Une classe de Ste-Marie décroche une bourse pour l’Espagne
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Belle nouvelle pour les futurs rhétos en tourisme de Sainte-Marie: ils seront en stage Erasmus + en Espagne, à Malaga, l’an prochain.
Catherine DUCHATEAU
C’était la première fois que l’Institut Sainte-Marie, à Huy, faisait la demande, rentrait un dossier pour décrocher une bourse Erasmus +
pour ses élèves. Premier essai, première réussite car le dossier a fait mouche. L’école secondaire a décroché la bourse convoitée. Et
l’an prochain, en mars, les élèves de l’option Agent en accueil et tourisme s’envoleront pour un stage de quinze jours en Espagne, à
Malaga.
«La bourse Erasmus, c’est un programme européen qui vise à la mobilité des étudiants et donc des futurs travailleurs» , explique la
directrice Nathalie Bazdoulj, directrice de l’école hutoise. Cette bourse Erasmus + s’adresse à l’enseignement général et technique.
«Cela donne l’opportunité d’effectuer des stages dans un pays étranger, dans n’importe quelle option.» Et l’option tourisme y a vu une
belle opportunité pour ses élèves qui apprennent l’anglais, le néerlandais et l’espagnol. «C’est une belle opportunité d’être sur place
pendant quinze jours.» Et d’exercer pleinement les métiers d’accueil et de tourisme que les élèves étudient. Chaque étudiant aura ainsi
la possibilité de faire un stage de quinze jours à l’accueil d’un hôtel ou d’un site touristique.
L’initiative, c’est le professeur d’espagnol qui l’a eue. Il cherchait des partenaires en Espagne pour lancer le projet. «Faire un Erasmus
en Grande-Bretagne ou en Hollande, c’est plus courant.» Et l’enseignant a trouvé un homologue espagnol, de Malaga, qui lui aussi
cherchait un lieu de stage pour ses étudiants mais en Belgique. Il s’est engagé à accueillir les jeunes Hutois et en contrepartie,
l’établissement hutois cherchera un lieu de stage pour les élèves espagnols en gestion hôtelière.
Le stage sera donc proposé en mars prochain aux jeunes Hutois, actuellement en 5e. «Ils seront 14. Toute la classe partira avec deux
professeurs, celui d’espagnol et celui en tourisme.» Les étudiants seront placés en différents lieux de stage, les enseignants seront là
pour les suivre.
À l’Institut Sainte-Marie, on est ravi d’avoir pu décrocher cette bourse. «Les Erasmus, on les connaît pour les bourses dans le
supérieur et individuel. Ici, Erasmus + cible toute une classe.» L’école a dû rendre un dossier important, bien documenté et pour lequel
elle estimait le coût global du stage: les vols aller et retour, le logement, la nourriture sur place. «Notre budget a été accepté, mais on
devra rendre des comptes précis.» La bourse sera de 60 000€ et «on l’a demandée pour deux ans» .
Une belle aventure se prépare pour les futurs rhétoriciens. «Ils sont à la fois excités et stressés. Ils vont vivre en situation réelle ce
qu’ils étudient. Mais c’est une fameuse motivation pour apprendre. Cela donne tout son sens à leurs cours.»
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