
 

DECLARATION DE STRATEGIE ERASMUS 

Le LHIL (Lycée Hôtelier International de Lille) est situé au carrefour de l’Europe, il offre des 

formations du CAP au BTS en hôtellerie et en restauration. Il accueille près de 900 apprenants de la 

formation initiale et en apprentissage. La stratégie d’internationalisation du LHIL s’appuie 

essentiellement sur le programme Erasmus+. Des partenariats sont conclus avec des écoles 

hôtelières européennes, ils sont la base des mobilités de stage que nous déployons pour nos élèves 

et étudiants. Les destinations pour les mobilités sont L’Espagne, la République Tchèque, l’Allemagne, 

l’Irlande, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Belgique, le Portugal, le Canada, la Norvège et le 

Luxembourg, la Grèce et l’Italie. Des échanges ont également été mis en place depuis plus de 10 ans 

avec des écoles hôtelières allemandes à Erfurt et Bonn. Ces mobilités offrent à nos apprenants une 

meilleure employabilité, des compétences linguistiques accrues, une ouverture sur le monde et sur la  

gastronomie. Elles sont également un levier important pour le développement de la confiance en soi 

et l’adaptabilité. 

Au LHIL, l’objectif est d’offrir à chaque apprenant volontaire durant sa scolarité au moins une 

opportunité de mobilité en Europe. Tous les élèves de la classe de première au BTS, en voie 

professionnelle ou technologique sont sensibilisés à travers l’expérience des stagiaires des années 

précédentes, des professionnels et des professeurs, à l’expérience internationale. Le LHIL souhaite 

également impliquer tous les  personnels dans les projets de mobilité, entrante ou sortante. 

L’engagement pour l’inclusion est un principe fort au LHIL et dans l’académie de Lille, c’est pourquoi 

le Bureau des Relations Internationales met tout en œuvre pour rendre possibles les mobilités pour 

le plus grand nombre. Tous nos apprenants sont accompagnés dans leur projet de mobilité et nous 

les encourageons individuellement. Tous ont la possibilité de vivre une mobilité à partir du moment 

où l’équipe pédagogique valide leur projet de formation en entreprise conformément au référentiel. 

Le LHIL accueille de nombreuses mobilités entrantes d’apprenants, de professeurs en stage 

professionnel et d’observation ou à l’occasion de partenariats stratégiques. 

 


