneront les étudiants de BTS en voie scolaire et en 
voie d'apprentissage. Nous rechercherons à développer et à rendre naturelle la mobilité à l'étranger, 
surtout que celle-ci concerne un champ professionnel où elle est devenue indispensable. La mobilité 
permet de prévenir le décrochage scolaire et de renforcer le niveau linguistique des étudiants, de leur faire 
découvrir des cultures différentes, de s'adapter au monde de demain. Nous souhaitons créer un réseau de 
professionnels et d’établissements scolaires avec lesquels nous entretiendrons des relations privilégiées. 
Les programmes Erasmus permettent à tous les étudiants d'obtenir une aide financière. L’Académie de 
notre établissement compte un nombre important de lycées professionnels et ceux-ci accueillent un 
nombre croissant d’apprenants boursiers. A ce jour, notre lycée compte 30 % de boursiers à des échelons 
différents. 



Organisation et mise en œuvre de projets de coopération : Le LHIL sera  implanté au coeur de 
l'Eurométropole, soit dans la plus grande métropole transfrontalière d’Europe, celle de Lille-Kortrijk-
Tournai, située dans le triangle Bruxelles-Paris-Londres. Dans la stratégie de l'Eurométropole, la formation 
professionnelle, les stages et l'apprentissage est un thème prioritaire. En complément du cadre européen, 
un parcours professionnel par des stages à l' échelle transfrontalière aiderait à la compréhension 
interculturelle et à la reconnaissance des compétences professionnelles. Sur le plan académique, la 
Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération a constitué des 
partenariats avec des régions éducatives en Espagne, en Italie, en Grande Bretagne, en Pologne... avec 
lesquelles nous pourrions  également développer des liens pour favoriser l'accueil et l'envoi d' étudiants. 

Les 5 priorités de la stratégie de modernisation de l’enseignement supérieur 
Le repas gastronomique est inscrit depuis 2009 au patrimoine immatériel de l’UNESCO. L’hôtellerie et la 
restauration participent de la renommée de la France en Europe et dans le monde. Le Lycée International 
Hôtelier de Lille veut être un acteur reconnu dans son domaine et offrir aux étudiants qui le souhaitent un 
outil d’excellence dans la formation hôtelière. 
 
Les mesures visant à renforcer l’accès à l’enseignement supérieur, en ce qui nous concerne le BTS, et à 
développer la dimension sociale de nos formations seront encouragées particulièrement en direction des 
publics défavorisés économiquement et aussi en veillant à la parité homme-femme. Nous veillerons à 
proposer des aides à l’orientation des étudiants français et étrangers et aussi rechercher des soutiens 
financiers personnalisés pour ces derniers. Une de nos priorité sera également d’accompagner sur le plan 
administratif des apprenants en attente d’un titre de séjour. 
 
Pour améliorer la pertinence et la qualité de l’enseignement supérieur, il nous semble opportun d’associer 
les employeurs et les décideurs économiques aux formations des étudiants. La coopération avec des 
entreprises du secteur de l’Hôtellerie-Restauration est une réalité depuis de nombreuses années dans 
notre établissement à travers des interventions de professionnels dans nos cours et par les stages en 
entreprise effectués par nos apprenants. Nous souhaitons aussi développer des nouvelles techniques 
d’enseignement en renforçant les partenariats école-entreprises et en utilisant les nouvelles technologies 
d’information et de communication (cours en ligne, vidéos..). La formation du personnel doit aussi être une 
priorité car elle un gage de l’amélioration de l’enseignement. 
 
La reconnaissance effective des crédits ECTS obtenus en France comme à l’étranger doit être un élément 
fondamental de la formation en BTS. Elle doit permettre  la généralisation des mobilités d’études et de 
stages en Europe et hors Europe en particulier dans les filières très professionnalisantes comme l’est 
l’Hôtellerie-Restauration. D’autre part, l’utilisation de l’Europass doit être étendue à tous les étudiants en 
mobilités et le supplément au diplôme doit faire l’objet d’une concertation avec les autorités académiques 
responsables de la formation BTS Hôtellerie-Restauration pour lui donné toute sa validité. 
 
Il nous appartient de favoriser les relations enseignement supérieur/recherche/entreprises. Le 
développement des stages à l’étranger pour nos étudiants, les mobilités enseignantes en direction de 
partenaires étrangers seront inscrits dans notre nouveau projet d’établissement. Le site internet du 
nouveau Lycée réservera une place de choix aux retours d’expérience de mobilités, aux projets des 
étudiants, aux travaux transdisciplinaires et aux collaborations pédagogiques menées avec nos 
établissements partenaires étrangers. 
 
L’obtention de la Charte Erasmus Enseignement Supérieur, gage de sérieux et de reconnaissance 
européenne, confortera les équipes relations internationales dans la qualité des projets déjà menés et 
impulsera une dynamique sur l’ensemble de la communauté éducative de notre établissement. Nous 
souhaitons aussi nous doter d’une plus grande autonomie en diversifiant nos sources de financement 
comme la taxe d’apprentissage, le mécénat financier et matériel des entreprises et les aides des 
collectivités locales. 


