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Annexe N° 1                   Meeting Yachting 2021  
 ================================================================================== 

 

U N E   J O U R N E E   D ' É C H A N G E   ET   D E   D E C O U V E R T E 
 
Le destin a voulu que le Lycée Hôtelier Paul Augier nous contacte pour donner suite à un projet de jumelage dans le 

cadre du programme E-Job européen, promu par trois lycées professionnels italiens spécialisés dans les activités de la 

grande plaisance à Viareggio, en Italie. Le Lycée Paul AUGIER s'est lancé dans une formation hôtelière 
spécifiquement pour le yachting. En effet, pour les postes d'hôtellerie (stewards/esses et cuisiner/ ères), l'offre est bien 

inférieure à la demande : la France jouit d'une très bonne réputation dans ces secteurs, mais seulement à terre. 

 
Le 12 mars 2021 l’AIYA organise une journée événementielle principalement dédiée à pérenniser l'évènement de Paul 

AUGIER et des programmes que nous mettons en place avec nos partenaires dans le cadre de l’enseignement aux 

métiers du Yachting Professionnel International, tout particulièrement la section d'électromécanique de marine du 

Lycée Jacques Dolle à Antibes.  
 

Nos objectifs : 

 
Mise en valeur des prestations d’excellence de Paul AUGIER et de Jacques DOLLE ;  

Permettre une embauche préférentielle des élèves de Paul AUGIER et de Jacques DOLLE pour les postes présentés ;  

Pérenniser l’événementiel et le rendre opérationnel dès la saison 2021 
 

En cette période où nous subissons une crise économique liée aux événements du coronavirus, l’événement de Paul 

AUGIER s’avère être une opportunité pour réunir un maximum d’institutionnels et de décideurs afin de leur proposer 

un projet concret permettant de relancer l’économie de nos entreprises gravitant autour du Yachting Professionnel 
International. A l’issue de cette présentation les recruteurs qui le souhaitent pourront proposer et échanger avec nos 

candidats qui disposeront de tous les atouts pour un embarquement immédiat. Le bassin Antibois dispose d’un 

patrimoine méconnu de compétences à haut niveau de service pour répondre aux demandes les plus exigeantes 
jusqu’alors insatisfaites. 

 

Cependant les formations dispensées par notre éducation nationale ont atteint leurs limites et ne correspondent pas aux 
besoins spécifiques de la profession et plus particulièrement quant il s’agit de répondre à une demande internationale 

face à un marché concurrentiel. Aujourd’hui AIYA entouré de ses partenaires est prêt à relever le défi. Cependant, 

l'aboutissement de ce projet ne peut se faire sans un soutien de nos autorités institutionnelles. Reconnaître une section 

maritime dédiée aux métiers du Yachting Professionnel International à Antibes serait une avancée considérable pour 
l’ensemble de nos partenaires et de l’économie locale et générale. 

 

 Nous serions heureux de vous compter parmi nos invités de marque afin de partager avec nous ces moments forts de 
cet événement de prestige qui se déroulera à la villa Eilenroc le 12mars 2021 de 9 h à 17 h . 

 

Nous vous remercions de nous confirmer votre préinscription par mèl avant le 30  décembre et d’indiquer 

éventuellement le nom de la personne qui souhaite vous accompagner pour assister à cet événementiel  
 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les documents en annexe. 

 

Espérant vivement vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, cher partenaire, l’expression de nos 

salutations les plus cordiales. 
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Informations complémentaires  

 
Une invitation vous a été réservée d’office :  

Si vous le souhaitez, vous serez convié à participer à une table ronde de libre-échange. Merci éventuellement 

de nous indiquer quelle est votre préférence. 

 

Tables rondes : 

La journée comporte 5 Tables rondes qui s’échelonneront tout au long de la journée. 
 

La Table N° 1 : 

Concerne plus particulièrement les réponses des professeurs aux questions des participants sur les 

présentations qui ont précédées  

 

La table N° 2 :  

Thème support    ➔ Recrutement et fidélisation de son personnel de bord :  

  Nouvelles générations, nouvelles attentes et nouvelles approches 
 
Sujets évoqués :  

● Vers une charte ??? 

● Quels sont les moyens non financiers de motivation ?  

La table N° 3 :  

Thème support   ➔   Viareggio/Antibes vers une synergie : 

 Construction / Services, Partenariats, Les équipements, Les formateurs. 
Sujets évoqués :  

● Quel retour des entreprises de maintenance et des services portuaires concernant la 

construction des super yachts ?  

● Quels besoins (alimentation électrique, gestion des déchets...) 

 

La table N° 4 :  

Thème support  ➔   Pérenniser E-job : Quelles perspectives pour 2022  
 

Sujets évoqués 

● Présentation de la FCIL (formation d’initiative locale) 

● Quel partenariat Paul Augier/J. Dolle ? / SNSM 

● Comment maintenir le financement du CFBS  

 
 

La table N° 5 :  

Thème support ➔      La parole est donnée aux institutionnels : 

 
  Sujets évoqués 

● Bilan de la formation 
● Les points saillants, les points à améliorer 

(Compétences techniques, compétences linguistiques, adaptation des étudiants de la 

filière tourisme...et Yachting professionnel) 

 

 
Nous vous ferons parvenir fin décembre la liste des invités et le programme complet de cette journée. Ainsi que les 

invitations officielles.  

 

      


