PROJET ‘TOURISME EN FRANCAIS DANS LE SUD
D’ITALIE”

Semaine d’observation du 17 au 21 Septembre 2018 à la Faculté des Métiers - Ecole
Hôtelière de Cannes, proposée à Mme Gabriella Baratta, professeur de français au Lycée
Professionnel et Technique - Hôtellerie et Tourisme“ANTONELLO”
Messina
Italie
organisée par l’Institut Français en Italie – Ambassade de France, en la personne de Mme
Laurence Emile- Besse,
sous l’encadrement du proviseur de l’école, M. Dominique Pons, et de Mme Isabelle
Pellegrino, professeur référent du BTS Tourisme

Dans le cadre de la formation des métiers d’éducation et de formation orientée par le
ministère de l’Education Nationale Française, Mme Baratta a effectué un stage pendant la
troisième semaine du commencement de la formation(17-21 septembre 2018), au sein de la
Faculté des Métiers, Ecole Hôtelière de Cannes, sous la tutelle de Mme Isabelle Pellegrino qui
est la responsable des deux classes de BTS Tourisme, première et deuxième année du cycle.
Ce stage s’inscrit dans la première mise en situation professionnelle, consacrée uniquement à
l’observation.
A cet égard, en tant que professeur stagiaire, Mme Baratta a assisté aux différentes activités
proposées aux deux classes pour la semaine en cours : Culture Générale et Expression,
Gestion Relation Client/Vente, Production Touristique et Tourismatique, Tourisme et
Territoire, Cours d’Italien, Marketing, Ateliers de professionnalisation organisés dans les
Salles d’Informatique.
Ce stage peut être considéré comme une opportunité de voir comment fonctionne un
établissement français d’enseignement secondaire, tant sur le plan hiérarchique
qu´organisationnel afin d’une collaboration entre les deux écoles et mettre en place des
partenariats pour des échanges concernant élèves et professeurs.

Au centre le proviseur M. Pons, à droite Mme Pellegrino et à gauche Mme Baratta.

Dans les classes

Quelques moments de détente avec les élèves

Remerciements
Mme Baratta remercie beaucoup l’Ambassade de France en Italie et Mme Valérie Le Galcher –
Baron de l’Institut Français de Palerme, qui lui ont donné la possibilité de mieux connaître les
parcours BTS français.
Elle est rentrée en Italie avec beaucoup d’idées à mettre en pratique dans ses classes de
tourisme et elle espère bien en réaliser, au moins, une partie, car un professeur ne doit jamais
arrêter de se documenter et de vivre de nouvelles expériences didactiques afin de rendre
toujours vivant son propre travail.

