
Stages pratiques dans des County Clubs américains partenaires de l’Ecole Hôtelière de 

Paris – Lycée Jean Drouant 

 

Depuis plus de vingt ans, et dans la continuité de son ouverture sur l’international, l’Ecole Hôtelière de Paris 

- Lycée Jean Drouant offre à des étudiants postbac la possibilité d’effectuer leur stage pratique aux Etats-Unis 

dans plusieurs Country Clubs partenaires dans les états de New York et du Connecticut. 

The Belle Haven Yacht Club https://www.bellehavenclub.com/²² 

 

 

The Rockrimmon Country Club https://www.rockrimmoncc.org/ 

 

 

 

 

 

 

 



The Woodway Beach Club https://www.woodway.org/beach-club 

 

 

Innis Arden Golf Club https://www.innisardengolfclub.com/ 

 

 

Waccabuc Country club https://www.waccabuccc.com/ 

 

De par le haut standing de ces clubs américains, les étudiants travaillent en service, en cuisine, dans 

l’événementiel et baignent en permanence dans une culture professionnelle anglophone. Ils vivent une 

expérience valorisante tant sur un plan professionnel, humain que linguistique. Les étudiants sont 

https://www.woodway.org/beach-club


rémunérés, gagnent en maturité, en autonomie et apprennent non seulement à réaliser un service très 

attentionné mais intègrent aussi les codes d’une clientèle américaine exigeante. 

Les étudiants sont présélectionnés sur entretien mené par un professeur de langue pour vérifier leur aptitude 

à être autonome, comprendre et gérer une conversation professionnelle en anglais. Les collègues du 

professionnel sont associés à cette sélection et portent un avis sur les qualités professionnels des candidats. 

Une fois sélectionnés, les étudiants sont directement recrutés par les managers des country clubs par 

visioconférence. Rémunérés, logés et nourris sur place, ils séjournent aux Etats-Unis jusqu’à la fin de l’été et 

ont l’opportunité de visiter le pays. 

 

Eté 2022 : 

 
Hello,  
I am answering on behalf of everyone at the Belle Haven Club and we are all doing well.  
In a month or so of living here, we think that we have adjusted to the club’s lifestyle.  
We have been enjoying our stay, we appreciate how welcoming and patient the staff and the members are 
with us and we do our best to do a great job and represent our school well.  
We don’t have anything bad to report so far and I hope that we won’t have to.  
We have been taking a few pictures, we had a few events and we’re learning from all of them! 
Best regards,  
Christianne, Gwenn, Errine, Jewel, Hesse and Antonin  
 
 


