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Ces élèves feront leur stage à… Malaga !
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Pour la première fois, l’Institut Sainte-Marie de Huy a reçu une bourse Erasmus + pour envoyer 14 de ses élèves, agents en accueil et
tourisme, effectuer leur stage de rhétorique à Malaga. En mars prochain, chacun d’entre eux sera placé à l’accueil d’un hôtel ou d’un
site touristique. L’occasion de s'exercer à leur futur métier en situation réelle tout en pratiquant les langues.

D’ordinaire, les élèves de 6 e année en technique de qualification « agents en accueil et tourisme » de Sainte-Marie effectuent deux
semaines de stage en Belgique, à l’accueil d’un hôtel ou d’un site touristique, notamment. L’année prochaine, en mars précisément, ils
le feront à Malaga (Espagne)! L’Institut Sainte-Marie a en effet rentré un dossier de candidature au programme européen Erasmus + et
a obtenu une bourse pour deux années consécutives.

D’un montant de 62.000 euros, cette bourse, délivrée par l’Agence Education Formation Europe, permettra à 14 élèves de cette
section, puis à 16 autres l’année suivante, accompagnés de deux professeures (Mme Philippart et Mme Mayer) de s’envoler pour
Malaga, d’y séjourner, de s’y déplacer et de s’y restaurer pendant deux semaines. « Cela se prête bien aux élèves en option tourisme.
Cette expérience leur permettra de s’exercer à leur futur métier en conditions réelles ainsi que d’améliorer leur connaissance des
langues », souligne Nathalie Bazdoulj, directrice de l’école hutoise.

L’Espagne a été choisie comme destination car elle permettra aux élèves de pratiquer surtout l’espagnol. « Dans l’option tourisme, il
y a trois langues : l’anglais, le néerlandais et l’espagnol. Les élèves commencent l’espagnol en 5 e année. Ils ont l’occasion de parler
néerlandais et anglais lors de séjours linguistiques préalables, mais l’espagnol, ça se présente rarement. »

Si Sainte-Marie a décroché cette fameuse bourse, c’est notamment grâce au partenariat qu’elle a conclu avec une école de gestion
hôtelière à Malaga justement. « Avant de postuler au programme, Mme Philippart a fait des recherches sur la plateforme en ligne
eTwinning, qui met notamment en relation des écoles européennes. Nous avons trouvé une école de Malaga qui est désireuse
d’envoyer ses élèves en stage chez nous. Le deal est que chacune est chargée d’accueillir et de trouver des endroits de stage pour
l’autre », explique Nathalie Bazdoulj.

Chaque élève belge aura son propre lieu de stage, à l’accueil d’un hôtel ou d’un site touristique de Malaga. « Nous cherchons une
auberge de jeunesse pour que les élèves logent ensemble mais la journée, chacun fait son stage séparément. Cela les réjouit et
les angoisse en même temps, mais ils ne seront pas livrés à eux-mêmes, les professeures seront là pour les encadrer », rassure la
directrice.
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