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RAPPORT D’ACTIVITES AEHT 
Année académique 2006/2007 

 

 
 
1. 19èmes Rencontres Annuelles, Killarney, Irlande, du 7th au 12th novembre 

2006  
 
En collaboration avec les Instituts de Technologie irlandais, Fàilte Ireland a organisé et hébergé 
du 7 au 12 novembre 2006 à Killarney les 19èmes Rencontres annuelles de l’AEHT. 
 
Organisées une fois par an, à chaque fois dans un pays différent, les Rencontres de l’AEHT 
proposent aux étudiants de se mesurer dans une série de compétitions concernant différentes 
disciplines. Lors des Rencontres de Killarney, neuf concours furent organisés, notamment en 
pâtisserie, cuisine, cuisine/service, service restaurant, bar, hébergement, front office, tourisme 
et management. Pour la première fois dans l’histoire de l’AEHT, un prix d’Hygiène fut 
décerné.  
 
L’objectif principal de cette édition consistait à promouvoir l’ouverture des écoles d’Hôtellerie 
et de Tourisme sur l’Europe e.a. par : 

• l’exhibition de leur professionnalisme, des qualifications et des carrières en 
tourisme ; 

• l’amélioration de l’image et du professionnalisme de l’enseignement hôtelier en 
Irlande ; 

• la stimulation de la communication entre écoles européennes ; 
• la promotion d’une meilleure connaissance du système éducatif irlandais ;  
• la constitution de réseaux de professeurs et d’étudiants ; 
• la mise en commun d’outils pédagogiques, de savoirs et de savoir-faire. 

 
Un autre objectif consistait à permettre à chaque participant de se familiariser avec la crème des 
activités culturelles, sportives et sociales de l'Irlande. 
 
Les 19èmes Rencontres accueillirent 660 délégués, dont 300 directeurs, 227 enseignants et 285 
étudiants en provenance de 136 écoles de 32 pays.  
Parallèlement aux concours, un salon des carrières possibles dans l’hôtellerie et le tourisme fut 
organisé et attirait environ 800 jeunes étudiants et élèves d’écoles secondaires de la région de 
Cork/Kerry de l’Irlande. 
 
Les participants séjournèrent dans l’Hôtel Brehon et dans l’Hôtel et les appartements du 
Complexe Gleneagle à Killarney, et les concours se déroulèrent dans l’INEC (Irish National 
Event Centre) à Killarney et auprès de l’Institut de Technologie à Tralee.  
 
Les cérémonies d’ouverture et de clôture furent abritées par l’INEC. Plusieurs séminaires 
d’excellente qualité furent également organisés à l’Hôtel Brehon à proximité de l’INEC. Dame 
Geraldine Keegan anima le séminaire sur ‘L’étude de cas sur l’initiation et le maintien du 
changement dans le secteur éducatif’, M. Ben Tiggelaar celui sur la ‘Création d’un changement 
dans l’éducation et l’industrie’ et M. John Mc Kenna (Auteur et critique alimentaire) ensemble 
avec le NCCRI (National Consultative Committee on Racism and Interculturalism) celui sur 
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‘Les défis de travailler dans un environnement professionnel avec une main-d’œuvre 
multiculturelle’. 
Au programme figuraient des activités allant de promenades guidées, d’excursions, de visites 
de plusieurs hôtels et stations thermales en passant par des ateliers de danses folkloriques 
irlandaises (Set Dancing) et des démonstrations de sports gaéliques jusqu’aux soirées 
socioculturelles pour étudiants et enseignants. Durant toute la durée de la conférence, le public 
était exposé à la musique, à la chanson et à la danse irlandaises traditionnelles authentiques. 
 
L'organisation de cette conférence et de ses concours était un grand défi pour Fáilte Irlande et 
les Instituts de Technologie, mais en même temps c'était une occasion de promouvoir le 
professionnalisme de l'industrie de l’hôtellerie et du tourisme d’Irlande du 21ème siècle. 
(Extrait du rapport final du comité d'organisation) 
 
Les organisateurs sont convaincus que cette conférence a largement contribué à la promotion de 
Killarney et de l'Irlande toute entière comme destination touristique et ils ont toutes les raisons 
d’en être fiers.  

 
A. Statistiques: 
 
L’événement a accueilli 660 participants venant de 136 écoles situées dans 32 pays européens, 
dont: 
 

- Nombre total de participants: 660 
 • Directeurs  130 
 • Professeurs 227 
 • Etudiants 285 
 • Accompagnateurs et autres invités (interprètes, journalistes, 

ACCOR, AEHT siège, etc.) 
18 

 
- Le Comité d’organisation d’« ANTALYA KOLEJI »: 180 
 • Professeurs 30 
 • Collaborateurs 12 
 • Etudiants 130 
 • Personnel administratif et technique 8 
 
Comparaison avec les années précédentes: 
 

Année Localité Pays 
organisateur 

Ecoles Pays 
participants 

Participants 

2006 Killarney Irlande 136 32 660 
2005 Antalya Turquie 130 31 646 
2004 Bled Slovénie 135 34 620 
2003 Copenhague Danemark 140 28 564  
2002 San Remo Italie 139 29 705 
2001 Linz Autriche 105 33 601 
2000 Berlin Allemagne 120 23 641 
1999 Luxembourg Luxembourg 127 24 940 
1998 Faro/Vilamoura Portugal 123 21 640 
1997 Zandvoort Pays-Bas 115 23 596 
1996 La Rochelle France 101 19 814 
1995 Gothenburg Suède 107 20 620 
1994 Portrush Irlande du Nord 75 16 393 
1993 Sciacca Italie 75 15 500 
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Participation aux événements mentionnés ci-dessous:   
 

• La cuisine irlandaise, une expérience 
culinaire (dîners) dans des restaurants de 
Killarney 

709 

• Pubs traditionnels 640 
• Visite guidée de Muckross Gardens 15 
• Promenade sur “Sur les traces des anciens 

mineurs” 
120 

• Killarney “Ville thermale” 40 
• Danse ‘chassé – croisé’ 80 
• Démonstration sportive GAA 40 
• Préparation et dégustation de produits 

traditionnels irlandais  
140 

• Excursions:   
-    Péninsule de Dingle (journée entière) 
-    Randonnée dans le Parc National 
-    Promenade sur Rossbeigh Beach 

 
470 
20 
30 

 
- Participation aux concours:  
 - Nombre de concurrents: 282 
 • Bar 34 
 • Service Restaurant 40 
 • Cuisine 65 
 • Pâtisserie 28 
 • Front Office 36 
 • Management 16 
 • Promotion touristique 35 
 • Cuisine/Service 20 
 • Hébergement 8 
  
B. Rapport financier: 
                                            
 in EUROS (€) 
Recettes: 435.835 
Frais d’inscription 339.835 
Contribution de l’AEHT aux frais 
d’interprétation 

3.000 

Sponsors 93.000 
  
Dépenses: 448.019 
Hébergement (en pension complète) 329.156 
Transferts 12.670 
Coûts des compétitions 46.084 
Coûts des événements culturels 43.601 
Séminaires et réunions     16.508 

 
Différence (déficit):                                          - 12.184 
 

NB. :  Le déficit a été entièrement comblé par une contribution de la part de Fàilte Ireland. 
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Ne manquez pas le reportage enthousiaste de Jo Laegny, avec photos à l’appui, diffusé sur le 
site web de l’AEHT, www.aeht.eu. 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur engagement personnel 

 l’équipe de Fàilte Ireland 
        Anne Dearey  
        Mary Owens  
        Kevin Moriarty  
        Eckhard Gogsch  
        Pauline Lyne  

 et tous les étudiants et tout le personnel du ‘Killarney Fàilte Ireland Training Centre’, 
ainsi que tous les Instituts de Technologie d’Irlande, y compris leurs directeurs et leur 
personnel, en particulier l’équipe de l’Institut de Technologie de Tralee, aussi bien la 
faculté que les étudiants, et plus spécialement Mary Rose Stafford, Directrice de 
Département et Brian O'Connor, Directeur d’établissement. 

Nous félicitons les Commissions de compétitions, comprenant 40 membres présidées par Eoin 
McDonnell du ‘Irish Panel of Chefs’ pour le travail remarquable qu’elles ont accompli. 
Nous tenons à remercier spécialement tous les sponsors des compétitions pour leur soutien 
financier et matériel, qui a largement contribué à la réussite de ces rencontres.   

Un grand merci également au comité administratif du ‘Irish National Events Centre’, en 
particulier à Breffni Ingerton et Patrick O’ Donaghue. 
 
2. Sous-commission responsable de l’élaboration des guides d’organisation  
(anc. Sous-commission aux concours) 
 
Suite aux discussions sur la conduite des compétitions qui ont eu lieu pendant les Rencontres de 
San Remo, le Bureau de l’AEHT a établi une sous-commission aux concours, avec comme 
mission la révision du règlement des concours, partie intégrante du Règlement Intérieur de 
l’AEHT (article 17.1.4). 
La sous-commission composée par Anne Dearey (Failte Ireland, Dublin), présidente, Romana 
Bauer (Bad Leonfelden, Autriche), Helena Cvikl (Maribor, Slovénie),   et Asdis Vatnsdal 
(Kopavogur, Islande) avait peaufiné ce règlement une première fois à Senigallia en décembre 
2003, une deuxième fois après les Rencontres de Bled en octobre 2004 et une dernière fois 
après les Rencontres de Killarney en novembre 2006.  
 
Pour aiguiller au mieux les organisateurs de Jesolo Lido dans l’organisation de leurs concours, 
cette sous-commission s’est déplacée en février 2007 dans cette ville en même temps que le 
Comité Directeur. Cette présence s’est avérée très utile, car les organisateurs ont reçu de 
nombreux conseils pour éviter certains problèmes récurrents et des réponses à maintes 
questions d’ordre pratique. La participation de ladite commission  est donc à envisager pour la 
réunion de préparation des rencontres au mois de février/mars (même date que la réunion du 
Comité Directeur), qui se déroule en principe auprès de l’école organisatrice. 
Lors de sa réunion d’été 2007 à Ponte Delgada, le Bureau a, cependant, tenu à préciser 
davantage certains points du règlement aux concours. La nouvelle version de ce règlement est 
dorénavant publiée sur le site web www.aeht.eu. Les organisateurs des Rencontres annuelles 
sont dès lors invités à suivre ce nouveau règlement, tout en conservant la prérogative d’adapter 
les concours aux coutumes et aux conditions locales.  
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Il a été décidé de rebaptiser la Sous-commission aux concours ‘Commission des guides 
d'organisation’ et de lui proposer, outre l'adaptation permanente du règlement aux concours, 
de participer à la rédaction de  guides d’organisation pour les séminaires et autres 
manifestations organisées par les écoles membres de l’AEHT. 
 
3. Séminaires 
 
Séminaire intitulé ‘Truffe blanche - entre tradition et cuisine contemporaine, Porec, 
Croatie 
Prévu du 26 au 29 septembre 2007 à l’école hôtelière et touristique "ANTONA STIFANICA" de 
Porec, ce séminaire n’a pas encore eu lieu au moment de la rédaction du présent rapport. Au 
programme plusieurs exposés sur le sujet, des visites et des travaux pratiques en relation avec la 
truffe blanche et sa préparation culinaire de l’Antiquité à nos jours ainsi que des visites de sites 
culturels et/ou historiques.  Avis aux amateurs ! 
  
Atelier « Sur les traces culinaires du sanglier», Rzeszow, Pologne 
Organisé du 26 au 30 septembre 2007 par l’école hôtelière et touristique ZSG de Rzeszow, cet 
atelier n’a pas encore eu lieu au moment de la rédaction du présent rapport. Les organisateurs 
prévoient plusieurs excursions et visites (visite guidée et exposé des traditions culinaires du 
sanglier au château de Lancut, visite d’une usine de vodka, visite de sites historiques et musées, 
balade en bateau, etc. ) ainsi qu’une présentation et une dégustation de plats à base de sanglier 
préparés par les élèves, des travaux pratiques en relation avec le sujet, etc. Soyez nombreux à y 
participer! 

 
4. Congrès et autres Manifestations 
 
Concours ‘Eurocup 2006’ du jeune barman, Preşov, Slovaquie 
71 participants, dont 42 participants de13 écoles membres de l’AEHT de 7 nations différentes, 
se sont affrontés lors de la 14e édition du prestigieux concours international du jeune barman, 
Eurocup 2006, organisé du 21 au 23 novembre à Presov. Le programme annoncé a été observé 
à la lettre. 
 
Les lauréats des compétitions de l’ EUROCUP 2006 sont: 

 
 Short drink 

1. Ildžová Ivana    (ZSŠ J. Andraščíka Bardejov) 
2. Domin Rastislav  (SOU SD Jednota Námestovo) 
3. Miščík Ľubomír  (SOU SD Jednota Prešov)    

 
 Soft drink 

1. Hirjáková Zuzana (ZSŠ hotelových služieb Humenné)  
2. Ferenčíková Ivana  (HA Námestovo)  
3. Dunajová Dominika (SOU spol. stravovania Horný Smokovec)   

 
 Vainqueur absolu dans la catégorie ‘individus’ 

1. Domin Rastislav (SOU SD Jednota Námestovo) – putovný pohár riaditeľa HA 
Prešov 

2. Marjová Miroslava (ZSŠ hotelových služieb a obchodu Michalovce)      
3. Korenková Júlia (SOU spol. stravovania Horný Smokovec) 
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 Vainqueur absolu dans la catégorie ‘équipes’ 
1. ZSŠ hotelových služieb a obchodu Michalovce – putovný pohár primátora Prešova 
2. SOU spol. stravovania Horný Smokovec 
3. SOU SD Jednota Prešov 

 
 Miss Eurocup 2006:  Wróbel Katarzyna (ZSP Pionki) 

 
 Prix Nestlé pour la meilleure décoration: Pavol Krajňák (HA Prešov 1)    

 
 Prix de l’Association des Barmans slovaques:    

Petruláková Mária (ZSŠ hotelových služieb a obchodu Spišská Nová Ves) 
 

 Le prix du Président du Comté de Presov:  Miščík Ľubomír (SOU SD Jednota Prešov)    
(le meilleur individu du Comté de Presov, sauf ceux déjà récompensés) 

 
 Prix de la meilleure équipe étrangère: ZSG Rzeszow 

(prix offert par Stanislav Kubánek, membre du Parlement slovaque) 
 

 Prix du meilleur individu de l’étranger: Makosa Jacek (ZSP Pionki) 
(prix offert par Stanislav Kubánek, membre du Parlement slovaque) 

 
Une nouvelle édition de ce prestigieux concours est prévu à Presov pour le 14 novembre 2007. 
N’oubliez pas de vous y inscrire ! 
 
2e et 3e Concours International Chaud “Antonio Nebbia”, Cingoli, Italie 
Deux éditions du “Concours International Chaud Antonio Nebbia” ont eu lieu à Cingoli (I) 
pendant l’année académique écoulée sur le thème “Les animaux de basse-cour: une richesse 
ancienne, un précieux mets principal, source alternative de protéines dans une alimentation 
moderne”; celle de 2006 (2e édition de ce concours) s’est déroulé du 27 octobre au 3 novembre 
2006 et la 3e édition fut organisée du 25 au 28 février 2007. Une subvention avait été 
budgétisée par l’AEHT pour l’édition de 2006 alors que, malgré le grand succès de cette 
manifestation, ce ne fut, pour des raisons financières et d’équité, le cas  en 2007. Le siège a 
cependant à chaque fois offert son aide logistique à l’organisateur et diffusé des informations 
utiles sur cet événement auprès de ses membres via courrier électronique et par Internet. 
 
Concours gastronomique ‘GASTRO2007’, Vodice, Croatie 
Le concours gastronomique national des écoles de la Croatie, la «GASTRO 2007», a eu lieu du 
22 au 24 mars à Vodice (près de Sibenik) sur la côte dalmatienne septentrionale, dans une belle 
station balnéaire. L'événement a été orchestré par l'école d'hôtellerie et de tourisme de Sibenik, 
école devenue récemment membre de l'AEHT. L’événement n’a pas pu bénéficier d’un 
cofinancement AEHT étant donné que l’école n’était pas encore membre au moment de 
l’attribution des subventions 2007. 
 
De nombreux concours étaient au programme des 2 journées qui ont rassemblées quelques 400 
étudiants, enseignants et directeurs de 34 écoles croates et de 6 écoles AEHT étrangères. Les 
concours se sont faits en équipes, par école, et les élèves devaient montrer leur savoir-faire 
pratique en cuisine, service, flambage, bar, réception et tourisme. 
 
Les candidats devaient apporter leur matériel et leurs ingrédients et étaient libres de préparer les 
plats de leur choix, tout en s'inspirant de leurs spécialités régionales. A côté des menus préparés 
et servis par chaque école pour une table de 6 clients, des expositions de plats froids et chauds 



 7

ont eu lieu. Cette manifestation, soutenue par le gouvernement croate, trouve depuis plus de 10 
ans un succès croissant et s'est ouverte, il y a quelques années, aux écoles AEHT étrangères. 
 
Festival ‘Printemps dans la gastronomie 2007’, Budapest, Hongrie 
La 4e édition des printemps dans la gastronomie dont le concept est calqué sur le modèle des 
Noëls d'Europe fut organisée du 26 au 31 mars 2007 à Budapest par l'école hôtelière Giorgio 
Perlasca de Budapest. 
6 délégations de 4 pays, dont 5 écoles membres de l’AEHT de 4 nations différentes, ont fait le 
déplacement à Budapest pour participer à cette exceptionnelle édition, car associée à la 
célébration du centième anniversaire de école susmentionnée. 
Les équipes de Bonneville (France), Porec et Split (Croatie), Orebrö (Suède) et Presov 
(Slovaquie) et les élèves de l'école partenaire italienne d’Abano Terme près de Padoue et leurs 
correspondants hongrois ont toutes participé: 

 à l’exposition de tables décorées selon les traditions pascales de leur pays 
 au buffet gastronomique printanier 
 au petit programme culturel en relation avec le thème central. 

Les participants auront aussi apprécié des visites documentées de Pest, de Buda, de la brasserie 
Dreher et une excursion mémorable dans l'un des plus beaux méandres du Danube (Duna en 
hongrois). 
L’AEHT fut représentée par son président, M. Louis Robert, qui a tenu à partager une partie du 
programme et à remercier chaleureusement les organisateurs lors de son allocation au cours de 
la soirée de clôture. 
 
IVe Festival International de Gastronomie : Sports et santé à Faro, Portugal  
La 4e édition de cette manifestation sur le thème du tennis s’est déroulée du 18 au 21 avril 2007 
à Faro, Portugal, avec le soutien financier de l’AEHT. 31 participants de 8 écoles membres de 3 
pays (Espagne, Italie, Portugal) se sont rendus à cet événement, qui comporte trois volets : 1° 
épreuves de cuisine et de service, 2° séminaire et 3° activités sportives liées au thème principal. 
Les membres du Bureau, dont certains ont eu le privilège de participer à une des éditions de ce 
festival et ont, de ce fait, pu apprécier la qualité de l’organisation et du contenu, regrettent 
fortement la faible participation étrangère et encouragent toutes les écoles de l’AEHT à 
participer à la prochaine édition. Comme avant-goût, le Bureau a décidé d’intégrer une version 
abrégée (à fournir par les organisateurs) de la vidéo tournée à l’occasion de cette manifestation 
dans la prochaine version de l’annuaire sur CD-Rom.  
 
Festival culinaire ‘Traditions culinaires européennes au printemps’, Station balnéaire 
‘Sunny Beach’, Bulgarie 
L’objectif de ce festival organisé du 24 au 28 avril 2007 consistait d’une part en une 
présentation des traditions nationales typiques des écoles participantes en matière de mise en 
place et de décoration de tables, et d’autre part, en une présentation de mets de dégustations 
gourmandes et d’assortiments ainsi que de cocktails de leurs pays. Le programme permettait, en 
outre, aux participants de se familiariser avec l’héritage culinaire et historique de la Bulgarie et, 
plus précisément, avec celui de la région de la Mer Noire. En raison des limites budgétaires de 
l’AEHT, cette manifestation n’a pas pu être cofinancée. Une aide logistique a, cependant, été 
offerte aux organisateurs. 
 
Concours pour employés de la réception hôtelière, Giulianova, Italie 
Un nouveau concept est né à Giulianova ! Savante adéquation entre pédagogie appliquée, 
création événementielle et rencontre de jeunes autour d'un projet commun, ce concours, mis sur 
pied par l’IPSSARCT « L. Di Poppa » de Guilianova, fait figure de nouveau concept. 
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Du 10 au 13 mai, 36 délégations de 11 nations - Croatie, Danemark, France, Allemagne, 
Lettonie, Malte, Espagne, Russie, Slovaquie, Suède et 17 écoles italiennes ont répondu à 
l'initiative, rejoignant Giulianova, ce haut lieu du tourisme balnéaire italien sur la côte 
adriatique pour participer au 3e concours pour Employés de la Réception Hôtelière et au 1er 
concours de tourisme 'dans la ville'. 
 
L'inauguration  a eu lieu dans le respect des valeurs et des symboles de l’AEHT  tels que les 
drapeaux, l’Hymne européen, le défilé avec leurs hymnes nationaux et pour finir un  élégant 
spectacle de danse proposé par les élèves. 
 
Le lendemain les délégations animaient leurs stands dans les rues de Giulianova en vue de 
convaincre à l’aide de documents, d'expositions de produits artisanaux, d’exposés peaufinés  - 
dans les langues de l’AEHT, de danses en costume folklorique, de mets typiques confectionnés 
et de CD édités  pour l'occasion, etc., les habitants de la ville, les touristes de passage mais aussi 
le Jury international de ce premier concours de tourisme à choisir leur région comme prochaine 
destination de voyage! 
 
Selon la tradition, les résultats des 2 compétitions furent annoncés dans une ambiance très 
AEHT. 
Des mentions spéciales sont allées à : 
-  Natalya Inkina de Nizhny-Novgorad, Russie et Marc Caspersen de Copenhague, Danemark 
pour la réception ; 
-  et  Suzanna DeJuan de Palma de Majorque, Espagne pour le tourisme. 
 
Furent déclarés gagnants pour le concours réception - Hommage à  Lady Dina Migliori: 
- 1er prix : Slobodan Bognnovic - Porec – Croatie ; 
- 2e prix : Melissa Rossi - Brescia – Italie ; 
- 3e prix: Adela Stiber et l'équipe de Pula – Croatie. 
 
Les gagnants pour le concours tourisme - Hommage à  Luca Gabrielli – furent : 
- 1er prix : Malin Danielson - Leksand - Suède 
- 2e prix : Laima Guste et l'équipe de Riga - Lettonie 
- 3e prix : Jessica Di Fiume et l'équipe de Arma Di Taggia - Italie 
Cette école remportait également le 1er prix du public de Giulianova. 
 
Un Trophée d'Or venait, en outre, récompenser l'étudiant le plus performant en réception et en 
tourisme. Ainsi Davide Alfonsi, 17 ans de l'école  de Pinerolo, Italie, a gagné un séjour 
linguistique et son école un trophée remis en jeu chaque année. Vu le succès de la compétition, 
les organisateurs pensent réitérer cet événement exceptionnel en 2008. Avis aux amateurs ! 
 
5. Les Noëls d’Europe à Örebro, Suède, du 9 au 14 décembre 2006 
 
Pour fêter la 15e édition des Noëls d’Europe, manifestation désormais fortement ancrée dans la 
tradition de l’AEHT, 81 étudiants et professeurs motivés de 16 écoles de 13 pays européens, se 
sont rendus du 9 au 14 décembre 2006 à Örebro, à environ 200 km de Stockholm: 

1. AL 01 - Tirana 
2. A 01 – Bad Ischl 
3. A 07 - Semmering 
4. B 19 – Rance 
5. EE 01 - Kuressaare 
6. F 02 - Marseille 
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7. F 80 - Château Chinon 
8. GR 01 - Crète 
9. H 01 - Budapest 
10. I 02 - Panzini 
11. I 113 – Reggio Emilia 
12. L 01 - Diekirch 
13. PL 02 – Poznan 
14. P 01 - Mirandela 
15. SLO 01 - Bled 
16. S 04 - Örebro  

Dès leur arrivée, les délégations se sont rendues à l’espace du hall des sports flambant neuf de 
l’école organisatrice, Virginska Skola d’Örebro, pour préparer leur stand d’exposition sous 
l’œil bienveillant, mais attentif de Sheila Nordström, coordinatrice internationale, et de Björn 
Sterner, directeur de la section hôtellerie de l’école. Quelques heures plus tard, chaque stand 
était agrémenté d’un sapin de Noël orné avec soin, un mannequin présentant un costume du 
pays ou de la région, une décoration de table spécifique et des spécialités de Noël du pays 
représenté. 
Le dimanche 10 décembre en fin de matinée, le défilé eut lieu depuis le City hôtel jusqu'à 
l’école en passant par la zone piétonne, les drapeaux de la Suède et de l’AEHT en tête, suivis 
par « Maman Noël (Christiane Keller)» entourée de Alfonso Benvenuto et Klaus Enengl, deux 
vice-présidents de l’AEHT. 
C’est à l’entrée du hall que l’inauguration officielle de la manifestation eut lieu en présence de 
Staffan Werme, maire-président de la ville d’Örebro. L’exposition fut un franc succès avec, 
selon les organisateurs, plus de 1.600 élèves et de nombreux particuliers d’Örebro et des 
environs comme visiteurs. 
Pour des raisons d’organisation, la partie culturelle que chaque délégation se doit de présenter 
durant le séjour fut scindée en deux. La première partie s’est déroulée dans l’auditorium de la 
Virginska Skolan le dimanche 10 décembre vers 22h et la deuxième le mardi soir 12 décembre 
à l’issue du repas homérique et moyenâgeux servi au Gällersta Forngard. La soirée s’est 
achevée avec une belle Farandole finale, véhiculant à merveille l’esprit de fraternité et de paix 
de l’AEHT. 
 
La journée de lundi 11 décembre était réservée en partie à la préparation du fameux buffet 
européen, qui encore cette année a permis de réaliser un tour d’Europe des traditions culinaires 
liées aux fêtes de Noël. Le délicieux buffet fut dégusté en présence de M. l’administrateur de 
tous les établissements scolaires d’Orebrö, le révérend Bengt Ericsson et un certain nombre de 
sponsors. 
 
La soirée de clôture du mercredi 13 décembre eut lieu en présence de Johan Suedmark, 
administrateur de l’école et des sponsors. Un orchestre copié sur le célèbre groupe ABBA s’est 
produit avant le défilé des élèves, les artisans en cuisine et au service de la soirée. Après les 
discours, ce fut ensuite l’appel de chaque délégation et la remise officielle du certificat. Pour la 
passation du drapeau de l’AEHT aux organisateurs de 2007, toute l’équipe de Semmering s’est 
retrouvée sur la scène avec à sa tête Jürgen Kürner, proviseur du lycée hôtelier de Semmering. 
Christiane Keller rappelait l’enjeu de la pérennité des Noëls d’Europe dont la finalité consiste à 
construire des ponts entre les différents pays d’Europe. 
 
Le reportage détaillé de Jo Laegny, illustré par des photographies, peut être consulté sur le site 
web (www.aeht.eu). 
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Comparaison avec les années précédentes : 
 

Année Localité Participants Pays Ecoles 
2006 Orebrö 81 13  16 
2005 Fundaõ  74 11 15 
2004  Bad Ischl 86  16 18 
2003 Senigallia 135 16 22 
2002 Kuresaare 70 12 14 
2001 Poznan 150 19 20 
2000 Rhodes 300 17 18 
1999 Bonneville 72 10 12 
1998 Podebrady 70 12 13 
1997 Espoo 92 14 15 
1996 Budapest 90 11 13 
1995 Barcelone 70 10 13 
1994 Copenhague 88 13 19 

 
6. Gastronomie pour la paix 
 
Lors de l’Assemblée générale de Copenhague en octobre 2003, une déclaration d’intention fut 
signée par +/- 140 personnes (le nombre d’adhérents a augmenté depuis) visant à rassembler à 
l’occasion de la « Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre 
l’humanité » toutes les écoles membres de l’AEHT autour d’un projet commun en faveur de la 
paix dans le monde, dont le développement du tourisme et de la gastronomie sont largement 
tributaires. 

 
Fin 2005, un premier bilan fut tiré par le Bureau de l’AEHT sur la première initiative réalisée 
en mars 2005. Plus de temps et de flexibilité étaient nécessaires aux écoles pour organiser ce 
type d’action. Louis Robert, instigateur de ce projet, s’était proposé de réfléchir à la question et 
d’élaborer un cahier de charge, dont la finalisation a malheureusement pris un peu de retard vu 
ses autres obligations en tant que Président de l’AEHT. 
 
7. Périodes d’observation pour professeurs dans des unités du Groupe Accor 

2007 
 
La gestion journalière des périodes d’observations sous objet est assurée depuis 2007 par Mme 
Renata DLUGASZEK, professeur à l’école ‘SZKOLA POLICEALNA NR 13’ de Varsovie (P). 
Suite à la demande envoyée aux hôtels du groupe au printemps 2007 par Mme Frédérique 
Poggi et sa collaboratrice Mme Céline Jeantet-Gorre, toutes deux attachées à la Direction des 
Ressources Humaines ACCOR Hôtellerie, 69 hôtels ont accepté de recevoir cette année un 
professeur d’une école membre de l’AEHT pour une ‘période d’observation’ d’une à deux 
semaines. 
En date du 30 juin, la situation se présentait comme suit, les chiffres définitifs étant présentés 
lors de la prochaine Assemblée générale. 
 
A cette date, 34 enseignants de 21 écoles de 14 pays s’étaient inscrits pour un placement 
ACCOR : 
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Pays d’envoi (des participants) : 
 

•  Autriche  3 
•  Croatie 2 
•  Finlande 1 
•  France 2 
•  Italie 2 
•  Grèce 3 
•  Pologne 6 
•  Portugal 3 
•  République Tchèque 1 
•  Roumanie 3 
•  Russie 5 
•  Slovénie 1 
•  Suède 1 
•  Turquie 1 
•  TOTAL 34 

 
Près de 88,2% des bénéficiaires étaient des femmes ; par rapport à l’année dernière davantage 
de femmes se sont intéressées aux placements ACCOR. Alors que le pourcentage de 
professeurs de langues est resté quasi identique à l’année dernière (55,9 %), celui des 
enseignants de pratique professionnelle a baissé de 9 % (plus que 29,4 %). 
 
Hôtels d’accueil : 
 

•  Ibis 7 
•  Mercure 12 
•  Novotel 11 
•  Sofitel 4 
•  Autres 0 
•  TOTAL 34 

 
Les chaînes Mercure et Novotel ont accueilli le plus de professeurs. 
 
Pays où les stages se sont déroulés : 
 

•  Allemagne 6 
•  Autriche 4 
•  Belgique 1 
•  Espagne 1 
•  France 10 
•  Luxembourg 1 
•  Pays-Bas 1 
•  Royaume-Uni 8 
•  Suisse 1 
•  TOTAL 33 

 
Presque un tiers des professeurs se sont rendus dans des hôtels en France (30,3%) et environ un 
quart au Royaume-Uni (24,2%).  
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Département(s) d’affectation : 
 

•  Etages 8 
•  Production culinaire 9 
•  Réception-hébergement 27 
•  Restaurant 11 
•  Service groupes, relations commerciales 0 
•  TOTAL 55 

 
Veuillez noter que la plupart des professeurs ont fréquenté plusieurs départements. Presque la 
moitié (49,1%) des professeurs a été affectée au département « réception-hébergement ».  
 
Conditions de participation des enseignants: 
• Logement gratuit dans une chambre individuelle à l’hôtel ; 
• Repas gratuits si pris avec le personnel ; 50% de remise sur repas pris au restaurant de 

l’hôtel; 
• Frais de transport remboursés jusqu’à concurrence de €200 par l’AEHT ; 
• Le professeur est présent en tant qu’observateur, et n’est pas obligé de travailler ; 
• Pour couvrir les coûts administratifs, l’AEHT perçoit des frais de dossier de €80 euros par 

participant, hormis les participants des pays de l’Est non membres de l’Union européenne; 
les frais de dossier sont déduits des frais de déplacement. 

 
8. Réunions 
 
Réunions du Bureau 
 
8 novembre 2006 Killarney, Irlande 
16 février 2007 Jesolo Lido, Italie 
5 au 8 juillet 2007 Ponta Delgada, Açores, Portugal 
 
Réunions du Comité Directeur 
 
9 novembre 2006 Killarney, Irlande 
17 février 2007 Jesolo Lido, Italie 
 
Assemblée Générale 
 
9 novembre 2006 Killarney, Irlande 
 
Plusieurs reportages illustrés ont été consacrés aux séjours du Comité Directeur et du Bureau à 
l’étranger et peuvent être consultés sur notre site Internet www.aeht.eu. 
 
Conseil de l’Europe : Groupement OING Education et Culture 
 
Le 26 juin 2007, la Secrétaire générale, Nadine Schintgen, a assisté à la réunion de printemps 
du regroupement des OING « Education et Culture » au Conseil d’Europe à Strasbourg. Une 
présence annuelle d’un représentant de l’AEHT y est indispensable pour conserver le statut 
d’OING dotée du statut consultatif auprès du Conseil d’Europe. 
Lors de cette réunion de printemps furent principalement discutés l’évolution des structures et 
le fonctionnement de la Conférence des OING et du regroupement ainsi que les comptes-rendus 
de leurs activités très diverses y compris les orientations culturelles du COE; la conférence des 
ministres de l’Education à Istanbul; l’histoire et l’éducation; le dialogue interculturel et 
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interreligieux ainsi que l‘éducation aux médias. Un livre blanc sur le dialogue interculturel est 
actuellement en élaboration et une version provisoire est consultable sur le site Internet du 
Conseil d’Europe www.coe.int. 
 
9. Représentations  
  
Dans la mesure du possible, le Bureau a délégué un de ses membres aux diverses 
manifestations organisées par ses écoles membres (cf. tableau ci-dessous) pour représenter 
l’AEHT : 
 

OCTOBRE 2006   REPRESENTATION 

27 octobre – 3 novembre : 2e Concours international chaud 
“Antonio Nebbia” intitulé “Les animaux 
de basse-cour : une richesse ancienne, un 
précieux mets principal, source 
alternative de protéines dans une 
alimentation moderne.”, Cingoli, Italie 

Alfonso BENVENUTO 

NOVEMBRE 2006    
7 – 12 novembre : Rencontres annuelles de l’AEHT à 

Killarney, Irlande 
Tous les membres du Bureau 

21 – 23 novembre : Concours ‘Eurocup 2006’ du jeune 
barman, Preşov, Slovaquie 

- 

DECEMBRE 2006    
9 – 14 décembre : Noëls d’Europe, Orebro, Suède Alfonso BENVENUTO 

Klaus ENENGL 

FEVRIER 2007    

25 – 28 février 
 
 

 

 3e Concours international chaud 
“Antonio Nebbia” intitulé “Les animaux 
de basse-cour: une richesse ancienne, un 
précieux mets principal, source 
alternative de protéines dans une 
alimentation moderne.”, Cingoli, Italie  

Alfonso BENVENUTO 

MARS 2007    

22 – 24 mars  Concours de Gastronomie «GASTRO 
2007 », Vodice (près de Sibenik), 
Croatie 

Louis ROBERT 

26 – 31 mars  Printemps dans la gastronomie : 
Couleurs, Arômes, Saveurs de la table 
européenne de Pâques et de Pentecôte, 
Budapest, Hongrie 

Louis ROBERT 

AVRIL 2007    

18 – 21 avril   Festival (concours) Sport et Santé 2007 
(Thème : Le tennis), Faro, Portugal 

Ana Paula PAIS 

24 – 28 avril  Festival culinaire, Mer Noire, Bulgarie - 

MAI 2007    

10 – 13 mai  3e concours pour Employés de la 
Réception hôtelière, Giulianova, Italie 

- 
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SEPTEMBRE 2007    

26 - 29 septembre  Séminaire intitulé “Truffe blanche entre 
la tradition et la cuisine contemporaine”, 
Porec, Croatie 

Klaus ENENGL (présence prévue) 

26 - 30 septembre  Atelier “Sur la piste du gibier succulent”, 
Rzeszow, Pologne 

Boguslawa PIENKOWSKA (présence 
prévue) 

 
Lors de son séjour en mars à Paris dans le cadre de la coupe Georges BAPTISTE 2007, Louis 
Robert a eu une entrevue avec M. Hurstel au siège de Grand-Marnier, entretien qui s’est avéré 
très encourageant pour une future collaboration privilégiée entre cet établissement et l'AEHT. 
En outre, lors des rencontres de Killarney en novembre 2006 et lors d’une entrevue au siège de 
l’AEHT le 20 décembre 2007, Louis Robert et Nadine Schintgen ont négocié avec M. Sevaux, 
responsable des relations extérieures du groupe, un accord de partenariat privilégié avec 
l’AEHT. Pour soigner le contact avec un partenaire professionnel de longue date, la Secrétaire 
générale s’est également rendue en mai 2007 à Senigallia (I) aux établissements ‘Casa della 
Divisa ‘ pour une entrevue avec Marco Esposto. Grâce à cette collaboration et au lien établi sur 
le site Internet de l’AEHT, les membres de l’AEHT bénéficient de tarifs très avantageux et d’un 
accès simplifié aux informations sur la gamme de tenus professionnelles disponibles. 
 
Dans le but de monter un projet de transfert d’innovation dans le cadre du programme 
Leonardo da Vinci, le Président et la Secrétaire générale ont eu plusieurs contacts téléphoniques 
et réunions avec M. Roger Guir d’ARDEMI  (Association pour la Recherche-Développement 
de l’Enseignement Multimédia et Interactif d’Ecully (F)), concepteur du produit «Weblingua», 
un programme de ressources multimédia d’entraînement en ligne à la communication orale 
dans 5 langues européennes (EN, DE, ES, IT et FR) pour 9 métiers différents de l’hôtellerie et 
du tourisme, objet du projet, et avec Mme Viviane Bisenius d’European Concepts- education & 
integration du Luxembourg. Il s’agit de deux personnes très expérimentées dans la gestion de 
projets Leonardo da Vinci qui, le cas échéant, participeront activement au projet de transfert 
d’innovation. 
Le 26 juin 2007, Nadine Schintgen a assisté à la réunion du printemps du regroupement des 
OING « Education et Culture » au Conseil d’Europe à Strasbourg (pour plus de détails cf. plus 
haut). 
 
Afin de mener à bien sa mission en tant que Vice-présidente responsable des placements 
ACCOR, Boguslawa Pienkowska a eu des contacts réguliers avec Mme Frédérique POGGI de 
la Direction des Ressources Humaines ACCOR Hôtellerie. Au printemps 2007, cette dernière 
lui a rendu visite à Varsovie pour discuter e.a. du projet d’envoyer des enseignants AEHT à 
l’académie ACCOR à Evry (F). Vu la difficulté de les intégrer dans les cours proposés aux 
professionnels, des cours spécifiques devront être organisés pour nos enseignants. Alfonso 
Benvenuto est également en train de négocier avec l’Académie Barilla des frais d’inscription 
préférentiels pour nos membres pour participer à leurs cours.  
 
Depuis 2005, John Rees Smith représente l’AEHT au sein du projet pilote Leonardo da Vinci 
intitulé « VIRTEX (VIRTual EXperiences: préparation d’étudiants à l’usage de langues 
étrangères au niveau des placements professionnels dans l’hôtellerie et la restauration)». Ce 
projet l’a amené à se déplacer aux réunions de partenariat organisées du 7 au 10 décembre 2007 
à Anvers (B) ainsi que du 24 au 27 mai à Egmond aan Zee (NL) (voir détails sous points 
‘Projets Leonardo da Vinci’). En outre, il a rendu compte de l’état d’avancement dudit projet 
lors des différentes réunions du Bureau et du Comité Directeur organisées cette année. 
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10. Publications 
 
• site  Web: www.aeht.eu 
 
Depuis l’été 2006, un nouveau site Internet www.aeht.eu pouvant accueillir des publicités de 
nos partenaires professionnels est opérationnel. Mis en place par Ahti Paju, responsable 
informatique auprès de l’école Kuressaare Ametikool de Kuressaare, le site est périodiquement 
mis à jour par la Secrétaire générale par l’ajoute d’informations concernant toutes les activités 
de l’AEHT. Depuis 2004, une mise à jour des informations sur le système d’enseignement 
national en général, et sur les formations aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du 
tourisme en particulier, a été entamée grâce au concours des représentants nationaux. Le 
Bureau les invite a vérifier périodiquement les informations publiées et de communiquer au 
siège de l’AEHT toute modification éventuelle. Un dispositif est actuellement en train d’être 
développé afin de faciliter à la Secrétaire générale et au Trésorier la mise à jour (périodique) sur 
Internet des données des membres. 
 
Des articles écrits par le journaliste de l’AEHT, Jo Laengy, sur une variété de sujets, 
notamment les Rencontres Annuelles et les Noëls d’Europe peuvent y être consultés. Nous 
tenons à remercier également Christiane Keller, Louis Robert et John Rees Smith qui, par des 
articles ou leurs traductions, ont largement participé à rendre ce site plus attrayant. 
Chaque membre est invité à visiter régulièrement ledit site afin de se tenir au courant des 
activités de l’AEHT et des changements programmés. La rubrique « Nouvelles de nos 
membres » permet à chaque membre d’annoncer et de relater des activités pouvant intéresser 
toute notre association. Les avis et les suggestions quant à la forme et au contenu du site sont 
les bienvenus et à adresser au siège de l’AEHT.  
 
• Annuaire AEHT 2007 sur CD-ROM 

 
Le 1er mars 2007, une nouvelle version de l’annuaire sur CD-Rom facilitant la promotion de 
notre association, fut envoyé aux Représentants nationaux afin qu’ils le diffusent ensemble 
avec la nouvelle brochure de l’AEHT aux membres de leur pays. Ce CD-Rom comprend trois 
volets: 

- une présentation animée de l’association 
- des reportages et une galerie photos illustrant les activités de l’AEHT 
- une mise à jour de l’annuaire des membres de l’AEHT et la liste du nouveau 

Comité Directeur (2006 – 2009), 
Les membres qui n’auraient pas reçu ce courrier, sont priés de le signaler au siège de l’AEHT 
(secretariat@aeht.lu). Toutes modifications des coordonnées par rapport à celles reprises dans 
le CD-Rom sont également à communiquer au plus vite au siège.  
 
• Routages envoyés aux membres de l’AEHT en anglais et en français 

  
• Suite aux restrictions financières opérées par le Bureau fin 2005, les routages postaux 

ont été remplacés depuis lors par des communications électroniques (cf. paragraphe 
suivant). 

En mars 2007, seul l’annuaire sur CD-Rom et la nouvelle brochure de l’AEHT ont été 
envoyés par courrier postal aux Représentants nationaux avec la demande de transmettre un 
exemplaire de chaque document aux membres de leur pays. 
En outre, vu le faible taux de représentation de l’Espagne au niveau de l’AEHT, un courrier 
de prospection de nouveaux membres a été envoyé aux écoles d’hôtellerie et de tourisme de 
ce pays. 
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Date Destinataires Contenu 

4 octobre 2006 Aux membres du Comité 
Directeur 

Envoi de l’invitation et ordre du jour à la réunion 
du CD et à l’AG tenues le 9 novembre à Killarney. 
Autres documents annexés : fiche de candidature 
aux élections du Bureau, bilan et tableau des pertes 
et profits. 

1 mars 2007 Aux Représentants 
nationaux de l’AEHT 

Envoi de la nouvelle brochure de l’AEHT ainsi que 
l’annuaire sur CD-Rom comprenant la liste 2007 
des membres de l’AEHT, une vidéo de présentation 
de l’association et des reportages photos des 
manifestations organisées par les membres ces 
dernières années. 
Fut incluse une fiche de mise à jour des 
coordonnées des écoles membres à retourner le cas 
échéant au siège de l’AEHT. 

30 avril 2007 Aux écoles d’hôtellerie et 
de tourisme de l’Espagne 

Mailing de présentation de l’AEHT et de 
prospection de nouveaux membres 

 
11. Communications électroniques 
 
Vu les restrictions budgétaires et l’urgence de certaines communications, le recours au courrier 
électronique est devenu indispensable. De ce fait, il est d’une importance capitale que l’AEHT 
dispose d’une adresse électronique opérationnelle pour tout membre de l’AEHT. Tous ceux, qui 
n’auraient pas reçu les communications reprises dans la liste ci-dessous, sont priés de vérifier 
si l’AEHT dispose d’une adresse électronique à jour et si leur serveur n’identifie pas les envois 
groupés en provenance de l’AEHT comme des ‘SPAM’. Dans ce dernier cas, prière d’indiquer 
au système que l’expéditeur secretariat@aeht.lu est à considérer comme un expéditeur fiable. 
 
Pendant l’année académique 2006-2007, les communications électroniques suivantes ont été 
faites aux membres de l’AEHT : 
 

Date Destinataires Contenu 
2006   

21 septembre  A tous les membres de l’AEHT Rapport d’activités de l’AEHT 2005/2006 
3 octobre Aux membres du Comité 

Directeur 
Envoi de l’invitation et de l’ordre du jour à la 
réunion du CD et à l’AG tenues le 9 novembre à 
Killarney. 
Autres documents annexés: Rapport d’activités, 
bilan et tableau des pertes et profit  

4 octobre  A tous les membres de l’AEHT Envoi de l’invitation et ordre du jour à l’AG tenue 
le 9 novembre à Killarney. 
Autres documents annexés : Rapport d’activités 

4 octobre  A tous les membres de l’AEHT Envoi de l’invitation et autres documents relatifs à 
l’EUROCUP 2006 organisé à Presov, Slovaquie 

11 octobre A tous les membres de l’AEHT 
qui se sont inscrits aux 
Rencontres de Killarney 

Document en vue de la détermination d’expéditeurs 
non identifiables d’une liste de paiements reçus par 
les organisateurs 

13 octobre  A tous les membres de l’AEHT Offre exceptionnelle aux membres de l’AEHT du 
membre professionnel italien « Casa della Divisa » 
- vente par correspondance de tenues 
professionnelles à des prix avantageux 
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Date Destinataires Contenu 
2006   

19 décembre A tous les membres de l’AEHT Transmission d’une lettre commerciale du membre 
professionnel Casa della Divisa 

20 décembre A tous les membres de l’AEHT Envoi des vœux pour la nouvelle année 
28 décembre Aux membres du Comité 

Directeur 
Envoi de l’invitation, de l’ordre du jour de la 
réunion du CD et du programme du séjour en 
février 2007 à Jesolo Lido. Différents documents 
annexés. 

2007   
22 janvier  A tous les membres de l’AEHT Envoi de la newsletter n°1 
13 mars A tous les membres de l’AEHT Envoi de la newsletter n°2 
24 avril A tous les membres de l’AEHT Envoi d’informations sur le séminaire «‘Retour à 

l’âge de glace – fabrication traditionnelle des glaces 
italiennes’, Senigallia, Italie et sur l’atelier “Sur la 
piste du gibier succulent”, Rzeszow, Pologne 

27 avril  A tous les membres de l’AEHT Envoi d’information sur les périodes d’observation 
dans des unités du groupe ACCOR. 

7 juin A tous les membres de l’AEHT Envoi de la newsletter n°3 
2 juillet A tous les membres de l’AEHT Envoi du programme et du formulaire d’inscription 

au séminaire intitulé “Truffe blanche entre la 
tradition et la cuisine contemporaine” organisé du 
26 au 29 septembre 2007 à Porec, Croatie 

11 juillet A tous les membres de l’AEHT Offre exceptionnelle aux membres de l’AEHT du 
membre professionnel italien « Casa della Divisa » 
- vente par correspondance de tenues 
professionnelles à des prix préférentiels 

13 juillet A tous les membres de l’AEHT Rappel de la date limite d’inscription à un prix 
avantageux aux rencontres de Jesolo Lido & 
information sur le code vestimentaire en vigueur 
pour les différentes soirées organisées à cette 
occasion. 

2 août  Aux membres du Comité 
Directeur 

Envoi de l’invitation et de l’ordre du jour à la 
réunion du CD et à l’AG tenues les 17 et 18 octobre 
2007 à Jesolo Lido.  

2 août  A tous les membres de l’AEHT Envoi de l’invitation et de l’ordre du jour à l’AG 
tenue le 18 octobre 2007 à Jesolo Lido. 

8 août  A tous les membres de l’AEHT Envoi du rapport d’activités 2006/2007 de l’AEHT. 
 
 
12. Projets Leonardo da Vinci  
 
Un nouvel appel d’offres du programme Leonardo da Vinci fut clôturé au 30 mars 2007.  
 

 Projets ‘VIRTEX’ et ‘TRANSVIRTEX’ 
 
L’AEHT, déjà partenaire du projet-pilote ‘VIRTEX (EXpériences VIRTuelles: préparation 
d’étudiants à l’usage de langues étrangères lors de placements dans l’industrie de l’hôtellerie et 
de la restauration)’ soumis en 2004 par Horizon College, Alkmaar (NL) a prolongé cette 
collaboration dans le cadre du projet de transfert d’innovation des produits élaborés 
‘TRANSVIRTEX’ présenté par l’entreprise hongroise (de Budapest) du groupe IBCNet 
(Internet Business Center), fournisseur de solutions IT. 
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Fin 2006, le projet pilote ‘VIRTEX’ d’une durée totale de 3 ans, entamait sa dernière année et 
le promoteur vient de solliciter auprès de la Commission européenne une prolongation (du 30 
septembre) jusqu’au 1 décembre 2007 afin de pouvoir présenter le produit final lors d’un atelier 
de travail aux Rencontres de Jesolo Lido. L’objectif principal du projet consistait à élaborer du 
matériel d’apprentissage des langues destiné à mieux préparer les étudiants aux placements 
effectués à l’étranger dans des entreprises des secteurs HORECA et du Tourisme. Plusieurs 
écoles membres de l’AEHT s’y étaient également associées : Bad Leonfelden/Autriche, 
Poderbrady/République Tchèque, Kuressaare/Estonie. Les autres partenaires venaient de 
l’Allemagne, de la Hongrie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. L’AEHT fut représenté par John 
Rees-Smith, qui au cours de cette année académique a assisté a deux importantes réunions de 
partenariat : 

 réunion organisée du 7 au 10 décembre 2006 à Anvers, Belgique dans le but de 
compléter une série d’enregistrements audio et vidéo et de travailler sur le guide de 
l’étudiant ; 

 réunion de finalisation du projet organisée du 24 au 27 mai à Egmond aan Zee, Pays-
Bas pour recevoir un « feed-back » des enseignants ayant testé le produit VIRTEX dans 
le cadre de leur programme d’enseignement et pour intégrer des changements finaux 
suite à ces études pilotes. 

   
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Internet du projet VIRTEX, accessible par le 
site www.aeht.eu . 
 

 Projet ‘E-LINGUA : Hôtel & Tourisme’ 
 

Le 30 mars 2007, le siège de l’AEHT a également soumis en tant que promoteur le projet ‘E-
LINGUA : Hôtel & Tourisme’ envisageant le transfert à échelle européen de « Weblingua », 
un programme de ressources multimédia d’entraînement en ligne à la communication orale 
dans 5 langues européennes (EN, DE, ES, IT et FR) pour 9 métiers différents de l’hôtellerie et 
du tourisme (45 modules représentant 140 heures d’entraînement), et contenant exclusivement 
des mises en situation concrètes propres à chaque métier. Développé de 2004 à 2006 dans le 
cadre du programme Leonardo da Vinci II, ce produit fut primé en 2006 du label européen des 
langues.  
Initialement développé pour les salariés des pays de l’Ouest, sa qualité exceptionnelle a amené 
l’AEHT à vouloir le mettre au service de la préparation linguistique à la mobilité des jeunes en 
formation initiale inscrits auprès de ses écoles membres. Le projet envisage d’expérimenter ces 
ressources dans de nouveaux pays et avec des jeunes en formation initiale dont la langue 
maternelle n’est pas une des 5 langues du programme. Dans un premier temps des expériences 
pilotes seront menées dans les établissements partenaires issus de 4 pays de l’Est (Estonie, 
Pologne, Slovénie et Slovaquie) et d’un pays de l’Ouest (Luxembourg) pour ensuite être 
transférées à l’ensemble des membres de ces pays. A la fin du projet, l’AEHT souhaite en faire 
bénéficier toutes ses écoles membres en mettant le produit à leur disposition via son portail 
(www.aeht.eu) ainsi que via des duplicata du CD-ROM. Au plus tard fin septembre 2007, 
l’AEHT sera à même de vous informer si cette proposition a passé les procédures de sélection 
de la Commission européenne. 
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 Projet ‘GEMS’ 

 
L’AEHT a prêté main forte au niveau de la dissémination européenne d’informations sur le 
produit élaboré par le projet ‘GEMS (Guidance for Educators, Mentors and Students)’. Ce 
projet vise à développer un processus d’amélioration de la qualité et des expériences 
formatrices pour apprenants lors de placements en milieu professionnel dans le secteur hôtelier 
et alimentaire à travers l’Europe.  
Le projet comporte une série d’étapes : analyse des pratiques formatrices sur le lieu de travail 
existantes; création d’indicateurs de qualité et d’un manuel pour formateurs et apprenants; 
production d’un programme de formation pour formateurs; mise en œuvre d’une étude-pilote 
pour tester le processus, évaluation et lancement du produit final. Pour plus de renseignements, 
veuillez-vous référer au site Internet du projet GEMS, accessible par le site de l’AEHT. Une 
présentation du projet est envisagée lors des prochaines rencontres à Jesolo Lido.  
 
 
13. Matériel promotionnel 
 
En 2006, de nouveaux pins de l’AEHT ont été édités. En guise de rappel, des cravates, des 
foulards très design et d’autres articles affichant le logo de l’AEHT sont en vente sur notre site 
Internet. Un bon de commande peut y être téléchargé et renvoyé au secrétariat de l’AEHT 
(secretariat@aeht.lu). Certains articles seront également en vente lors des Rencontres 2007 à 
Jesolo Lido. 
 
 
 
Août 2007, 
 
 
 
 
 
Louis ROBERT      Nadine SCHINTGEN 
Président de l’AEHT     Secrétaire Générale de l’AEHT 
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