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Demande d’autorisation de publication 

sur le site national de ressources 

 

Le site national de ressources met à disposition un espace internet afin de mettre en relation des enseignants en 

cursus universitaire de master désireux de communiquer aux professeurs de la filière hôtellerie - restauration de 

l’Éducation nationale des formulaires d’enquêtes ou des questionnaires réalisés dans le cadre de leurs études 

universitaires. 

 

Chaque demande individuelle répond aux critères suivants : 

 Le demandeur est enseignant et suit une formation de master ; 

 Le demandeur décline son identité et le cadre (lieu et intitulé) de sa formation de master ; 

 Le demandeur précise ses objectifs de recherche et les objectifs de la demande ; 

Le site national de ressources ne saurait être tenu pour responsable des contenus des enquêtes, de leur fondement 

juridique, ainsi que de la nature et des contenus des retours et de leur exploitation. 

 

Le demandeur : 

 

NOM        Prénom 

 

Université de  

 

Intitulé du cursus 

 

Motif de demande : (enquête, questionnaire, etc.) 

 

Demande : (préciser l’intitulé de mémoire, de recherche, etc.) 
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Objectifs de la demande (tǊŞŎƛǎŜǊ ƭŜ ǇǳōƭƛŎ ǾƛǎŞ et définir les objectifs de l’utilisation des résultats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CRNHR publiera pour une durée de un an minimum le lien ou le document proposé par le demandeur et 

informera la communauté éducative par voie de liste de diffusion. 

En contrepartie le demandeur s’engage à communiquer à l’administrateur du site les résultats de son 

enquête/questionnaire et autorise expressément le CRNHR à les publier éventuellement en fonction de leur intérêt 

pour la communauté éducative. 

 

Le demandeur, 

Date   et             signature 

sraynaud
Texte tapé à la machine
Lien hypertexte (si nécessaire)

sraynaud
Texte tapé à la machine
Adresse mail académique obligatoire : 

sraynaud
Texte tapé à la machine

sraynaud
Texte tapé à la machine

sraynaud
Texte tapé à la machine
Pour signer un document avec Adobe Reader X sélectionner l'onglet «Commentaires», en haut à droite, puis l'outil«Tracer une forme libre» en forme de crayon. Signer et enregistrer le document.

sraynaud
Texte tapé à la machine

Gil Galasso
Crayon 


	Écrire votre nom: Galasso
	Écrire votre prénom: Gil
	Nom et coordonnées de l'universté où est suivi le cursus en cours: Toulouse Le Mirail
	Intitulé exact de la formation en cours: Sciences de l'éducation
	Indiquer votre demande: [Enquête en ligne]
	Préciser la nature de la demande: Master "Métiers de l'Enseignement et Formation en Hôtellerie Restauration". Parcours "Service et Accueil en Hôtellerie Restauration"
	Préciser les objectifs pédagogiques de la demande: Le public visé est les élèves, et anciens élèves d'établissements de formation hôtelière d'une part, et les clients et amateurs de restaurants d'autre part.Notre nouveau bassin de recrutement se situe directement au collège. Il est alors intéressant de comparer les attentes d’un collégien avec les différents aspects du service en salle. Hors il apparaît qu’il existe au moins deux points communs forts:- Le premier est le vêtement. Nous savons que l’adolescent cherche à se démarquer de l’enfance, sans toutefois vouloir adopter les codes vestimentaires des adultes. Il est en recherche d’apprentissage de codes vestimentaires, ainsi que d’autres codes qui feront de lui un adulte. Nous savons que nos établissements peuvent répondre au travers des métiers de la salle à cette demande, en lui proposant une démarche vers l’élégance, mais peut être en revisitant les tenues proposées, pour qu’elles répondent mieux aux attentes des adolescents, par exemple en travaillant avec des marques qu’ils identifient clairement et qu’ils aimeraient porter. Nous pouvons dans ce cadre également travailler sur les postures, les gestes, en n’hésitant pas à nous inspirer et à nous faire aider par le monde de la danse, de l’esthétisme, du théâtre, du spectacle.Nous devons considérer la table comme une scène de théatre et ne pas hésiter à nous inspirer de ce qui se fait déjà à l'étranger, par exemple dans les restaurants japonais ou dans certains restaurants espagnols ou la scénographie dépasse largement ce qui se fait chez nous.- Le second est la générosité. Un adolescent en construction a une propension naturelle à cette qualité, même si cela peut paraître contradictoire à l'idée commune. On peut le mesurer dans plusieurs études scientifiques, par exemple dans les combats menés par les jeunes pour les grandes causes internationales. La générosité (et la sincérité) sont les qualités principales qui doivent être développées dans les métiers de la salle au cours de la scolarité. Si nous réussissons à rendre nos élèves plus élégants et plus généreux, nous accomplirons notre mission d’éducation et parviendrons à proposer à la profession des jeunes professionnels plein d’avenir.
	Date: Le 23 janvier 2012
	Lien hypertexte (si nécessaire): http://lyceehotelierbiarritz.ecoles.officelive.com/questionnaires.aspx
	Adresse de courriel académique: gil.galasso@ac-bordeaux.fr


