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Épisode 1 - Rencontre avec

La french touch
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1 Option A : mercatique et gestion hôtelière – Option B : art culinaire, art de la table et du service.
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Le clan des A
Émilie Ventalon

23 ans – Option A

Pas facile de bien s’orienter ! 
Émilie Ventalon en a fait 
l’expérience. Après la troisième, 
elle a passé un BEP comptabilité 
avant de valider un bac techno 
dans le même domaine. Lassée 
par la scolarité, elle a commencé 
a travaillé dès ses 18 ans comme 
serveuse. « J’ai finalement repris 
mes études avec une mise à niveau 
et un BTS. » Il n’est jamais trop 
tard ! Ce qu’aime Émilie ? L’accueil 
des clients, faire en sorte que leur 
séjour se passe le mieux possible.

Objectif : Devenir 
Gouvernante générale dans un 5 
étoiles, à Deauville…

Antoine Tabran
20 ans - Option A

Avec un beau-père traiteur, 
c’est tout naturellement qu’Antoine 
Tabran a suivi la voie de la 
restauration : Bac technologique 
puis BTS pour associer cuisine et 
service traiteur. Lors d’un stage 
en service, il découvre pourtant 
le contact avec la clientèle : « Top » 
selon Antoine qui choisit en BTS 
l’option service et gestion. « J’ai 
effectué un stage comme directeur 
adjoint d’une cafétéria Casino, j’ai 
donc découvert le management et 
ça m’a emballé. »

Objectif : un poste de 
direction, selon les opportunités 
qui se présenteront.

Flora Falcon
20 ans – Option A

Bac littéraire en poche, Flora 
Falcon a elle aussi suivi une remise 
à niveau pour intégrer un BTS. 
« J’aime les langues et la cuisine, 
mais plutôt pour mes amis et mes 
proches. Mais ici, j’ai découvert la 
mercatique, l’économie… » Quatre 
mois de stage au Mexique dans un 
hôtel de luxe ont fini de la séduire ! 
« J’étais en conciergerie, je parlais 
anglais, espagnol, français… Je me 
suis éclatée ! »

Objectif : occuper un poste 
de direction ou en conciergerie, 
superviser une équipe chargée 
de réaliser les désirs des clients.

texte : Jérôme Kornprobst
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Le clan des B

Antoine Vilette
20 ans – Option B

Avec des parents dans 
la restauration, Antoine 
Vilette ne s’est jamais posé de 
question. La voie était toute 
tracée pour cet amoureux des 
produits, de tous les produits : 
fruits, légumes, poisson, 
viande mais aussi whisky, 
bière, vin, champagne… 
« J’envisage une mention 
sommellerie. C’est agréable 
de pouvoir aiguiller un client, 
évoquer les parcelles… »

Objectif : voyager à 
l’international, travailler 
dans des entreprises 3 
étoiles.

Agathe Karvaix
20 ans - option B

Agathe a les idées 
claires. Si le service n’est 
pas une passion, le vin en 
revanche… « J’ai vraiment 
envie d’apprendre le vin, c’est 
tellement vaste. S’adapter au 
client, déceler à quel profil 
on a affaire, rester objectif 
tout en lui faisant plaisir… » 
Du coup, elle recherche une 
formation pour se spécialiser 
en sommellerie.

Objectif : Travailler 
en sommellerie puis 
devenir directrice d’un bel 
établissement d’envergure.

Maroussia 
Lebedeff

19 ans - Option B

Mal orientée en seconde 
générale, Maroussia Lebedeff 
a mis les bouchées doubles 
pour combler son retard : « J’ai 
toujours apprécié les bons 
moments autour d’un repas 
en famille ou entre amis avec 
de bons produits. Je me suis 
aperçue que c’était vraiment 
la cuisine qui m’intéressait. 
J’ai donc suivi une première 
adaptation pour une remise à 
niveau avant de valider un bac 
techno avec service, cuisine, 
hébergement. »

Objectif : Faire deux 
mentions complémentaires 
avec pâtisserie et dessert 
de restaurant, et à terme, 
travailler comme traiteur 
dans l’organisation 
d’événements.

Charles 
Monteix

19 ans - option B

Tout petit déjà, Charles 
Monteix était attiré par la 
cuisine ! « La cuisine, c’est 
une expression, une créativité. 
Enfant, je mangeais dans 
la cuisine de la cantine et 
je posais des questions. » 
Après la 3e, Charles prépare 
logiquement un bac pro 
avant d’enchaîner sur un 
BTS avec service et cuisine 
en 1re année. « J’ai goûté aux 
deux et j’ai apprécié les deux. 
J’hésite encore à faire un choix 
définitif. »

Objectif : partir à 
l’étranger, faire le tour 
du monde pour découvrir 
d’autres cultures avant 
d’ouvrir son propre 
établissement.


