
Le mot du Proviseur	 ■

L’établissement est impliqué dans de nombreux projets qui occupent les 
équipes tout au long de l’année. La priorité étant l’enseignement, nous  
travaillons ardemment pour que les professeurs et les élèves soient dans 
des conditions de travail optimales.

Malgré de gros efforts financiers du Conseil Régional et l’implication du 
plus grand nombre, certains projets* ne peuvent se traduire en actions par 
manque de moyens. Les personnels et les élèves sont parfois frustrés. 

De plus,  nos élèves doivent produire en cuisine et servir pour un nombre 
minimum de couverts pour qu’ils travaillent au plus près de la réalité  
professionnelle. Les rentrées financières provenant de la clientèle exté-
rieure qui fréquente nos restaurants ne suffisent pas à couvrir les frais de 
matières d’œuvre. 

C’est pour toutes ces raisons que nous faisons appel aux entreprises en 
espérant qu’elles  nous versent la taxe d’apprentissage. Nous espérons 
que la campagne 2013 soit plus réussie que la précédente, et ceci malgré 
la crise.

*Projets	à	financer	: 

•   Nous souhaiterions que les élèves puissent se déplacer plus 
fréquemment pour visiter des entreprises et assister à des salons 
professionnels comme le SIRHA à LYON.

•   Renouvellement de matériel  et de mobilier professionnel (innovant).

•   Achat de tenues de Gala pour les élèves

•   Formation continue des enseignants sur des thématiques 
particulières liées à l’évolution rapide de la profession.

•   Recherche de  partenaires, déplacement et accueil de ces mêmes 
partenaires.

•  Suivi des élèves en formation en entreprises.

•  Financement d’intervenants extérieurs.

Site du lycée : www.lycee-hotellerie-tourisme.fr
Mail : ce.0410899e@ac-orleans-tours.fr
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Relation	école-entreprises	 ■

L’immersion dans le monde 
professionnel se concrétise 
chaque année par plusieurs 
semaines de stage, au cours 
desquels un nombre im-
portant d’Entreprises de la 
région accueillent, trans-
mettent leur savoir-faire et 
soutiennent les jeunes dans 
leur projet. Les élèves font 
preuve d’autonomie, d’initia-
tive, pour faire face à des si-
tuations qui ne leur sont pas 

familières. Nous attendons donc de ces élèves qu’ils développent des qualités d’adaptation et qu’ils élaborent 
dans un futur proche une stratégie de carrière en intégrant cette dimension qu’ils auront déjà expérimentée. 

Résultats	aux	examens	 ■

«	Les	Paysans	»	 ■

Cette	année,	à	Blois,	la	15e	édition	des	Rendez	–vous	
de	 l’Histoire,	 qui	 se	 sont	 déroulés	 du	 18	 au	 21	 oc-
tobre,		avait	pour	thème		«	Les	Paysans	».	Animer	et	
mettre	en	valeur	l’espace	d’accueil	et	de	vente sont 
des compétences que les étudiants de BTS tourisme 
développent au cours de leur formation.
C’est donc sur ce sujet que Chloé, accompagnée de 
quelques étudiantes de 2ème année BTS Animation et 
Gestion Touristiques Locales, a mis en valeur l’espace accueil touristique du Lycée. Recherche d’outils, d’ob-
jets, d’affiches, aménagement, mise en place… Tout a été mis en œuvre pour rendre cet espace attrayant.

Découverte	du	milieu	professionnel	de	la	para-hôtellerie	 ■

La section des BTS	Responsable	de	l’Hébergement	(1re et 2me année) a bénéficié d’informations fort enrichis-
santes lors de deux rencontres avec des professionnels, sur des sec-
teurs jusque-là moins connus des étudiants.

Mardi 25 septembre, M. Jean-François FAVENE, Directeur des Res-
sources Humaines du groupe Domytis (Résidence pour Senior, a pré-
senté le groupe, les services proposés dans les résidences et surtout 
il a fait découvrir l’ensemble	des	métiers qui peuvent être des débou-
chés pour les étudiants. Particulièrement intéressés, les étudiants des 
deux classes ont largement contribué au débat.

BTS HR OPTA MERCATIQUE ET GEST.H 90,5%

BTS HR OPT B ART CULIN. ART TABLE 90,0%

BTS Tourisme VPT 64,0%

BTS Tourisme AGTL 88,0%

BTS RESPONSABLE D’HEBERGEMENT 66,7%

MC Organisateur de réception 77,8%

Résultats aux examens 2012

BAC TECHNOLOGIQUE 94,40%

BAC	PRO	Restauration 89,0%

                SERVICE 83,0%

                CUISINE 93,0%

CAP Cuisine 100,0%

CAP SERVICE 87,5%

BEP Cuisine 91,0%

BEP Service 95,0%

MC Cuisinier en desserts de restaurant 75,0%

MC Organisateur de réception 77,8%
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Jeudi 27 septembre, les 2 classes se sont rendues au Domaine de Dugny à 
Onzain. Ce camping 4* fait partie du groupe SIBLU. M. Julien HELLIO, Direc-
teur du Domaine a fait une présentation du groupe mais également du site 
d’Onzain avec une visite. Il  a largement développé la politique de commer-
cialisation, de communication et de gestion des groupes. Son parcours pro-
fessionnel a beaucoup intéressé les étudiants qui ont pu découvrir un univers 
différent de l’hôtellerie traditionnelle mais dans lequel certains pourraient 
se projeter. Deux rencontres passionnantes riches en informations et source 
d’ouverture ! 

Une	journée	d’intégration	pour	les	BTS	Tourisme	 ■

Jeudi 13 septembre, par une matinée un peu fraîche, les étu-
diants de BTS Tourisme, 1re année, se sont retrouvés place Louis 
XII avec leurs enseignants.
 
Au	programme	du	jour	:

•  Découverte d’une partie du parcours «	La	Loire	à	Vélo	» de 
Blois jusqu’à Cour-sur-Loire avec mise en pratique

•  Intervention	de	la	Maison	de	la	Loire afin d’avoir une pre-
mière approche de la Loire, du point de vue naturel, anthro-
pique et hydrologique.

•  Pour les activités de l’après-midi, les 2 classes ont été 
mixées et les étudiants répartis par ordre alphabétique afin de les amener à tous se connaître.

Bienvenue	à	nos	étudiants	en	Tourisme	 ■

Mardi  4 septembre, les étudiants de BTS Tourisme, nouvelle for-
mule, ont été accueillis au lycée.

Après une matinée consacrée aux démarches administratives et à 
la présentation des locaux, l’après-midi a permis la découverte de 
Blois. Un rallye a rassemblé 7 équipes d’étudiants accompagnées 
chacune d’un professeur afin de découvrir les principaux sites de 
la ville, paysages et monuments, ainsi que les personnages cé-
lèbres de notre cité. Cela a également permis de repérer les lieux 
incontournables pour les étudiants.

Un repas gastronomique aux saveurs régionales	 ■

Le samedi 22 septembre 2012, un déjeuner gastronomique 
a été produit, dressé et servi par des étudiants du Lycée des 
Métiers d’Hôtellerie et de Tourisme de Blois.

Ce repas conçu en collaboration avec les différentes confré-
ries gourmandes de notre département se préparait depuis 
le mois de juin. Il s’intégrait dans la fête de la gastronomie à 
la française. L’objectif des confréries était de mettre à l’hon-
neur des produits et des savoir-faire locaux.

Ce repas prestigieux se déroulait sous les voûtes de pierre 
et de brique d’une salle de l’aile Gaston l’Orléans au château 
de Blois.

Une prestation festive qui a comblé les organisateurs de cette 
journée qui ont tenu à faire l’éloge du travail accompli en fin 
de repas. Bien sûr, nos étudiants se sont fait remarquer par 
leur professionnalisme et leur efficacité, mais aussi et sur-
tout par leur sourire, leur altruisme et leur gentillesse. Ils 
ont ainsi combiné savoir-faire et savoir-être, gage de réussite 
pour leur avenir professionnel. 



Label	Langue	Anglaise	 ■

L’action « label langue anglaise en BTS VPT » a été réalisée cette année dans les classes de 1ère et  2e année, 
sur une partie des cours techniques : Amadeus Vianeo et mercatique/connaissance des produits. Le travail 
s’est appuyé sur des sources écrites d’origine professionnelle en langue anglaise,  issues de pages écrans 
techniques ou de la presse touristique. Le travail a porté principalement sur la participation orale des étu-
diants, sous forme de débats, questions/réponses mais aussi des exposés de quelques minutes avec création 
ou non de supports visuels.

Nouveauté 2012 : mise en place d’une session d’examen « Diploma for Travel and Tourism » en collabora-
tion avec la FBCCI (Chambre de commerce franco-britannique). Le coût de cet examen a été partagé entre 
les étudiants volontaires et le lycée (prise en charge de 75 % des frais). Pour cette 1ère session, 13 étudiants de 
2e année de BTS VPT ont souhaité se présenter : 4 ont obtenu le diplôme (2 avec la mention « Pass », 2 avec la 
mention « Merit »). Les autres ont obtenu une certification européenne de leur niveau (B1 + ou B2). 

Des	sciences	dans	l’assiette	de	Jeunes	Chercheurs	 ■

Le Lycée accueille une classe de l’école du Foix pour les Rencontres Jeunes Chercheurs

Le jeudi 9 février 2012, des classes de Première et de Terminale Technologique du Lycée, sous la conduite de 
leurs professeurs, ont accueilli le CP/CE1 de l’école du Foix.

Les jeunes élèves ont été ravis de découvrir les métiers de la cuisine et du res-
taurant, de réaliser des expériences autour de la transformation de la matière 
et, cerise sur le gâteau, de déjeuner au restaurant d’initiation. Ils ont rendu 
compte publiquement de cette expérience le 31 mars à l’occasion des « Ren-
contres Jeunes Chercheurs » organisées à l’IUT de Blois.

Quelques schémas et expériences nous ont permis de répondre et surtout de 
comprendre, d’apprendre et de chercher…

De nouvelles vocations ?	 ■

Un concours de pâtisserie, cocktail et dressage de table, à destination des élèves de collège	a	été	
organisé	au	Lycée	des	Métiers	de	l’Hôtellerie	et	du	Tourisme	du	Val	de	Loire	à	Blois	par	les	élèves	de	
Terminale	Baccalauréat	Professionnel	Restauration	le	jeudi	12	avril	2012	dans	le	cadre	du	projet	plu-
ridisciplinaire	à	caractère	professionnel.

Ce	concours	a	pour	objectif	de	faire	connaître	les	formations	offertes	dans	le	domaine	de	la	restaura-
tion	à	des	classes	de	quatrième	et	troisième.

Et	pour		les	élèves	de	la	classe	responsable	du	projet	d’organiser	un		concours	de	A	à	Z	:	réalisation	
des	grilles	d’évaluations,	jury,	parrain	ou	marraine	des	collégiens,	recherche	de	sponsors		...

Une	soixantaine	de	collèges	de	Blois	et	ses	environs	ont	été	sollicités	;		à	notre	grande	surprise,	plus	
de	100	collégiens	en	classe	de	quatrième	ou	troisième	ont	envoyé	leur	bulletin	de	participation.

Seuls	24	élèves	de	10	collèges	différents	ont	été	sélectionnés	par	un	jury	composé	des	élèves	de	la	
classe	responsable	de	ce	projet.

Ce	concours	se	déroulait	par	binôme	 (un	élève	en	cuisine	et	un	élève	en	restaurant)	originaire	du	
même	établissement	:	le	jour	j,	le	collégien	en	pâtisserie	confectionnait	son	dessert		pendant	que	sa



ou	son	camarade	en	restaurant	réalisait	le	cocktail	de	jus	de	fruits,	le	présentait	en	anglais,	puis	dres-
sait	ensuite	une	table	de	2	couverts	en	faisant	preuve	de	créativité	sur	le	thème	de	son	choix.

Ces	trois	épreuves	furent	évaluées	par	les	élèves	de	la	même	classe.

Les	élèves	de	la	classe,	les	professeurs,	les	professionnels	présents	furent	agréablement	surpris	des	
réalisations	produites	par	les	jeunes	collégiens	qui	ont	su	faire	preuve	de	créativité.

Le	concours	va	peut-être	susciter	de	nouvelles	vocations	...

Sortie	pédagogique	à	Paris	 ■

Mardi 3 avril 2012, les étudiants de 2me année BTS hôtellerie restauration encadrés par leurs professeurs, ont 
participé ensemble à un voyage pédagogique.

Au programme : 
•  La visite de Rungis
•  La visite de l’assemblée Nationale
•  Et pour finir une escapade sur un bateau mouche 

L’objectif de la visite de Rungis était de découvrir les fonctions des grossistes et des détaillants ainsi que les 
différents produits.

Dès leur arrivée, les étudiants ont été équipés de blouses et de calots pour visiter le pavillon des produits où 
ils ont pu découvrir les volailles, les gibiers, les produits tripiers et le porc. Ils se sont rendus ensuite au pa-
villon des produits laitiers pour connaître toutes les variétés de fromages. Ils ont poursuivi vers les fruits et 
légumes, des produits venant du monde entier.

Les étudiants ont pu s’émerveiller devant le stand des fleurs, où sont produites annuellement 30 millions de 
bottes de fleurs coupées et 18 millions d’unités de plantes en pots (avec de magnifiques plantes exotiques).

Ils ont ensuite visité l’Assemblée Nationale et profité d’une balade en bateau mouche pour mieux apprécier les 
monuments parisiens. Journée chargée certes mais très instructive !

Les	étudiants	de	BTS	Toursime	sensibilisés	au	développement	durable	 ■

A l’occasion de la semaine du développement durable, une animatrice du syndicat Val-Eco, en charge du 
traitement des déchets du Blaisois, est intervenue auprès d’une classe de BTS tourisme.

Fanny Groussain a ainsi développé le lundi 2 avril une réflexion sur notre mode de vie et la production de dé-
chets qu’il induit, sur le devenir de ceux-ci et les conséquences de leur traitement, sur les façons d’agir afin 
de diminuer le volume de déchets et leur nocivité.

Cette réflexion théorique s’est concrétisée par une visite d’Arcante, centre de traitement et de valorisation des 
déchets du Blaisois, ce qui a permis aux étudiants d’expérimenter le tourisme industriel.

Félicitations	à	Laura	Beaussier,	lauréate	du	concours…	 ■

Le trophée Thonon-Châteldon est un concours en 3 étapes.

Les élèves passent tout d’abord une épreuve écrite. A la fin de cette étape, 26 candidats sont sélectionnés : 12 
élèves de bac pro et 15 de bac techno.

La demi-finale se déroule au Château Magnol à Bordeaux le 3 février 2012. Les épreuves regroupent :

•  une technique de salle (découpage d’ananas, crêpes flambées, découpage d’orange…),
•  un accord mets et vins
•  une reconnaissance d’eaux

6 candidats bac professionnel et 6 candidats bac technologique sont sélectionnés.

La finale s’est déroulée à l’école hôtelière internationale Savoie-Léman le 16 mars 2012. 

•   Technique de salle (découpage d’un carré d’agneau, d’une selle d’agneau, ouverture d’huitres, réalisa-
tion d’un steak tartare…)



•   Réalisation d’un cocktail sans alcool avec des fruits et/ou des légumes frais en utilisant l’eau de Cha-
teldon ou de Thonon

•   Une épreuve d’hébergement en français et en anglais

Pour terminer, les élèves devaient réaliser un service de 4 couverts le midi.

Les diplômes ont été remis par le jury, parrainé par Patrick Scicard, président du directoire de Lenôtre, et avec 
la présence de meilleurs ouvriers de France : Véronique Vigne et Sébastien Cavaillès.

La lauréate en bac technologique est Laura BEAUSSIER du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tou-
risme de Blois.

« Ce concours m’a appris beaucoup de choses, principalement à gérer mon 
stress. J’ai fait la connaissance de MOF maître d’hôtel et de Patrick Scicard. 
Cette journée restera gravée dans ma mémoire. Cette expérience m’a permis 
de m’enrichir humainement et de conforter mon choix d’orientation dans la 
restauration. »

Deux	étudiantes	de	tourisme	partiront	en	stage	au	Mexique	grâce	à	l’association	Val	
de	Loire	Guanajuato	 ■

Jeudi 22 mars 2012, en début d’après-midi, les deux lauréates du concours lancé par l’association Val de 
Loire-Guanajuato, ont reçu des mains de Mme Delsalle, la secrétaire, leurs documents de voyages.

Anne-Laure CHEVRIAUT et Elodie BREUILLY sont toutes deux étudiantes en 1ère année de BTS Ventes et Pro-
ductions touristiques. Elles avaient déposé chacune un dossier auprès de l’association dans l’intention et 
l’espoir de remporter la bourse octroyée pour partir au Mexique 
faire leur stage de fin de 1ère année.

Anne-Laure et Elodie ont passé les différentes étapes de ce 
concours avec brio (dossier de projet, entretien oral), et sont 
donc les 2 heureuses élues, parmi la douzaine de dossiers re-
tenus par l’association suite à la participation de plusieurs éta-
blissements scolaires de la région.

Cette bourse leur permet de réaliser un stage à Guanajuato, 
au Mexique, pour une durée de 7 semaines. L’association les 
aide également à trouver à la fois un lieu de stage en adéqua-
tion avec leur formation, mais aussi une famille d’accueil pour 
l’hébergement.

Gala	de	Promo	2012	 ■

Pour saluer la fin de leur cursus scolaire, les étudiants de BTS du Lycée 
des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme de Blois ont organisé leur dîner 
de gala, le Samedi 17 mars 2012 dans les murs du lycée.

Le gala a rassemblé parents, professeurs, professionnels ainsi que des 
anciens élèves le temps d’une soirée chic, axée sur l’initiative et l’autono-

mie de nos étudiants. Cette année encore la fête était très réussie.

Les étudiants de BTS et leurs camarades des autres sections technologiques ont régalé et émerveillé leurs 
convives.

Félicitations	à	nos	diplômés	 ■

Vendredi 16 novembre s’est déroulée la remise des diplômes pour 
la promotion 2012.

135 jeunes diplômés ont répondu présents. Les documents ont été 
remis par d’anciens professeurs et d’anciens élèves : Mme TROTIGNON 
qui représentait  M. le Maire de Blois, Mme BANNIER, Mme GENGEMBRE, 
M. HERVE Président de l’association des anciens élèves, M. DELVERT.



Originalité cette année 6 élèves méritants ont été intronisés par  
3 confréries : Confrérie des Chevaliers de la Grand’Table du Fuzelien, Confrérie des 
Mangeux d’Esparges de Sologne, Confrérie des Lichonneux de Tarte Tatin.

Cette cérémonie s’est déroulée de façon très conviviale, les anciens  élèves étaient fiers 
de recevoir le diplôme, très heureux de revenir au lycée, de retrouver leurs camarades 
et d’échanger avec leurs enseignants autour du cocktail de clôture. Etaient également 
présents un nombre important  de parents d’élèves.

L’assemblée générale de l’association des anciens élèves s’est déroulée en début de 
soirée. 

Cette année elle a été suivie du repas de l’association des anciens élèves (AELHTB). Le 
bureau de l’association avait décidé cette année de mettre en avant les promotions en 
2 (1982, 1992, 2002 et 2012). Environ 80 participants à cette soirée ont pu apprécier une 

prestation de grande qualité et faire quelques pas de danse assez tard dans la nuit !!!!

Des	étudiants	du	Botswana	découvrent	la	cuisine	française	 ■

Nous accueillons actuellement 3 
cuisiniers Botswannais originaire 
du site de la Mine de Diamands 
de Jwaneng Cut 8 au Botswana, 
en réciprocité du stage réalisé sur 
ce même site par Julie LEGRIS 
et Marie POUZOT du 11 avril au 
31 juillet 2011, étudiante en  1ère 
année BTS Hôtellerie Restaura-
tion.

 Il s’agit de jeunes cuisiniers qui 
n’ont jamais bénéficié de forma-
tion initiale ou hôtelière faute de moyens.

 Pour venir en France, ils ont remporté un concours 
de sélection en cuisine organisé par Debswana et 
Fluor qui sponsorisent leur voyage en France, en par-
tenariat avec l’ambassade de France au Botswana. Ils 
sont accompagnés par Frédéric ROBICHON exécutif 

chef et consultant en Afrique du 
Sud et au Botswana (ancien élève 
1994).

Dans notre établissement, ils vont 
participer à des cours de cuisine 
avec différentes classes du lycée, 
de tous les niveaux jusqu’au 20 
novembre inclus. Anglophones, ils 
participeront à des cours d’anglais 
en BTS Tourisme, présenteront 
leur pays et discuteront avec les 
étudiants.

Ce 1er  programme international Franco Botswanais 
devrait pouvoir se développer avec  les sponsors ac-
tuels et en partenariat avec les états membres de 
la Southern Africa development comitee (S.A.D.E.C) 
notamment par l’organisation de stages dans le do-
maine de l’hôtellerie restauration et du Tourisme

Bienvenue	à	nos	étudiants	mexicains	 ■

31 août  2012 au 29 novembre 2012 nous avons accueilli, 3 étudiants mexicains dans le cadre de la coopéra-
tion franco-mexicaine. Luis en service, Alejandro en cuisine, Stéphanie en hébergement.

 

Leur emploi du temps a été établi en fonction de leurs spécialités et de leurs vœux personnels : 

Ils se sont très bien intégrés et ont participé de manière active à la vie de l’établissement. Ils ont  pleinement 
profité des pratiques  de l’enseignement technique et professionnel français. Ils ont  développé de nouvelles 

compétences en termes de savoir-faire et savoir-être liées à la dé-
couverte d’une nouvelle culture. 

Ils ont découvert le fonctionnement d’une entreprise hôtelière fran-
çaise lors d’un stage de 5 semaines.  Ils ont  noté des différences im-
portantes avec la restauration au Mexique, la plus marquante étant le 
formalisme des relations avec la clientèle qu’ils ne retrouvent pas au 
Mexique. Ils ont également découvert de nouvelles méthodes d’orga-
nisation en cuisine.

Parmi les points à améliorer : ayant été logé à l’extérieur de l’établis-
sement, ils  n’ont pas forcément pu nouer de liens plus personnels 
avec les élèves en dehors du lycée et  le regrettent certainement. 



Très ouverts et ils sauront réinvestir dans un cadre professionnel et personnel cette expérience internationale.

Après quelques semaines passées en France, voici les impressions de nos jeunes francophiles.

« De mon point de vue, ce séjour a largement répondu à mes attentes. J’ai non seulement acquis des connais-
sances au niveau théorique mais j’ai également découvert la cuisine française sous l’angle de la pratique. 
Etudier au Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme a été un véritable plaisir. Pouvoir partager un peu 
de ma culture mexicaine tout en participant activement à l’élaboration de certaines recettes a été pour moi 
un plaisir ».

Partenariat	avec	L’université	de	CHENNAI	en	Inde	 ■

La Région Centre entretient depuis 2008 des relations étroites avec les autorités du Tamil Nadu, en Inde, 
au titre de son action de coopération décentralisée. Ce lien de caractère institutionnel s’est d’ores et déjà 
matérialisé par des échanges culturels, éducatifs et interuniversitaires.

Ces échanges se sont poursuivis au mois d’octobre 2012 avec la visite au lycée des métiers de l’hôtellerie 
et du tourisme de deux représentants de l’institut Hôtel management à L’université SRM de CHANNAI.

Monsieur SADIQ Mohammed professeur de cuisine a séjourné du 3 au 16 octobre 2012.

Monsieur ASHOK KUMAR Anthony directeur a séjourné du 9 au 12 octobre 2012.

Monsieur ASHOK KUMAR a pu nous présenter ainsi qu’aux étudiants la région du TAMIL NADU et plus 
particulièrement CHENNAI. Il a beaucoup insisté sur l’économie indienne qui en pleine essor et le sec-
teur de l’hôtellerie est fortement impacté. La région du TAMIL NADU offre sans nul doute des possibilités 
de carrière pour nos étudiants. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le choc culturel pourrait chez 
des personnes non préparées et qui n’auraient une capacité d’adaptation suffisante être très difficile à 
supporter. 

Durant leur séjour les nombreux échanges ont été riches. 

Plusieurs thèmes ont été évoqués :

•  La mise en place d’échanges scolaires
•   La mise en place des  modalités de recrutement 

pour la licence professionnelle « Management et 
Gastronomie Internationale » 

•   L’échange d’enseignants sur une période plus 
longue

•  Le placement de nos élèves sur place
•  Poursuite d’études à SRM
•  Visites touristiques

Monsieur SADIQ a fait plusieurs démonstrations de cui-
sine indienne qui ont été très appréciées des étudiants et 
des professeurs. Les échanges de pratiques profession-
nelles entre nos enseignants et Monsieur SADIQ ont été 
très appréciés par tous. 


