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1 - OBJECTIFS 

 

Vatel a mis en place le programme Marco Polo dans le but de booster le recrutement 

de ses écoles et de renforcer le profil international de ses étudiants.  

 

D’une part, Marco Polo est un levier considérable pour la commercialisation de la 

formation Vatel : un élément différenciateur fort. Et d’autre part, celui-ci permet à 

l’étudiant d’avoir, dans un milieu interculturel, des expériences de vie et 

d’enseignement enrichissantes. L’étudiant est ainsi amené à s’ouvrir davantage aux 

autres et à découvrir de nouveaux environnements académiques et culturels.  

 

Cette expérience de vie s’inscrit pleinement dans le cursus de l’étudiant comme futur 

cadre de l’hôtellerie et du tourisme en relation avec une clientèle internationale. 

 

 

2 - COORDINATION ACADÉMIQUE 

 

Le Groupe Vatel désigne un coordinateur Marco Polo. 
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Chaque école Vatel souhaitant participer au programme, désigne un responsable 

chargé de l’organisation et de la coordination administrative et logistique du 

programme au sein de l’école. 

 

Ce responsable est habilité à communiquer avec l’école partenaire et à prendre toutes 

les mesures jugées nécessaires pour le bon déroulement du séjour de l’étudiant. 

 

Ses coordonnées sont publiées et régulièrement tenues à jour sur l’Intranet de Vatel, 

dans la rubrique dédiée au programme Marco Polo. 

 

 

3 – CONVENTION DE MOBILITÉ MARCO POLO ENTRE ÉCOLES 

 

Les conditions de mise en œuvre de l’échange font, éventuellement, l’objet d’une 

convention écrite entre les écoles partenaires en cas d’existence de conditions 

particulières non incluses dans la charte.  

Cette convention est établie par les deux écoles partenaires qui la signent pour accord.  

Elle comporte obligatoirement les indications suivantes : 

 

- Au cours de l’échange, l’école ayant reçu un ou plusieurs étudiants s’engage à informer 

immédiatement l’école d’origine du ou des étudiants en cas de difficulté(s) le ou les 

concernant. 

- L’école d’origine s’engage également à maintenir un contact soutenu dans les 

premières semaines de la mobilité puis régulier (au minimum une fois par mois) avec 

ce dernier en le tenant informé de la vie de l’école (organisation de concours, gala, 

etc.). 

 

 

4 – ANNÉE DE MOBILITÉ MARCO POLO 

 

L’année de mobilité Marco Polo est obligatoirement l’année qui précède la dernière 

année du premier cycle Bachelor Vatel, à savoir : 
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- la 2° année si le premier cycle dure 3 ans,  

- la 3° année si le premier cycle dure 4 ans. 

 

En tout état de cause, l’étudiant Marco Polo est tenu d’effectuer sa dernière 

année d’étude de Bachelor et de passer son épreuve d’examen dans son école 

d’origine.  

 

De facto, l’école d’accueil ne peut en aucun cas accepter ou proposer à l’étudiant 

reçu, de poursuivre sa scolarité dans sa structure. 

 

Cette règle de bonne conduite entre les écoles Vatel doit être impérativement 

respectée sauf en cas de circonstances très exceptionnelles et dûment justifiées. Le 

transfert doit être validé par Vatel Corporate. 

  

 

5 – SÉLECTION DES ÉTUDIANTS 

 

La sélection des étudiants proposés pour le programme Marco Polo est effectuée par 

l’école d’origine. 

 

L’étudiant qui participe au programme Marco Polo est sélectionné sur la base a minima 

de 2 critères : 

1/ les résultats scolaires (une attention particulière doit être donnée au module de 

management et au niveau de langue étrangère dans le pays de l’école d’accueil) 

2/ la maturité et la capacité d’adaptation (cette dernière devant être rapide) 

 

L’école d’accueil peut refuser l’étudiant proposé. Ce refus doit être motivé. 
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6 – COMMUNICATION ENTRE ÉCOLES ET ÉCOLES / ÉTUDIANT(S) 

 

La demande formulée par l’étudiant pour participer au programme Marco Polo doit être 

déposée auprès de l’école d’origine qui la transmet après étude à l’école d’accueil.  

Un étudiant effectuant une démarche directement auprès de l’école d’accueil de son 

choix doit se voir rediriger vers son école d’origine.  

Les échanges (courriels, téléphonique, etc.) entre les écoles accueil/origine et 

l’étudiant doivent s’inscrire dans un délai de 7 à 10 jours maximum entre la sollicitation 

et la réponse. 

 

 

7 – APPLICATION PRATIQUE 

 

Eu égard à la progression pédagogique élaborée par le Groupe Vatel, toutes les 

périodes d’application pratique doivent être de préférence des postes opérationnels. 

 

 

8 – STAGE (quand l’étudiant accueilli a sélectionné semestre académique + 

stage) 

 

L’école d’accueil a l’obligation de proposer un stage à l’étudiant en adéquation avec 

son profil. Elle doit en assurer le suivi et le bon déroulement. 

 

Si l’étudiant souhaite lui-même trouver son stage, il doit en informer par écrit le 

département des stages de l’école d’accueil qui peut l’orienter dans ses démarches. 

 

 

9 – NOTATION 

 

Les crédits ou les notes obtenus par l’étudiant pendant son séjour dans l’école 

d’accueil sont de la seule responsabilité de cette école.  
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A l’issue de chaque période, l’école d’accueil s’engage à transmettre à l’école d’origine 

les notes de l’étudiant afin qu’elles soient intégrées dans l’évaluation globale de 

l’étudiant.  

 

Dans la circonstance où les deux écoles n’appliqueraient pas le même système de 

notation, l’école d’origine traduira la notation de l’école d’accueil dans son système de 

notation en fonction d’un barème de concordance des notes préalablement défini. 

 

 

10 – CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

- Frais de scolarité : 

L’étudiant dans le programme Marco Polo acquitte ses frais de scolarité à son école 

d’origine. De facto,  il est exonéré du règlement des frais de scolarité dans l’école 

d’accueil.  

 

- Frais de transport : 

Les frais de transport restent à la charge de l’étudiant. 

 

- Autres frais : 

L’étudiant doit assurer le règlement de ses frais de logement dans l’école d’accueil  s’il 

y a lieu ou dans la ville de l’école d’accueil à savoir : visas, logement, nourriture, 

assurances, livres, photocopies et toutes dépenses personnelles, cette liste est non 

exhaustive. 

 

 

11 – VISAS 

 

Lorsque cela est nécessaire, l’école d’accueil communique préalablement ou à la suite 

de la demande de l’étudiant, tous documents ou toutes attestations qui lui sont 

nécessaires pour l’obtention de son visa. 
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L’étudiant doit effectuer lui-même les formalités consulaires auprès des autorités 

compétentes en vue de l’obtention du visa ou de tout autre document administratif 

nécessaire à son entrée sur le territoire de l’Etat de l’école d’accueil. Dans ses 

démarches, l’école d’origine se positionne en tant que ressource disponible. 

 

 

12 – PARRAINAGE 

 

Les écoles mettent en place un double parrainage dont l’objectif est :  

 

- d’une part, de maintenir le lien entre l’étudiant et son l’école d’origine et ses camarades 

de classe qui découvriront ainsi la vie à l’international de leur collègue, 

 

- d’autre part, d’intégrer l’étudiant dans la vie de l’école d’accueil et de favoriser son 

intégration parmi par ses nouveaux camarades de classe.  

 

L’école d’origine de l’étudiant Marco Polo désigne un « parrain » (en principe un autre 

étudiant de sa classe) pour le suivi de cet étudiant. 

 

L’école d’accueil désigne un « parrain » pour l’accueil de l’étudiant Marco Polo pour 

toute la durée de son séjour dans le pays. 

 

 

13 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

L’école d’accueil est tenue de faire signer son règlement intérieur à l’étudiant Marco 

Polo. 
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14 – ASSISTANCE À LA MOBILITÉ 

 

A l’arrivée de l’étudiant, l’école d’accueil se positionne en tant que ressource disponible 

pour la recherche d’un logement et met tout en œuvre pour favoriser leur intégration 

au sein de ses étudiants.  

 

 

15 – EXCLUSION 

 

Compte tenu de la nature internationale du programme Marco Polo, si l’exclusion d’un 

étudiant est envisagée par l’école d’accueil cette dernière doit impérativement en 

informer l’école d’origine et le coordinateur Marco Polo Corporate avec lesquels elle 

prendra la décision finale. 

 

 

16 – BILAN ANNUEL 

 

L’école s’engage à la demande de Vatel Corporate à communiquer annuellement le 

nombre d’étudiants Marco Polo envoyé(s) et/ou accueilli(s) et toutes autres 

informations concernant le programme.  

 

 

17 – SANCTION 

 

Le non-respect de la Charte par une école entraîne l’exclusion temporaire de Marco 

Polo en tant qu’école d’origine. Cette exclusion peut aller jusqu’à 3 ans.  

L’école pourra réintégrer le programme après une période probatoire. 


