
 

Comme le souligne l’édition du 11 octobre 2019 du Berry 

Républicain, la mobilité en Slovaquie a correspondu cette 

année avec les trois jours de célébration du programme 

Erasmus+. 

Cinq élèves du Lycée ont participé au voyage : Kylian, 

Kyllian, Kilian, Michael et Mathys. 

Ils furent logés dans des familles d’accueil avec des élèves de l’école partenaire de 

Slanika. Les élèves ont rejoint pour les activités des délégations d’Allemagne, 

d’Italie et de Slovénie. Le pays organisateur, la Slovaquie, a misé sur 

responsabilisation des élèves de 

l’établissement à chaque étape du projet. La 

Slovaquie est d’une richesse remarquable. La ville de Namestovo est située sur 

les rives d’un lac artificiel dont le barrage a été construit dans les années 1950 

en engloutissant la ville ancienne. Aujourd’hui, le lac contient les risques 

d’inondations, fournit l’électricité à la région, et il est aussi utilisé comme un 

atout touristique. Une croisière en bateau a mené les délégations jusqu’à une 

île qui fut, avant la montée des eaux, le sommet d’une colline et qui abrite 

toujours aujourd’hui une église et bon nombre de petits monuments patrimoniaux. Le pays offre une grande 

diversité de sources et d’eaux minérales. Les sites tels ceux qui abritent des cascades ou comme la chaîne de 

montagne des Tatras sont admirables. 

Les jeunes internationaux ont participé à de nombreux ateliers, par équipes, 

découvrant par exemple la cuisine, la préparation de cocktails, la danse, la décoration 

de tables …  

De nombreuses démonstrations gastronomiques slovaques ont ponctué le séjour.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité Erasmus+ en 

Slovaquie à Namestovo, 

du 6 au 12 octobre 2019, 

avec 5 élèves des classes de Première 

et Seconde Bac Pro Hôtellerie 

 



Le château d’Orava surplombe, de son piton rocheux, toute la région. Lieu historique incontournable, il est l’objet 

d’un gigantesque programme de rénovation et de valorisation du site avec, dans un contexte plus large, dans le 

village en contrebas, des installations hôtelières de qualité pour l’accueil touristique.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
Le Lycée professionnel Jean Guéhenno célèbre le programme européen 

ERASMUS+ en Slovaquie. A l’occasion d’une mobilité internationale entre élèves, 
cinq jeunes français suivant une formation en cuisine et en service ont rejoint des 
jeunes d’Allemagne, d’Italie et de Slovénie, à Namestovo, en Slovaquie, près de la 
frontière avec la Pologne. Le projet, intitulé : A-tu Soif ? / Are You Thirsty?, invite 
chaque délégation à travailler sur le thème de l’eau dans le domaine de la 
gastronomie, de la protection environnementale et du tourisme. 

 
Pour célébrer les Erasmus Days, le 11 octobre 2019, les jeunes européens se 

sont rassemblés au port de Namestovo pour une réception dans un bateau de 
croisière, sur le lac.  

 
Erasmus+, au Lycée professionnel Jean Guéhenno, pour la section hôtelière 

c’est une opportunité unique de permettre à des élèves motivés de vivre une 
expérience internationale où sont valorisées les compétences professionnelles des 
élèves et durant lesquelles des liens forts d’amitié se tissent entre les jeunes de tout 
pays. 

 
Le Lycée professionnel Jean Guéhenno entame la deuxième et dernière 

année du projet sur la thématique de l’eau et de la soif d’apprendre. Le projet a 
débuté avec l’accueil des délégations étrangères, en France, près de la côte 
Atlantique, à Saint-Pierre de Quiberon, puis s’est poursuivi avec une première 
mobilité, en Allemagne, à Coesfeld, près de Munster. Chacune de ces étapes fut 
mise à profit pour mieux connaître une culture spécifique sur la thématique de l’eau. 

 
Le Lycée professionnel Jean Guéhenno entretient des relations particulières 

avec l’établissement slovaque grâce à la mise en place de stages internationaux de 
quatre semaines pour des élèves en service et en cuisine. Trois élèves du lycée ont 
profité de cette expérience l’année scolaire passée : Charlène, Dimitri et Kylian. Les 
deux garçons, élèves de Terminale Bac Pro Hôtellerie, ont su mettre à profit leur 
expérience de stage à l’étranger lors de leur examen validant l’enseignement 
prodigué au lycée dans le cadre de la Section Européenne. 


