
Ecole hôtelière de Paris- Lycée Jean Drouant –Cérémonie Diplômes 2017 

La cérémonie officielle de remise des 160 diplômes 2017 de l’Ecole hôtelière de 

Paris- Lycée Jean Drouant, avec pour cadre, le 14 octobre, l’auditorium de 

l’IMME (Groupe Deloitte) à Neuilly-sur-Seine, aimablement mis à disposition par  

l’intermédiaire de l’ancien élève, Philippe Gauguier, a réuni pour la première 

fois en deux cessions plus de 350 personnes (diplômé(e)s, autorités officielles, 

parents d’élèves et enseignants de l’établissement. Organisée par l’association 

des anciens élèves des promotions de l’enseignement technologique hôtelier 

Promatel-Paris-Ile-de-France ( www.promatel.info ), présidée par Pierre 

Berthet, référent du Lycée Jean Drouant,  assisté de Maxime Simonneau et 

Alain Jacob, qui a officialisé l’enquête 2017 d’insertion professionnelle des 160 

diplômé(e)s, en collaboration étroite avec la direction du lycée. Avec  Quelques 

points forts : 106 (66,25%), poursuivent des études ; 38 (23,75%), entrent en vie 

active ; 5 (3,12) partent à l’étranger ; hors profession  3(1,83%), en recherche 

d’emploi (trouvé depuis) 6 (3,75%) ; non réponse : 2(1,26%). Entourés des 

parrains anciens élèves : Didier Boidin, directeur général des opérations 

hôtelières de la SBM. Société des Bains de Mer à Monaco, déclarant à ses 78 

filleul(e)s dont les lauréats de la 78e promotion Baccalauréat technologique 

H.R. : << Dans notre industrie le facteur humain est très important. Nous ne 

fabriquons par des machines… Nous sommes au service de nos clients et nous 

vendons du rêve…. Si vous saviez comme le temps passe vite…Ne gâchez pas de 

précieuses années par manque d’ambition…>>, d’Hervé Houdré, Directeur 

général de l’hôtel Intercontinental Barclay à New-York, déclarant notamment à 

ses 82 filleul(e)s  de la 48e promotion BTS  (options A & B): << Choisissez un 

travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. 

>> , Michel Ryckebusch, proviseur, félicité pour sa promotion au grade de 

Commandeur des Palmes académiques, avec Gilles Frechet, professeur 

d’économie-Gestion, nommé au grade de Chevalier ; d’Éric Duszynski, 

proviseur-adjoint,  Olivier Lanez, Inspecteur de l’Education nationale aux 

enseignements techniques DAET- adjoint au DAFPIC, Luc Pham, directeur 

académique adjoint des services de l’Education nationale chargé du second 

degré, représentants Gilles Pécout, recteur de la région académique Ile-de-

France, ainsi que le directeur de l’académie de Paris, l’association des parents 

d’élèves (Sonia Mottet, Nathalie Falabregue, Emmanuelle Geoffroy juste élue 

présidente de l’APE Jean Drouant), ainsi que Marion Plechot, secrétaire du 

http://www.promatel.info/


bureau de la Fnapeetht (Fédération nationale des parents d’élèves). Les 

diplômes des différentes sections ont été  respectivement remis avec les deux 

parrains, Didier Boidin et Hervé Houdré  par les autorités officielles du rectorat, 

Olivier Lanez et Luc Pham,  les professeur(e)s d’enseignement général et 

pratique, efficacement coordonnés par Martine Leurion, professeure 

d’Economie-gestion de l’Ecole Jean Drouant. Une attention particulière a été 

portée aux Majors de promotion, Valentin Tugaut Brigardis (MCCDR), Ghislain 

Benfeghoul (Bac pro cuisine), Alexandre Gautier (Bac pro commercialisation 

des services en restauration, Marine Goupil Lescourne (78e promotion Btn 

H.R.), Charles Gaucheron, vice-major) ; aux meilleures moyennes du BTS, ( Jules 

Percevault, Bts A1/ A2 Mercatique et gestion hôtelière), Mélissa Tamisier (vice-

majore et Marion Bonfini), Margaux Jumetz (option B- Art culinaire, art de la 

table et du service), Antoine Mégissier (vice-major) Valentine Tardy (Vice-

présidente du conseil de la vie lycéenne). ainsi qu’aux 12 diplômé(e)s (100%), 

avec la mention européenne «  anglais >> inscrite sur leur diplôme, et au jeune 

Rodrigo Rodriguez, qui, dans le cadre de sa formation au lycée, et son 

intervention au cours d’un stage pratique à Rolland Garros, a obtenu le «  Prix 

de l’Education Citoyenne) décerné par le recteur de la région académique Ile-de-

France, tandis que « Le Petit Volum- L’essentiel technologie culinaire en fiches 

(CAP Cuisine, Formation professionnelle ) paru aux Editions Foucher, était 

remis par l’un des auteurs, Bernard Charron, ancien professeur –chef des 

cuisines à l’E.H.P. Jean Drouant, a Ghislain  Benfeghoul – Major de la 

promotion «  Didier Boidin » Bac pro cuisine 2017. 

Relevons à l’issue de cette cérémonie de haute tenue professionnelle, un 

message de Jules Percevault, Major de la 48e promotion « Hervé Houdré », des 

82 diplômé(s) BTS, prononcé en tribune, et adressé à leur parrain. Le contenu de 

ce message consulté sur la tribune libre du site internet des AE, sous le titre : 

EHP. Lycée Jean  Drouant – 82 diplômé(e)s BTS 2017 «  Hervé Houdré >>. Les 

remerciements. De même que l’album-photo réalisé à l’occasion de cette 

cérémonie par Gérard Noury, sous le titre : 

https=//photos.app.goo.gl/1pBL2NzPKdpcrmf52     - www.promatel.info  

Et parmi les très nombreux messages de satisfaction reçus par Pierre Berthet, 

citons celui d’une ancienne professeure Elisabeth Girard : << … J’ai eu un grand 

plaisir à faire connaissance de ces anciens et j’ai pu apprécier les valeurs 
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humaines et professionnelle du message que les parrains Didier Boidin et Hervé 

Houdré, ont tenu à transmettre à tous ces jeunes qui viennent de terminer leurs 

études. Un grand merci à vous pour cet engagement constant auprès de notre 

cher lycée Jean Drouant et de tous ces jeunes qui ont choisi ces beaux métiers ! 

Avec toute mon amitié. >>, De Philippe Adien, professeur de Services et 

commercialisation : << Je voulais vous remercier pour le beau travail accompli, 

et la mise en valeur de notre école. L’équipe éducative et les lycéens en sont 

conscients. Ce fut une belle cérémonie, dans un bel endroit avec des moyens 

audiovisuel. Le timing fut respecté et j’ai particulièrement apprécié 

l’intervention des parrains. 

Pierre Berthet, référent de l’Ecole hôtelière de Paris – Lycée Jean Drouant. 14 

octobre 2017 


