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POURQUOI VOUS INSCRIRE  
AU PROGRAMME MARCO POLO ?

L’industrie hôtelière s’est totalement transformée ces dix dernières années. Elle est devenue une industrie 
compétitive et complexe, composée de grands groupes internationaux qui recherchent des cadres 
opérationnels et des cadres dirigeants aptes à pratiquer le management hôtelier dans un contexte 
multiculturel et mondialisé.

C’est pourquoi votre école Vatel applique un 
enseignement, axé sur l’international, qui comprend : 
•  la maîtrise de l’anglais, langue internationale 

par excellence, et une langue étrangère 
supplémentaire ;

•   un stage obligatoire à l’international durant votre 
cursus.

Ce dispositif est complété par le programme 
d’échanges d’étudiants entre les écoles Vatel dans le 
monde intitulé “Marco Polo”.

Le programme Marco Polo vous offre la possibilité 
d’effectuer un semestre académique dans une 
autre école Vatel, à choisir parmi toutes les 
implantations dans le monde. Et si affinités, 
pourquoi ne pas poursuivre votre séjour par un stage 

dans un établissement dans le pays d’accueil que 
vous avez choisi ? Cette option doit être déterminée 
sur votre dossier de candidature.
Ce séjour, à l’étranger, va vous familiariser au 
quotidien avec d’autres méthodes pédagogiques, 
d’autres façons de penser, une autre culture.  
Il va aussi vous confronter à un autre mode de vie, 
vous enrichir sur les plans académique, culturel et 
linguistique. Tous ceux qui sont partis sont unanimes :  
c’est une expérience formidable, enrichissante sur 
le plan personnel et quasi indispensable sur le plan 
professionnel. A l’heure de la mondialisation, il n’est 
plus question de restreindre son avenir professionnel 
aux contingences économiques de son pays. Et c’est 
encore plus vrai en période de crise économique. 
Alors n’hésitez plus. Partez ! Tentez l’aventure ! Vous 
en reviendrez plus fort et plus efficace.

“ Suivre tout l’enseignement de 2e année dans une 
langue étrangère et être au contact de camarades 
hispanophones m’a permis d’acquérir un vocabulaire 
très complet et de débloquer des mécanismes naturels 
dans ma pratique de l’espagnol.” 

Lorenzo

“ Curieuse de nouvelles méthodes de travail, je savais 
également combien serait riche la rencontre avec 
des étudiants d’horizons différents qui partagent ma 
vocation. Marco Polo était donc fait pour moi ! ” 

Mathilde

“ Quitter mon pays pour un autre m’a demandé une 
forte capacité d’adaptation, une certaine humilité, de 
l’endurance administrative, de la sagesse pour rester 
en sécurité, d’accepter de bousculer mes habitudes 
et de sortir de ma zone de confort.” 

Roxane
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WHY SIGN UP FOR  
THE MARCO POLO PROGRAM ?

Over the past ten years the Hospitably Industry has completely changed. It has become a competitive 
and complex industry, made up of large international groups who are always in need of qualified 
operational and senior managers to run hotels in today’s multicultural and global environment.

This is why your Vatel School has developed an 
international program including:
•  Being able to speak fluent English, the 

international language by excellence, plus another 
foreign language;

• A mandatory international internship.
These courses are supplemented by a Vatel student 
foreign exchange program called “Marco Polo.”

The Marco Polo Program gives you the possibility 
of doing one semester abroad in another Vatel 
school, chosen among our schools worldwide. And 
to make the most of your trip, why not continue your 
stay by doing your internship in a hotel in your host 
country? This is an option that should be set forth in 
your application form.

This experience will allow you to become familiar 
with different teaching methods, different ways of 
thinking, and of course with a different culture. You 
will also be confronted with a different life style, 
enriching from academic, cultural and linguistic 
points of view. Students coming back from this 
program are unanimous: it is a fantastic rewarding 
experience, both personally and professionally and 
has become an almost mandatory stepping stone for 
professional networking. In today’s global economy, 
there is no need to stay in the country where you 
were born. This is even more true with the current 
economic downturn.
So don’t wait another minute! Let’s go! Try a new 
adventure! When you come back, you will be a 
stronger and more efficient person.

“ Taking all my second year classes in a foreign 
language and having Spanish speaking classmates 
allowed me to acquire a very complete vocabulary 
and be really at ease when speaking Spanish.” 

Lorenzo

“ As I wanted to learn more about new ways of 
working, I also understood the advantages of meeting 
students from other countries who share my vocation. 
It’s as if Marco Polo was made for me! ” 

Mathilde 

“ It took a lot of adaptation for me to leave my country 
for another one, a certain amount of humility, 
endurance for endless paperwork, wisdom so as not 
to put myself in danger, and accepting to overturn my 
habits and leave my comfort zone.” 

Roxane 
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AVANT DE VOUS DÉCIDER,  
POSEZ-VOUS LES BONNES  
QUESTIONS

Anticipez et préparez-vous ; un départ à l’étranger, ça ne 
s’improvise pas…  Et à moins que vous ne soyez focalisé 
sur une destination précise, posez-vous d’abord quelques 
questions. 

SUIS-JE PRÊT À PARTIR ?
Combien de temps suis-je prêt à partir ? Un semestre 
académique ou une année entière ? 
Quelle destination choisir ? Le Paraguay ? Maurice ? Les 
Philippines ? S’envoler à des milliers de kilomètres ne permet pas 
de rentrer au premier coup de blues ! 
Ai-je un passeport en cours de validité ? Sachez que le délai 
d’obtention d’un passeport peut varier de 3 à 8 semaines selon 
la période de l’année. Et selon votre nationalité et la destination 
que vous avez choisie, il peut vous être demandé un visa, en 
plus du passeport. Il faut vous renseigner auprès de l’ambassade 
du pays dans lequel vous voulez vous rendre. 
 

QUELLE ECOLE VATEL CHOISIR ?
Quels sont les prérequis linguistiques ? Saurais-je suivre les 
cours et fournir le travail personnel dans la langue dans laquelle 
enseigne l’école que j’ai choisie ?

CELA A-T-IL UN COÛT ? 

Le tout premier investissement n’est pas financier - tout le monde 
a envie de partir. Mais s’éloigner de sa famille et de ses 
amis n’est pas simple. Le premier investissement sera donc un 
investissement de votre personne :  
convaincre votre famille de l’intérêt d’étudier à l’étranger, 
effectuer les nombreuses démarches pour constituer le dossier et 
la demande de visa, établir un budget prévisionnel que ce soit 
pour un court ou long séjour. En effet, sachez qu’une mobilité à 
l’international entraîne toujours des frais tels que… 
• frais de visa et frais de constitution d’un passeport 
• frais supplémentaires d’assurance internationale, 
• frais de transport (billets d’avion plus ou moins onéreux), 
• frais annexes demandés par l’école d’accueil.

Il peut y avoir un écart de 
coût de la vie entre votre 
pays et celui que vous 
avez choisi. Vous devez 
donc faire votre budget 
prévisionnel en fonction 
du niveau de vie de votre 
destination. 
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BEFORE YOU TAKE A DECISION,  
ASK YOURSELF THE RIGHT  
QUESTIONS

Anticipate, be prepared: going abroad is not something 
you can improvise. And unless you are targeting a precise 
destination, ask yourself a few questions before.

AM I READY TO LEAVE?
How long am I prepared to leave? Academic semester or 
academic semester and internship?
Where do I want to go? To Paraguay? To Mauritius? To 
Philippines? It will be impossible to come back the first time you 
are homesick, when you are thousands of miles away!
Is my passport valid? Remember that it can take from 3 to 8 
weeks to obtain a passport depending on the time of year you 
will be leaving, your nationality, and the destination you have 
chosen. You may also need a visa. You will have to check all this 
information with the Embassy of the country you want to go to.

WHICH VATEL SCHOOL  
DO I WANT TO ATTEND?
Do I fulfill the prerequisite requirements for the Vatel School I 
have chosen? Is my level high enough? What about language 
prerequisites?
Will I be able to understand and do my homework in the 
language that is spoken at the School?

HOW MUCH DOES IT COST?
The biggest investment is not a financial investment – everyone 
would like to go abroad, but leaving your family and friends 
is not as easy as that. So the first investment will be a personal 
one: convincing your family of the interest of studying abroad, 
getting your file completed, filling out the forms for a visa, 
drawing up your budget whether you chose a short or a long 
stay. International mobility always has a cost, such as:
• Visa, and passport expenses;
• International insurance supplements;
• Travel expenses (some plane tickets can be quite expensive); 
• Additional host school expenses.

Depending on the country 
you chose. So you have 
to draw up your budget 
forecasts while taking into 
account the standard of 
living in the country you 
will be going to.
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EFFECTUEZ ENSUITE 
LES DÉMARCHES D’INSCRIPTION

Les frais de scolarité, dans le programme Marco Polo, sont 
dûs à l’école dans laquelle vous êtes inscrit et non pas à 
l’école dans laquelle vous vous rendez. Ils sont donc du 
même montant que si vous aviez suivi ce semestre dans votre 
école habituelle. Vous avez budgété vos frais de voyage, vos 
frais de vie sur place ? Vous pouvez désormais engager les 
démarches d’inscription au programme.

CONSTITUER VOTRE DOSSIER  
DE CANDIDATURE 
Les problèmes domestiques sont réglés. Vous avez répondu à 
toutes les questions et vous pouvez désormais préparer votre 
dossier de candidature au programme Marco Polo, y joindre 
tous les éléments suivant et le remettre à la Direction des études 
de votre école :
•  le formulaire de candidature complété, signé et accompagné 

de votre photo en précisant la durée choisie pour votre séjour ; 
•  un CV à jour en Français ou en Anglais selon la destination 

que vous avez choisie ;
•  une lettre de motivation dans la langue de l’école de votre 

choix, précisant la durée choisie pour votre séjour.

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE  
À LA DIRECTION DES ETUDES 
C’est donc la Direction des études de votre école qui prendra 
la décision, en concertation avec vos professeurs, de refuser ou 
d’admettre votre inscription au Programme Marco Polo. Cette 
décision est souveraine et sans appel. 
Ensuite, les places “échanges” sont attribuées selon votre 
classement. 
La réponse vous est communiquée dans les meilleurs délais. 
Votre inscription dans le programme Marco Polo est validée à la 
signature du règlement Marco Polo, par vous et vos parents. 

Attention : être accepté 
par votre direction des 
études ne signifie pas 
systématiquement que 
l’école partenaire vous 
accepte. En effet, l’école 
que vous avez choisie 
de rejoindre prendra sa 
décision en fonction de 
votre dossier, du nombre 
de places… La décision 
définitive revient donc à 
l’école partenaire.
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HOW TO SIGN UP  
FOR THIS PROGRAM

In the Marco Polo Program, tuition is paid to the school where 
you are registered, and not to the school you will be going 
to. So fees are the same as if you had done your semester 
in your Home School. Have you drawn up your travel and 
accommodation budget? You are now ready to begin the 
registration process.

YOUR APPLICATION FILE 
All the domestic issues are settled. You have answered all the 
questions and you are now ready to prepare your application 
file for the Marco Polo Program, just attach the following 
elements and give the file to your School’s studies Director:
•  Fill and sign the application form, without forgetting a recent 

photo and the length of your stay in the host country.
•  An up-to-date resume in French or in English according to your 

destination;
•  A cover letter in French or in English which must precise your 

choice: one semester or one semester + internship;

APPLY TO YOUR SCHOOL DIRECTION 
Your School Director, with the help of your teachers is the one 
who will decide to refuse or admit you into the Marco Polo 
Program. This is a final decision and cannot be negotiated.
Afterwards the places “on exchange” will be allocated 
according to your rank.
You will have the answer as soon as possible. When you and 
your parents sign the Marco Polo rules and regulations, we will 
validate your registration in the Marco Polo program.

  NB: being accepted by 
your school director does 
not systematically mean 
that the partner school will 
accept you.The School you 
have chosen will decide 
according to your file, to 
how many places they 
have. The final decision is 
thus taken by the partner 
School.
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N’OUBLIEZ PAS : 
VOUS VOUS ENGAGEZ

Vous partez en échange académique et les équipes 
pédagogiques souhaitent que vous profitiez pleinement de 
cette expérience exceptionnelle de connaître un autre pays, 
d’autres cultures et de vous confronter à une autre approche 
éducative. Vous allez être accueilli(e) dans une école Vatel 
que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas. Cet 
échange implique donc des engagements de votre part pour 
le bon déroulement de l’échange.

•  Dès votre arrivée, vous devez vous inscrire au consulat de 
votre pays d’origine dans le pays où vous effectuez votre 
séjour. C’est très important que vous soyez répertorié(e) 
comme ressortissant de votre pays.

•  Vous devez rédiger un rapport de votre séjour que vous 
remettrez à la direction de votre école à votre retour, destiné à 
renseigner les futurs partants. 

•  Vous devez vérifier auprès de l’école qui vous reçoit que le 
relevé de notes de chaque semestre est envoyé à votre école 
d’origine. 

•  Vous devez une fois par mois tenir au courant, par mail, 
la direction des études de votre école d’origine sur 
le déroulement du programme que vous suivez, votre 
intégration...

•  Enfin, vous devez vous comporter d’une manière irréprochable 
dans l’école qui vous reçoit. Durant tout le temps de 
l’échange, vous êtes le représentant de votre école d’origine. 
L’image qu’auront ceux qui vous accueillent de votre école et 
de votre pays dépendra en grande partie de votre assiduité 
et de votre comportement. Par une attitude indélicate, vous 
pouvez compromettre tout échange dans le futur.  
Sachez que pour tisser le réseau, il faut un minimum de 3 ans. 
Pour le détruire, un seul semestre suffit ! Alors n’oubliez jamais 
que vous êtes l’Ambassadeur de votre école et de votre pays.

Vatel s’engage bien sûr à vous aviser des obligations et de toute 
information vous concernant, à répondre à toutes vos questions 
dans un délai satisfaisant.

Vous avez des questions ?  
Contactez vite la Direction 
des Etudes de votre école.
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NEVER FORGET: 
YOU ARE COMMITTING YOURSELF

You are leaving on an academic exchange program, and our 
teaching staff all hope you will take full advantage of this 
opportunity to discover another country, a different culture, 
and different ways of teaching and learning. You will be 
admitted to a Vatel School that you do not know, and they of 
course do not know you either. This exchange means living 
up to commitments you have taken so your exchange will go 
perfectly.

•  As soon as you arrive, you must go to your native country’s 
Consulate or Embassy in order to register. This is extremely 
important so that your whereabouts are officially known.

•  You will have to write an academic report with all useful 
informations for those who will be leaving in the future. You 
will give it to your school when you come back.

•  You must check that the School you are currently attending is 
sending your grades to your Home School. 

•  Once a month an email must be sent to the Academic Dean 
of your Home School with feedback on the courses you are 
taking, any issues about your integration, etc.

•  Last but not least, your behavior must always be beyond 
reproach in the School you are attending. During this 
exchange, you are the ambassador of your Home School. The 
image others will have of this School depends on your regular 
course attendance and behavior. An indelicate attitude could 
negatively impact any future exchanges. Never forget that it 
takes at least three years to make a network viable. To destroy 
it one semester is enough! So always consider yourself as the 
ambassador of your School and your country.

Vatel will of course give you all pertinent information and will be 
there to answer any questions you may have in a timely manner.

Do you have any 
questions?  
Just contact your School 
Director.
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FORMATION EN LANGUE FRANÇAISE 
COURSES IN FRENCH

DR of Congo  • Kinshasa
France •  Paris, Lyon, Nîmes,  

Bordeaux, Nantes
Madagascar  •  Antananarivo
Martinique  • Fort de France
Mauritius  •  Quatre Bornes  
Mayotte  •  Mamoudzou
Morocco •  Marrakech
Reunion Island •  Saint-Paul
Switzerland •  Martigny 
Tunisia •  Tunis

FORMATION EN LANGUE ANGLAISE 
COURSES IN ENGLISH

Barhain  • Manama
Belgium  • Brussels
China  •  Huangshan, Kunming, Suzhou
France  • Nîmes, Bordeaux
India  • Gurgaon
Malaysia  • Kuala Lumpur
Mauritius  • Quatre Bornes
Montenegro  • Podgorica 
Philippines  • Manila 
Russia  • Moscow, Sochi 
Rwanda  • Kigali 
Spain  • Madrid
Switzerland  • Martigny 
Thailand  • Bangkok 
Turkey  • Istanbul
Uzbekistan  • Bukhara 
Vietnam  • Hanoi, Hô-Chi-Minh City

SUZHOU

MANAMA
MARRAKECH

KIGALI

KINSHASA

TUNIS

MEXICO CITY

BORDEAUX
NANTES

ENCAMP

PARIS BRUSSELS

LYON
MARTIGNY

MOSCOW

ISTANBUL

PODGORICA

BANGKOK

GURGAON

KUALA LUMPUR

MANILA

KUNMING

HO CHI MINH CITY

NIMES
MADRID

QUATRE-BORNES
ANTANANARIVO

ASUNCIÓN SAINT PAUL

HUANGSHAN

HANOI

BUKHARA

FORT-DE-FRANCE

SUZHOU

BUENOS AIRES

MALAGA

SOCHI

MAYOTTE

FORMATION EN LANGUE ESPAGNOLE 
COURSES IN SPANISH

Spain  • Madrid, Malaga
Mexico  • Mexico City
Paraguay  • Asunción 
Andorra  • Encamp 
Argentina  • Buenos Aires

LES ÉCOLES VATEL DANS  
LE PROGRAMME MARCO POLO
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