
 

 
 
 
 

50 ans du jumelage avec Bietigheim-Bissingen 

 
 
 

Pour ses 50 ans de jumelage, nous souhaitons féliciter l’association de jumelage de la 

ville de Sucy en Brie et la remercier pour son partenariat avec la section européenne du  

lycée des Métiers de l’hôtellerie Montaleau. 

Ce partenariat nous a permis d’envoyer 6 élèves de terminale en stage professionnel en 

salle et cuisine à Bietigheim-Bissingen, Allemagne pendant le projet de mobilité 

Erasmus+ de 2014 à 2016.  

Ces 6 élèves ont été satisfaits de leur expérience professionnelle et ont été très bien 

accueillis à Bietigheim-Bissingen par les habitants mais aussi les hôteliers : 

-Mme Regine Schork et son équipe de l’hôtel-restaurant  « Romantik Hotel Friedrich von 

Schiller »  

-M. et Mme Otterbach et Sylvia Schmid de l’hôtel-restaurant « Otterbach » 

 

 

Projet Erasmus +mobilité  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects 
 

 

Romantik Hotel Friedrich von Schiller   L’hôtel-restaurant « Otterbach » 

 
 
 
 

http://www.ville-sucy.fr/Agenda-des-manifestations/50-ans-du-jumelage-avec-Bietigheim-Bissingen
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


 

Erasmus +Mobilité : Témoignages des élèves du lycée MontaleauStage 
en hôtellerie-Restauration à Bietigheim-Bissingen, Allemagne

Erasmus +Mobilité : Témoignages des élèves du lycée Montaleau  
Stage en hôtellerie-Restauration à Bietigheim-Bissingen, Allemagne 

 

« Ce stage avec Erasmus a été différent des autres, le fait de découvrir une autre langue 

et une autre culture change beaucoup de la France. Ayant travaillé en salle, j’ai pu 

développer mes connaissances et mes capacités linguistiques et aussi la relation avec la 

clientèle étrangère à l’hôtel Otterbach. Ce voyage, ce stage, cette expérience à été une 

opportunité que j’ai bien saisi et je remercie fortement le lycée Montaleau et ses 

partenaires  de m’avoir envoyé en Allemagne pour cette expérience inoubliable. » 

Azad Gaspar, 16 ans Terminale Technologique Hôtellerie Section Européenne. 

 

« Cette période d’apprentissage en entreprise étrangère fut très enrichissante. 

L’adaptation à la langue fut assez difficile mais les personnes en cuisine étaient très 

compréhensives. J’ai effectué ce stage dans les cuisine du restaurant Otterbach, les 

cuisiniers m’ont fait découvrir une autre culture culinaire très différente de la culture 

française. Je remercie le lycée Montaleau et ses partenaires pour m’avoir donné cette 

opportunité de découvrir l’Allemagne et la culture culinaire de ce pays. » 

Etienne Basset, 18ans Terminale Technologique Hôtellerie Section Européenne. 

 

« Pouvoir participer au programme Erasmus, fut pour moi une réelle opportunité 

notamment pour perfectionner mon anglais. Le fait d’avoir pu partir en autonomie à 

l’étranger en Allemagne dans un petit hôtel restaurant nommé Romantik Hotel Friedrich 

Von Schiller et ainsi voir et surtout découvrir d’autres façons de cuisiner avec différents 

produits autres que ceux utilisés pendant les cours de pratique où même d’autres façons 

de servir. J’en garde vraiment une très bonne expérience, grâce à cela mon anglais s’est 

aussi amélioré, une expérience à au moins essayer une fois dans sa vie et voir d’autres 

cultures. » 

Clara Hermine 17 ans, Terminale Technologique Hôtellerie  Section Européenne. 

 

« Ce que j’ai le plus apprécié durant ce stage, c’est la découverte de cette petite ville 

allemande, et la vie en autonomie. Je suis le seul à avoir eu la chance d’être hébergé par 

une famille allemande, j’ai ainsi pu participer à la vie familiale de cette petite famille très 

sympathique avec deux enfants. Cela m’a permit de découvrir le mode de vie et la culture 

allemande. Je souhaite donc aux prochains stagiaires Erasmus d’être logés dans une 

famille d’accueil. »  

Vincent Vacheron 17 ans, Terminale Technologique Hôtellerie Section Européenne. 
 


