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LES PROFESSEURS DU LYCÉE DES MÉTIERS F.REVOUL  

SONT EN STAGE EN ENTREPRISE 

	  

Mercredi 3 juillet 2013 a marqué le début d’une période en entreprise pour *cinq enseignants impliqués 
dans les équipes pédagogiques des classes de cuisine et restauration du lycée des métiers Ferdinand 
Revoul. 
M. PONCHEL, directeur de restauration du Novotel Atria de Nîmes Centre, accueille l’équipe du lycée. 

 Les professeurs se sont impliqués dans le volet innovation pédagogique afin de s’imprégner du travail  au 
quotidien d’un établissement hôtelier. Cet établissement,  habitué à intégrer dans son fonctionnement des 
élèves-stagiaires, a permis aux professeurs de travailler sur les thèmes suivants : 

	  
-  Gestion de la cuisine et des stocks, 

-  Organisation comptable,  

-  Accueil des clients de diverses nationalités,  

-  Installation des salles. 
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Les	  professeurs	  retirent	  de	  leur	  expérience	  des	  concepts	  et	  des	  reflexes	  qu’ils	  transmettront	  à	  leurs	  élèves	  
dès	  la	  rentrée	  de	  septembre.	  

Les	  deux	  enseignants	  en	  charge	  de	  la	  section	  européenne	  Anglais	   	  (Patricia	  CALVIE	  et	  Henri	  CABROL)	  ont	  
pu	  travailler	  ensemble	  efficacement	  sur	  des	  thématiques	  professionnelles.	  

L’établissement	  souhaite	  par	  cette	  initiative	  mettre	  les	  EGLS	  (enseignements	  généraux	  liés	  à	  la	  spécialité)	  
au	  centre	  du	  dispositif	  pédagogique	  du	  lycée	  professionnel.	  

Une	  deuxième	  journée	  au	  mois	  de	  septembre	  sera	  organisée	  afin	  d’approfondir	  cette	  action	  d’immersion	  
professionnelle.	  	  

	   	  

	  

	  

 
L’inspection de l’Éducation nationale tient à souligner le bien-fondé de cette initiative et 
encourage l’établissement à poursuivre ce type d’actions qui visent à établir des liens entre 
les langues et la spécialité professionnelle des élèves. 
	  

Alain	  BRUNIAS,	  IEN	  Anglais-‐Lettres	  
	  
	  

	  

	  

*	  Henri	  CABROL	  (anglais-‐lettres),	  Patricia	  CALVIE	  (commercialisation	  et	  services	  en	  restauration),	  
Éva	  DELHOMME	  (sciences	  appliquées),	  Corine	  MARCELLY	  (économie	  gestion),	  Léa	  PILINGER	  
(organisation	  et	  production	  culinaire)	  

	  


