Michael Guenin

«Cette école répondait à toutes
mes attentes et les taux de réussite
y sont excellents»
Michael Guenin, 21 ans, est élève pour
la quatrième année à l’École Hôtelière
d’Avignon, école de la CCI de Vaucluse.
Après une seconde générale et une première en section scientifique, Michael
a décidé de se réorienter et de s’inscrire à l’École Hôtelière d’Avignon. Il a
d’abord intégré un bac technologique
hôtelier, puis le Bachelor of science in
hospitality administration. Il est maintenant en deuxième année de Bachelor. Michael aurait pu travailler après
son bac techno, mais il a préféré continuer sa formation. «C’était le pacte
passé avec mes parents, qui ont accepté
que je quitte l’enseignement général, à
condition que je continue mes études
après le bac technologique. Ce bac est
très bien car il nous donne les bases
dans tous les métiers de l’hôtellerie et
de la restauration, mais je ne me voyais
pas travailler immédiatement.» Durant
son Bachelor il a donc pu s’entraîner
en première année au restaurant gastronomique de l’école, pour y organiser entièrement des soirées à thème
et il a également eu deux périodes de
stage. «Pour mon stage de 1 mois, j’ai
travaillé dans un club de vacances et
pour le deuxième, de 4 mois, j’ai travaillé dans un Sofitel.» En deuxième
année, il n’a pas de stage pour préparer
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l’examen au mieux. Parmi les matières
étudiées en plus des langues et disciplines scolaires «traditionnelles», il y a
beaucoup de gestion, de marketing, de
l’économie plus basé sur le tourisme,
de l’hébergement et de la restauration
tournés vers la commercialisation. S’il
a choisi l’École Hôtelière d’Avignon,
ce n’est pas seulement parce qu’elle
était la plus proche de chez lui ! «Cette
école répondait à toutes mes attentes,
j’ai donc fait le choix de rester sur place
pour le bac puis pour ce Bachelor qui
me convenait parfaitement car il est
plus dirigé sur du management hôtelier, voie dans laquelle je souhaite me
lancer.» L’an prochain, Michael voudrait se spécialiser avec une mention
complémentaire bar puis trouver un
établissement en France ou à l’étranger. Michael est enchanté de l’École
Hôtelière d’Avignon, qui a des taux de
réussite excellents et où les professeurs
sont toujours disponibles et prêts à aider leurs élèves. «C’est très différent du
cursus général, souligne Michael. Les
professeurs, qui pour la majorité ont
été des professionnels, répondent à
nos demandes à tout moment.»
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