BACCALAURÉAT 2/3 ANS

Sciences et Technologies
de l’Hôtellerie
et de la Restauration
Une formation polyvalente pour découvrir, juste
après la 3e, le large choix de métiers de la cuisine, la restauration, l’accueil, l’hébergement et
la gestion hôtelière afin de construire son projet
professionnel.
DURÉE & ORGANISATION
Cycle de 2 à 3 ans selon l’intégration en classe de 2nde ou
de 1ère avec des stages en milieu professionnel.
1 session par an à partir de septembre.

CONTENU
Enseignement professionnel : travaux pratiques et
technologie de cuisine, restaurant, hébergement/réception, hygiène, équipement, informatique de l’hôtellerierestauration, œnologie, manifestations professionnelles
Enseignement général : expression française et communication professionnelle, philosophie, histoire et
géographie hôtelière et touristique, droit et économie
générale et touristique, mathématiques, sciences, gestion hôtelière, langues, éducation physique et sportive

CONDITIONS D’ACCÈS
Attester d’un niveau d’entrée en classe de seconde (ou
première si votre dossier est validé par la commission)
Pré-stage de 4 semaines durant l’été précédant la rentrée (ou 8 semaines pour une admission en 2e année)
Présélection sur dossier
Entretien de motivation

MODALITÉS D’EXAMEN
Examen terminal à l’issue du cycle de formation

DÉBOUCHÉS
Barman, cuisinier, maître d’hôtel, réceptionniste, chef de
réception, assistant de direction.

POURSUITE D’ÉTUDES
Mentions complémentaires, BTS management hôtellerie restauration.

LES PLUS
•
•
•
•
•
•

6 à 7 mois de stage en entreprise proposés par
l’école et rémunérés (3 stages d’un mois et 2 stages
de 2 mois)
Taux de réussite aux examens supérieurs aux
moyennes académiques
Enseignants de pratique tous issus du monde professionnel
3 cuisines et restaurants d’application : collectif, brasserie et de traditionnel à gastronomique
1 hôtel d’application
1 titre aux Olympiades des Métiers / Worldskills
France
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées
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