
Mobilité éducative transfrontalière en Cuisine 
Rencontre entre proviseurs de lycées hôteliers et responsables académiques  

d’Occitanie et de Catalogne 

  

Jeudi 15 mars 2018 

École d’hôtellerie et de tourisme de Barcelone 

Carrer del Pintor Alsamora, 3, 08016 Barcelona  Tél. 934 08 00 18 

Programme 

13h00 : Arrivée des participants  
 

13h15 : Paroles de bienvenue  

             M. Manuel F. Barroso, directeur de École d’hôtellerie et de tourisme de Barcelone 

13h30 : Déjeuner-rencontre  

              . Échange entre les participants au cours du repas 

              Les proviseurs et les représentants institutionnels partagent leur expérience des 

              différents types d’échanges de jeunes existant déjà dans le secteur de l’hôtellerie- 

              restauration et des mobilités individuelles réussies outre-Pyrénées ou à l’international. 
 

15h00 :  Réunion technique  

             . Présentation des référentiels de Cuisine et identification des modules convergents 

                      Le Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia 
                      Le Référentiel - Spécialité Cuisine du baccalauréat professionnel 
 

              . Relation d’expérience  

              Le précédent PYIRENEFP (Pyrénées Orientation, mobilité et formation professionnelle),  

              projet européen transfrontalier pour favoriser l'orientation et la mobilité des jeunes. 

              M. Estanislau Vidal-Folch de Balanzó, Département de l’Enseignement de la Généralité de 

              Catalogne 
 

              . Échange de vues  

              -sur les points de convergence des référentiels et les points à harmoniser en vue d’une 

              reconnaissance des formations dispensées  

              -sur les obstacles à la mobilité de longue durée des jeunes sur le temps de leur formation  

              . Et après ?  

              -Continuité du projet, calendrier, possibilités de financement  
 

21h00 : Dîner Goût de France,  

             Café Emma, Carrer de Pau Claris, 142, Barcelona 

. Allocution du Consul général de France à Barcelone 

Dégustation du dîner exécuté et servi par les jeunes de Lycées d’Occitanie et de Catalogne 

constitués en brigade sous la direction des chefs Guillaume Gomez, actuel chef des cuisines de 

la Présidence de la République française, Bernard Bach, chef deux étoiles du Puits Saint-

Jacques, Carles Gaig, chef une étoile du restaurant homonyme à Barcelone, Oscar Manresa, 

chef, barcelonais renommé et Romain Fornell, chef une étoile distingué des deux côtés des 

Pyrénées. 

https://www.google.es/search?q=institut+escola+d%27hoteleria+y+tourisme+barcelona&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=G9aXWte8MY-t8wf_rITIDw
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0042/3876f767-0410-4b5c-94b3-6e695bcad412/DOGC_T_cuina_i_gastronomia.pdf
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Referentiel_Bac_Pro_Cuisine.pdf

