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UNE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE EXPERTE

Forte d’une expérience de plus de 45 ans et de multiples par-
tenariats développés à travers le monde, l’École Hôtelière
d’Avignon a su s’entourer d’une équipe de 70 professeurs et
intervenants hautement qualifiés : chefs étoilés,  Maîtres Cui-
siniers de France, Meilleur Ouvrier de France. 

Tous issus du monde professionnel, ces chefs de cuisine, pâ-
tissiers, sommeliers, maîtres d’hôtel et directeurs d’hôtels-
restaurants exercent ou ont exercé dans des établissements
de renom.

Chaque année, les taux de réussite de l’École Hôtelière d’Avi-
gnon aux différents examens officiels sont le plus souvent
supérieurs aux moyennes académiques et récompensent
ainsi le travail effectué par l’ensemble des équipes et le sou-
tien apporté aux étudiants.

DES ÉQUIPEMENTS
EXCEPTIONNELS

Au fil des années, l’Ecole Hôtelière
d’Avignon s’est équipée de toutes les
installations permettant aux étudiants
d’évoluer dans un environnement pro-
fessionnel : un restaurant gastrono-
mique, une brasserie, un hôtel de 9
chambres, quatre cuisines, deux ate-
liers de pâtisserie, un bar,  une salle
d’œnologie, une glacerie, un amphi-
théâtre, des salles d’informatique, un
terrain de sport… Pour faciliter le lo-
gement des élèves, une résidence étu-
diante de 150 chambres est située à
proximité directe du Campus.

De nombreux prix, en France et à l'étranger :

I Médaille d'or “Un des Meilleurs Apprentis de France” 2015
I Lauréat du concours “Meilleur Apprenti Cuisinier de France” 2008, 2009 et 2011
I Finaliste à plusieurs reprises du concours “Un des Meilleurs Apprentis de France” 
I Médaille d'Or nationale aux Olympiades des métiers “Service en Salle” 2012
I et médaillon d'excellence international 2013 
I Prix du Jeune Talent Auguste Escoffier
I Concours du plus jeune sommelier de France
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DES PARTENAIRES
DE RENOM  

La reconnaissance professionnelle de l’École Hôtelière d’Avignon se traduit
également par  un réseau de partenaires prestigieux :

I Association des Maîtres Cuisiniers de France,
I Nombreuses chaînes internationales : Hilton, Accor, Holiday Inn, Relais et
Châteaux…
I Établissements d’exception : Hôtel Martinez à Cannes, Hôtel Hermitage et
Hôtel de Paris à Monaco, Le Bristol à Paris…
I Grands noms de la restauration : Jacques Chibois, Pierre Gagnaire, Michel
Troisgros comptent par exemple parmi les maîtres de stages et employeurs.

UNE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

Résolument tournée vers l’international, l’Ecole Hôtelière d’Avignon a noué des
liens avec de nombreux établissements étrangers. 

Qu’ils soient en Baccalauréat Professionnel ou Technologique, en BTS, Bache-
lor, Licence ou Master, les élèves et apprentis ont l’occasion d’effectuer des
stages à l’étranger, en intégrant des établissements avec lesquels l’école a
signé des conventions. Les étudiants peuvent ainsi profiter d’expériences en-
richissantes sur les 5 continents. Que ce soit en Angleterre, Italie, Espagne, Al-
lemagne, République Dominicaine, aux Etats-Unis ou aux Bahamas, au
Mexique ou à Dubaï, les étudiants sont nourris, logés et perçoivent une gratifi-
cation versée par l’entreprise d’accueil.

Ces séjours apportent à aux élèves une maîtrise parfaite de la langue anglaise,
et leur permettent d’enrichir leurs connaissances tant au niveau professionnel
que culturel en découvrant d’autres méthodes, cultures et techniques.
Enfin, l’Ecole Hôtelière d’Avignon conseille un organisme de formation en Ré-
publique Dominicaine, en vue de la création de sa propre école hôtelière.

Pierre Gagnaire
Parrain 2015 

de l’École Hôtelière d’Avignon
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Créée par la CCI de Vaucluse en 1968, l’École Hôtelière
d’Avignon forme des jeunes et des adultes aux métiers de
l’hôtellerie et de la restauration avec un objectif essentiel :
répondre aux attentes des professionnels. 

Avec ses formations de niveaux V à I, du CAP au Master,
elle accueille aujourd’hui plus de 1000 élèves dont 50%
choisissent la voie de l’apprentissage. Le département 
Formation Continue propose également un vaste panel de
stages, tant pour les particuliers amateurs et que pour les
professionnels souhaitant compléter leur savoir-faire.

POINT ACCUEIL ÉCOLE HÔTELIÈRE D’AVIGNON 

CAMPUS DE LA CCI DE VAUCLUSE 

ALLÉE DES FENAISONS - BP 20660 - 84032 AVIGNON CEDEX 3

T. 04 90 13 86 46

pointaccueil@vaucluse.cci.fr

ECOLEHOTELIEREAVIGNON.FR 
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PHOTOS DE COUVERTURE PAULINE DANIEL / DESIGN CULINAIRE ÉCOLE HÔTELIÈRE D’AVIGNON
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