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Ils ont tous les 2 obtenu leur BTS Muc en 2018. Maeva et
Thomas partagent leur expérience et encouragent les
nouveaux prétendants au titre alors qu’ils continuent leurs
études en RH au Château

« Je suis arrivée au mois de Novembre, j’avais raté plus d’un 1
mois… Je vous laisse imaginer le retard… On se dit « Il reste
encore 2ans de BTS » 2 ans c’est long ! Et puis finalement non
vous êtes sur la dernière ligne droite.
J’avais d’énormes difficultés à cause de mon retard, surtout en
Anglais, MRS Mariani pourra vous le dire, et notamment en
entreprise, où on faisait plus de 35 heures par semaine et
clairement, ce métier ne me plaisait pas (spéciale dédicace à
Emilie MUC2). Les révisions super compliquées à cause de la
fatigue mais j’ai tenu jusqu’au bout, je n’ai pas lâché, de toutes
façons j’ai déjà passé 1 an et demi … Pourquoi lâcher
maintenant ? Tous ces efforts pour rien ? Non !
Et puis Juillet est arrivé, j’ai réussi mon BTS et j’ai pu
continuer dans un métier qui me plaît réellement, les
Ressources Humaines.
Tenez bon, la réussite est proche ! »
WANTZ MAEVA – 22ans – Chargé RH.

« 2 ans c’est long … 2 ans à réviser … 2 ans à travailler …
C’est dur de continuer à être motivé après 2 ans. Mais c’est la dernière ligne droite. Et il faut donner un dernier petit coup
de cravache rien que pour pouvoir dire je l’ai fait et j’y suis arrivé !
Ça ne vous suffit pas ?
Et bien si vous ne vous donnez pas un peu de mal sur la fin vous allez revenir en Août, pendant que tout le monde sera à la
plage ou en train de faire des barbecues. Et vous, vous serez en train de réviser ! Super les vacances !
Plus sérieusement ça peut paraitre dur, compliqué avec beaucoup de choses à savoir et à restituer. Mais vous l’avez déjà
fait, au BTS blanc. Nous l’avons fait l’année dernière ! Vous y arriverez cette année aussi !
Donc tenez le coup jusqu’à la fin, et puis 3 mois dans une vie franchement c’est rien !
Thomas Champel Le Breton

Merci pour votre aide et pour votre participation à la Gazette ☺

Du côté de L’EHP/ ILF
Nos Chèfs s’invitent au MUCEM pour une expo photo

L’EHP cuisine à la maison des solidarités d’Aubagne pour le bonheur de tous

Et comme toujours des étudiants au TOP sur les salons

Au Château, en
Avril
Jeudi 4 Avril à 12h Restaurant Bistronomique avec nos CQP
Serveur, Maitre d’hôtel, Cuisine, Barman
Les CQP nous proposeront un déjeuner où la Normandie et le Nord Picardie seront mis à l’honneur.

Vendredi 5 Avril soirée cocktail

Ecole hôtelière de Provence

Institut la forbine

