MESSAGE D’UNE ANCIENNE ETUDIANTE DE BTS TOURISME PROMOTION 2018-2020 : SAVANNAH
POROI, QUI A BENEFICIE DU DISPOSITIF DE MOBILITE ERASMUS

Partir à l’étranger pour les études, c’est une grande opportunité qu’il ne faut pas laisser passer sous
votre nez. C’est une aventure exceptionnelle que vous comprendrez seulement si vous saisissez cette
chance. C’est tellement intéressant de parler une autre langue, de voir une autre culture, de voir
d’autres personnes tellement différentes de chez vous, de manger des plats typiques du pays dans
lequel vous vous trouvez, de faire des nouvelles rencontres, de nouvelles activités, des sorties, etc.
Vous verrez les choses d’une autre façon, tout est plus grand, tout plus facile ou plus difficile, et on
s’adapte très vite. Si vous avez cette chance, saisissez là, c’est l’aventure de votre vie, et vous ne
l’oublierez jamais ; vous n’avez rien à perdre, juste à gagner !
Partir c’est découvrir, c’est apprendre et c’est surtout GRANDIR.
Bien sûr partez dans un pays sûr... Et prenez soin de vous !!!
Savannah Poroi

JUSTIFICATION ET PRESENTATION DE L’EVENEMENT VIRTUEL ERASMUS DAYS DE LA SECTION
TOURISME DU LH2T LES 15-16-17 OCTOBRE 2020
Les #ErasmusDays sont devenus, en trois éditions, une fête européenne incontournable organisée en
France et dans le monde. Pendant trois jours, écoles, collèges, lycées, universités, centres de
formation d’apprentis, ou encore collectivités territoriales organisent des événements virtuels et
physiques pour valoriser leurs projets européens. C’est l’occasion pour les acteurs et citoyens
européens de montrer concrètement l’utilité de l’Europe et de témoigner de leur expérience
internationale réussie.
En 2019, 3 995 événements ont été organisés dans 53 pays. Cette année, les #ErasmusDays auront
lieu les 15, 16 et 17 octobre.
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, l’édition 2020 sera toute particulière. Nous
pensons qu’il est plus que jamais important de montrer notre attachement à l’Europe, à la mobilité
et au programme Erasmus +. Le Covid-19 a profondément bouleversé nos méthodes d’enseignement
et notre vision du monde. Ainsi, les participants aux #ErasmusDays 2020 sont invités à valoriser leurs
projets passés mais aussi à construire cette Europe de demain, en organisant des événements autour
du e-learning, de l’écologie, de la santé et de la solidarité.

Dans certains pays et territoires de France, beaucoup de porteurs de projets n’auront pas la
possibilité d’organiser de manifestations physiques. C’est pourquoi nous vous proposons de
participer aux #ErasmusDays en envisageant d’abord des événements numériques et, si la situation
sanitaire le permet, des événements physiques dans leur prolongement.
Les étudiants de la section tourisme du lycée hôtelier de Tahiti ont organisé un événement virtuel le
vendredi 16 octobre sous la forme de publications sur les réseaux sociaux :
- instagram erasmusdays
- page facebook du lycée
- page facebook de la section tourisme
- page facebook des amis Erasmus de Polynésie
Vous y trouverez :








Quizz
Questionnaire Kahoot
Concours d’affiches
Albums photos
Posts
Témoignages d’anciens élèves bénéficiaires de la bourse Erasmus ayant réalisé des stages en
Europe
Photos et vidéos

Ce qui a motivé notre participation à cette action :
« L’échange interculturel est un axe important pour l’activité touristique ; il est donc important
d’attirer de futurs acteurs du tourisme vers notre destination, et de favoriser le départ de jeunes
Polynésiens vers des destinations européennes afin de faire rayonner la Polynésie Française à travers
l’Europe.
En cette période difficile pour le tourisme, les actions de type Erasmus Days sont pour nous l’occasion
de contribuer à l’attractivité de la Polynésie Française en partageant des expériences, en
communiquant sur les réseaux sociaux, en construisant des partenariats pérennes, en créant des
outils de communication destinés à promouvoir la Polynésie auprès d’étudiants européens dans le
cadre de mobilités Erasmus+, et de promouvoir le départ des jeunes polynésiens en Europe pour
effectuer des études ou des stages dans le cadre du dispositif Erasmus+.
Les classes concernées par ce dispositif au lycée hôtelier sont les BTS Management Hôtellerie
Restauration et BTS Tourisme ».
Equipe pédagogique des ateliers professionnels du BTS Tourisme

