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Je m’appelle Marion Bovet, j’ai 20 ans. Je suis originaire de Nice, où j’ai effectué toute ma
scolarité. Lorsque j’étais au lycée, je ne savais pas vraiment quel chemin emprunter.
Lorsque je suis allée au salon de l’étudiant de Nice en janvier 2019, je me suis prise d’intérêt pour une
école spécialisée dans l’hôtellerie-restauration. Après quelques recherches, j’ai trouvé l’Institut Paul
Bocuse. J’ai eu un véritable coup de cœur pour cet établissement qui proposait un programme
mêlant théorie et pratique. Etant quelqu’un de dynamique, j’avais réellement besoin de sortir de la
classe de cours, et de me confronter au monde professionnel très tôt.
Ma rentrée a été probablement l’un des évènements les plus marquants de ma vie. Cette école
m’apporte beaucoup, et j’y suis très attachée. Je n’échangerais ma place pour rien au monde avec
aucun autre étudiant, d’aucune autre école. Malgré la crise du COVID-19, l’Institut Paul Bocuse est
un endroit chaleureux, qui est devenu au fur et à mesure du temps, ma deuxième maison.
Peu à peu, mes objectifs professionnels s’éclaircissent. L’Institut Paul Bocuse m’a permis de
développer ma soif d’apprendre et mon ambition. De plus, j’ai découvert de nouveaux métiers, et de
nouvelles portes se sont ouvertes à moi en intégrant cette prestigieuse école. C’est pourquoi, je sais
aujourd’hui que j’aimerais dédier ma vie et ma carrière au voyage et à la découverte. En effet, je suis
passionnée par nos métiers, mais également passionnée par le monde. J’aimerais ainsi pouvoir
parcourir le monde et acquérir le plus d’expériences possibles. Travailler dans de grands groupes
hôteliers de luxe, dans le secteur du marketing et de la communication plus précisément, serait pour
moi un rêve, mais c’est aussi désormais un objectif que je me fixe.
J’ai la chance de pouvoir bénéficier de la bourse d’excellence. Elle me permet d’aider mes parents et
de participer à ma manière au paiement des frais de scolarité. De plus, celle-ci me rend fière. En
effet, je suis véritablement heureuse de pouvoir faire partie des quelques étudiants de l’Institut Paul
Bocuse ayant une bourse qui récompense leurs efforts. Il est toujours très valorisant, même pour une
future carrière professionnelle, de pouvoir mentionner cette aide, car elle repose entièrement sur le
travail personnel et le mérite.

