27ème CONGRÈS de l’AFLYHT
Du mercredi 25 mars au vendredi 27 mars 2020
Site de BEAUBLANC

L’hébergement : en fonction de votre
mode de transport, vous serez positionné
dans un hôtel placé en cœur de ville ou en
périphérie.
Un accueil personnalisé en gare de
Limoges, par des étudiants, est prévu le
mercredi après-midi et soir.

Les déplacements : les sites de Beaublanc et les lycées étant
situés à l’extérieur de la ville de Limoges, des navettes
seront proposées entre le centre-ville et les différents lieux
où se déroule le congrès pour les participants non véhiculés.

Site BEAUBLANC :
Espace du Congrès

MERCREDI 25 mars 2020 : aux lycées
17h : Assemblée générale à l’amphithéâtre du lycée
Maryse Bastié.
19h30 : cocktail dinatoire servi au lycée des Métiers
Hôtellerie Restauration Alimentation Jean Monnet.

CENTRE VILLE
LIMOGES

AG et
cocktail
25 mars
2020

JEUDI 26 mars 2020 : SITE DE BEAUBLANC
Visiter LIMOGES
Vous devrez vous inscrire pour 2
propositions sur les 4. Vous assisterez
à une visite sur les créneaux horaires
du jeudi et du vendredi fin d’aprèsmidi :
-

-

Le four des CASSEAUX : dernier
four circulaire à porcelaine
Le quartier de la boucherie :
centre historique de la ville
La gare de Limoges : emblème
de la ville, patrimoine
européen
Le village martyr d’Oradour sur
Glane (acheminement en bus
obligatoire)

8h30 : accueil café au village des Partenaires avec accueil spécifique
pour les nouveaux adhérents.
9h00 : conférence d’ouverture du congrès.
10h00-10h30 : pause au village des partenaires.
10h30-12h00 : conférence plénière, les nouvelles orientations
alimentaires animée par Bernard BOUTBOUL et Arnaud DAGUIN.
12h00-12h30 : apéritif servi au village des partenaires.
12h30-13h30 : déjeuner servi à l’espace restauration.
13h30-14h00 : café servi au village des Partenaires.
14h00-15h30 : conférence, la qualité alimentaire animée par le
Docteur FARBOS, Brigitte BONNET de l’AANA.
15h30-16h00 : pause au village des Partenaires.
16h00-17h15 : table ronde débat sur la qualité alimentaire,
animée par Laurent TERRASSON avec la participation de Laurent

Des navettes entre le site de Beaublanc
et les lieux de visite seront organisées.

FROGET de la société SYSCO France.
17h15 à 19h15 : visites de la ville et de ses environs.
19h30 : apéritif servi au Village des partenaires.
20h00 : dîner à l’espace restauration.

VENDREDI 27 mars 2020 : SITE DE BEAUBLANC

Les ateliers du vendredi matin

8h00 : accueil café au village des Partenaires.
8h30-10h00 : 1ère série d’ateliers.

Vous pourrez assister à 2 ateliers sur les 4 proposés :
-

10h00-10h30 : pause au village des Partenaires.
10h30-12h00 : 2ème série d’ateliers.

-

12h00-12h30 : apéritif servi au village des Partenaires.
12h30-13h30 : déjeuner servi à l’espace restauration.

-

13h30-14h00 : café servi au village des partenaires.
14h00-14h15 : photo de groupe.
14h30-16h45 : intervention de l’Inspection Générale.

Atelier 1 : démarche écoresponsable à l’aune
des référentiels.
Atelier 2 : le nouveau BTS tourisme.
Atelier 2-bis : échange de pratiques sur la
mise en œuvre des chefs d’œuvre en CAP et
BAC PRO
Atelier 3 : regards croisés : stratégie
établissement / politique de gestion
Atelier 4 : Quels accès, Quelles réussites des
lycéens des voies technologiques et
professionnelles en BTS ?

16h45-19h : visites de la ville et de ses environs.
19h30 : dîner de gala à l’espace restauration.

Comment se déroulent les inscriptions ?
 Chaque établissement (jusqu’à 4 congressistes et 2 accompagnants) ou chaque
participant doit répondre au questionnaire en ligne suivant
AVANT LE VENDREDI 7 FEVRIER :
- pour les membres retraités : https://forms.gle/CUQmCJ1yGdsRMG1o6
- pour les membres actifs : https://forms.gle/fHibz28AFs7rhkxG7

 Munissez-vous du n° RNE et N° Adhérent AFLYHT de votre établissement pour pouvoir vous inscrire.
L’inscription comprend les précisions suivantes à fournir :

Engagement de participation au congrès

Moments d’arrivée et départ au congrès

Moyen de transport pour venir jusqu’à Limoges

Inscription aux visites

Inscription aux ateliers

 Vous recevrez, après inscription, une confirmation par mail qui vous précisera :
La facturation, en lien avec l’inscription au congrès, et le processus à suivre pour le
règlement.
 Dans les 2 semaines qui précèderont le congrès, vous recevrez, après enregistrement de
votre règlement, une confirmation par mail qui vous précisera :
 L’hôtel dans lequel vous serez logé.
 Vos inscriptions pour les navettes si nécessaire.
 Vos inscriptions pour les visites avec jour et heure auquel vous êtes affecté.
 Vos inscriptions pour les ateliers du vendredi matin.
- Forfait unique 450 € de 1 à 3 jours en tant que congressiste

- Forfait unique 180 € de 1 à 3 jours en tant qu'accompagnant logé dans la chambre d'un congressiste
Chaque forfait comprend : l'hébergement, la restauration, les visites et les navettes.
Reste à charge pour les congressistes : frais de parking (gratuit sur le site du congrès)

Reste à charge pour les congressistes : frais de parking ( gratuit sur le site du congrès)

