
Je m’appelle Jade Stocker-Gérard et j’ai 20 ans. Je suis originaire de Fontainebleau. Je suis
actuellement en troisième année Bachelor Management International de l’Hôtellerie  au sein
de l’Institut Paul Bocuse après avoir passé un Baccalauréat Économique et Social, section
européenne « anglaise » .
 

Ma passion depuis toujours : la danse. La pratique régulière pendant plus de 10 ans de la danse
contemporaine et classique ainsi que la participation à des concours nationaux m’ont appris l’esprit
d'équipe, la rigueur, la persévérance, le sens du détail et de l’excellence, des qualités nécessaires
dans nos métiers. Passionnée par le service, la découverte de l’autre et du voyage, mon souhait de
faire carrière et de m’épanouir dans le secteur de l’hôtellerie a toujours été présent. 

 
L'Institut Paul Bocuse a été comme une évidence pour moi lors du choix de l’école. En effet, il
représente l'élite des écoles de management hôtelier où nous apprenons les valeurs essentielles à
l’exercice des métiers de l'hôtellerie-restauration : la créativité, l’altruisme, la passion,
l’engagement le courage et l’entrepreneuriat. En outre, les opportunités à s’ouvrir au monde en
côtoyant des professeurs et étudiants internationaux m’ont totalement séduite.

 
Le souvenir le plus marquant depuis mon arrivée est, sans hésiter, l’immense honneur d’avoir pu
avec mes camarades de promotion participer au service du Déjeuner des Grands Chefs qui s’est
déroulé le 17 septembre 2019 au Palais de l’Élysée. Servir les plus grands chefs de notre profession
dans un lieu aussi prestigieux fût une expérience professionnelle et personnelle remarquable.

La Bourse G&G Pélisson dont je bénéficie m’offre un soutien financier constant. Cette somme en
complément de mon crédit étudiant  me permet d'étudier à l’Institut dans des conditions
matérielles sereines. Elle renforce mon réel sentiment d’appartenance à ma deuxième famille qu’est
devenu l’Institut Paul Bocuse. 
 
 Que dire aux bienveillants donateurs de la Fondation G&G Pélisson qu’un grand et respectueux
merci. Merci à eux ainsi qu’à la Fondation de me permettre et de permettre à chaque étudiant
déterminé et passionné d'apprendre les métiers de l’hôtellerie restauration et de s’épanouir
pleinement au sein de la plus prestigieuse école de management.

Un jour, une boursière
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