
 

 
 

 

 

 

 

Mercredi 19 mars : au lycée de Gascogne, 15 rue François Rabelais, à TALENCE 

 
15h : Conseil d’administration. (Pour les membres du CA) 

18h00 : AG AFLYHT (pour tous !) 

19h00 : intervention AEHT 

19h15 : intervention de M Alain Caillat IA IPR de Paris : information sur le réseau hôtelier 

19h30 : Buffet dinatoire au lycée de Gascogne, Talence. 

 

Jeudi 20 mars : à la Cité mondiale du vin 18, parvis des Chartrons -  BORDEAUX  

 
-  8h. Accueil dans les stands des partenaires. 

 

- 8h30.  Ouverture du congrès et intervention des institutionnels, en la présence de M le Président de la Région 

Aquitaine, de M le Recteur de l’Académie de Bordeaux et du représentant de M le Maire de Bordeaux. 

 

-  9h30.  visite des stands des partenaires. 

 

- 10h15. Première conférence : Place de l’élève, des enseignants et des lieux d’enseignement face aux défis du 

numérique  avec la participation de Serge Raynaud et la société BPI et l’Hôtellerie Restauration. 

Rapporteurs : Denis Deroin, Cyrille Jeannes. 

 

- 11h00. Deuxième conférence : Dareic sur les nouveaux programmes européens 

Avec la participation d’Evelyne Beaudaux et Bruno Boddaert. 

Rapporteurs : Bernard Troy, Anne Galinier. 

 

- 11h45. Apéritif et début du déjeuner, dans les stands, auprès des partenaires. 

 

- 12h30. Déjeuner (suite) 

 

- 13h30. Café et visite stands. 

 

- 14h00. Troisième conférence : Comment peut-on piloter financièrement un établissement hôtelier : les 

responsabilités partagées des différents acteurs du lycée. Par Dominique Rémy Gestionnaire et chef de travaux 

du lycée de La Rochelle. 

Intervention également de l’Inspecteur Général de l’Administration : Marc Buissart. 

Rapporteurs : Christian Badinand, Jean Paul Brosse,  Dominique Hédont 

 

- 15h30. Visite des stands. 

 

- 16h00. Des exemples concrets d’utilisation d’outils au service du pilotage de la production et du suivi 

budgétaire en section hôtelière. 

Euresto et Dimo Gestion exemple de Chamalières 

 
-17h30. Visite guidée de Bordeaux 

 

- 19h30 : Repas pris à la Cité Mondiale du Vin, 18 Quai des Chartrons, Bordeaux. 

Programme du congrès national de l’AFLYHT 2014.  

BORDEAUX 



 

Vendredi 21 Mars : Cité mondiale du vin, 18 Quai des Chartrons,  BORDEAUX. 

 
- 8h00 Accueil sur les stands. 

 

- 8h30. Quatrième conférence : la pédagogie au service de l’évaluation ou l’évaluation au service de la 

pédagogie : quelles pratiques pour les CCF ?  Le défi du CCF. 

 

Intervenant : Dominique Raulin, directeur honoraire du CRDP d’Orléans. 

 

Rapporteurs : Leichtnam Frédéric, Daniel Gorrindo 

 

- 9h45. Visite des stands 

 

- 10h15. Cinquième conférence : les congressistes s’inscriront à un atelier lors de leur arrivée à Bordeaux. 

 

 Atelier 1 : Réforme du bac technologique : table ronde en s’appuyant sur l’enquête 

initiée par l’AFLYHT. 

Rapporteur : Dominique Duthel 

 

 Atelier 2 : Le nouveau BTS tourisme : ateliers de professionnalisation, principes 

pédagogiques et exemples d'organisation. Intervention d’Isabelle Verrières IA IPR puis Intervention de 

Nathalie Barau du GDS Amadeus pour les établissements. 

Rapporteur : Véronique Wurster 

 

 Atelier 3 : Bilan des formations en bacs professionnels (statistiques générales et 

spécifiques à l’hôtellerie). 

 

Animateurs : M Muzard IEN ET. et Mme Compte Nathalie professeur à Nérac, (Acad. De Bordeaux). 

Rapporteur : Jacqueline Gicquel  

 

- 11h45. Apéritif sur les stands 

 

- 12h15-13h30 déjeuner (à la cité mondiale du vin).  

 

- 14h00 interventions des partenaires emploi : L’emploi et l’insertion professionnelle 

Intervention des groupes FLO, ACCOR, ELIOR, SODEXO et CLUB MED. 

 

- 14h30. Interventions des Inspecteurs Généraux. 

M Henriet, M Billet et M Lugnier Inspecteurs généraux. 

 

Rapporteurs : Eric Loesch, Véronique Wurster, Didier Leder. 

 

- 16h30 Fin des travaux, temps libre. 

 

- 19h00 départ des hôtels en bus pour le diner  

- 19h30 Repas prévu  au Centre Culturel Bernard Magrez, 5 rue Labottière, Bordeaux. 

 

 

   
 


