Rentrée scolaire sereine au lycée hôtelier

Quentin Folini (à gauche)et Emma Heaton (à droite) lors de la remise des prix à Paris

L'année scolaire 2014-2015 s'est terminée en beauté au lycée des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration avec les jolis scores de 87 % de réussite en CAP et 92 % au baccalauréat (2 mentions très
bien, 30 % de mention bien).
Emma Heaton, préparée par Mme Cartier et M. Bernat, a gagné le Concours général des métiers,
catégorie Commercialisation et Services en Restauration. Elle a reçu son prix des mains de Mme VallaudBelkacem à la Sorbonne le 9 juillet. Pour mémoire, c'est aussi un élève du lycée hôtelier, Quentin Folini,
qui avait gagné ce concours en 2014. Deux lauréats au niveau national en deux ans.
Deux nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe pédagogique déjà bien soudée. Cette stabilité des
personnels permet la mise en place de projets sur le long terme, ce qui avait été difficile les années
précédentes.
L'équipe administrative a elle aussi changé : M. Mialon est le nouveau proviseur, Mlle Plainaud succède à
Mme Lanet au secrétariat d'intendance.
Le lycée affiche complet
Grâce à l'image positive et au travail de toute la communauté éducative, le lycée a le privilège de remplir
aisément toutes ses sections : 265 élèves sont inscrits en formation initiale : CAP, bac pro et mention
complémentaire organisateur de réceptions. Outre la formation en alternance des UFA et des Greta (50
apprentis), le lycée accueille depuis septembre une mention complémentaire Cuisinier en Desserts de
Restaurant en alternance qui sera ouverte en formation initiale à la rentrée 2016.
Depuis le 11 septembre, il est possible de venir au restaurant ou à la brasserie, du lundi soir au vendredi
midi, afin de constater la qualité de la formation et les compétences acquises par les élèves. Les menus
sont en ligne sur le site du lycée (http ://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-hotelier-mazamet/menu/).
À ce jour, sont prévus le repas d'Amnesty International (80 couverts) le 3 décembre, le repas de soutien à
l'Association sportive, un dîner occitan (70 couverts), le dîner littéraire de l'association Jmlire.

