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Ce livret est uun docum
ment de liaiison et d’ééchange av
vec l’entreeprise. L’éélève devrra prendree
con
nnaissancee du contenu et des objectifs
o
dde son stag
ge afin de préparer au mieux son
intéégration dans l’entreeprise.
Le livret seraa complétéé :
1. Avantt le stage pour
p
les ob
bjectifs et le program
mme de sttage que sse fixe l’éllève,
2. Pendaant le stage pour vallider ou m
modifier cee programm
me en acccord avec le
l tuteur et
e le
maître de stage, pour effectuer le suuivi/évaluaation.
p
le bilan/rapportt fait par l’élève.
l
3. Après le stage pour
Le livret doitt être un document de
d travail u
utile à l’éllaboration
n du rappoort de stage de BTS.

Sttage een enttreprisse
Durée du staage : 16 seemaines consécutiv
c
ves.
Less élèves dee cette secction, après 1 année de formattion plurid
disciplinaiire portantt sur les
secteurs de l’’entreprisee hôtelièree et le monnde du tou
urisme, do
oivent réaliiser un staage de 16
sem
maines, complétant obligatoir
o
ement la ppremière année
a
du cycle
c
de B
BTS (2 anss).
Pen
ndant le sttage, l’élèvve met en applicatioon les conn
naissancess et savoirrs acquis au
a lycée,
pou
ursuit l’appprentissagge par la pratique et,, par le su
uivi des maaîtres de sttage, acqu
uiert
l’ex
xpérience nécessairee à l’entréée dans le ccycle « Brrevet de Technicien
T
n Supérieu
ur ».
L’eemployeurr placera lee stagiairee, en accorrd avec cee dernier, dans les ddépartements suivannts
(2 au
a minimuum) :
Cuisine, Restaurrant, Bar, Banquetss, Réceptio
on, Étagess, Économ
mat, Compttabilité.
us trouveerez sur lees pages suivantes :
Vou
1. Une syynthèse dee la formattion BTS hhôtellerie--restauration.
2. 4 pagees à rempllir par le stagiaire
s
aavant la fin
n du stagee, en vue dde la prépa
aration dee
son rappport (qu’il présenttera à l’exxamen).
3. Une grrille d’évaaluation su
ur l’étudiaant pendan
nt son stag
ge
4. Le cerrtificat de stage
s
officciel (docum
ment SIEC
C)
5. Le tableau récappitulatif offficiel des activités (documen
nt national)
l)
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BTS Mise
M à Niveauu Hôtellerie

BTTS H/R
R
Baccalauréatt Professionneel
Cu
uisine

Bacccalauréat Proffessionnel
Comm
mercialisation & Services
en Restauraation

Intrroduction
n
Le co
ontexte des acctivités d’hôteellerie‐restaurration lié aux évolutions sociologiques, économiques,
é
technologiqu
ues, à
l’accroissement dee la compétitiivité, aux flux mondiaux touuristiques et hôteliers,
h
à l’e
existence de cconsommateurs de servicess plus
exige
eants et averttis requiert dees professionn
nels très qualiffiés, aptes à maîtriser
m
toute
es les dimensiions du secteu
ur, à assumer des
responsabilités éttendues, à s’ad
dapter aux évvolutions.
Le te
echnicien supéérieur possède une culture élargie, une ttechnicité acccrue, une poly compétence qu’il est appe
elé à exercer dans
d
des entreprises
e
très diversifiéess.
Sa ré
éussite implique sa capacitéé à produire des
d biens et seervices, à com
mmuniquer, à gérer,
g
à négoccier.




Il organisse, pilote, anim
me et peut au
ussi concevoir un système de
d production et de distribuution de bienss et de servicees
Il élaboree, analyse et exploite
e
les do
onnées du sysstème d’inform
mations
Il conçoitt, réalise et co
ontrôle la com
mmunication eexterne et la commercialisation

Objjectifs
Au‐d
delà des aptitu
udes pré‐requ
uises que la formation enricchit (curiosité et intérêt, ouverture d’espprit, empathie
e, courtoisie,
maîttrise de soi, fo
orce de convicction, adaptab
bilité, etc.), cellle‐ci vise à faire acquérir :





Une cultu
ure économiq
que, juridique,, linguistique
Des savoirs et savoir‐faaire spécifiques en gestion et mercatique
naissance app
profondie des techniques p rofessionnelle
es (cuisine, hé
ébergement, rrestauration, etc.)
e
Une conn
Des comp
pétences info
ormatiques appliquées.

Aprè
ès une premièère année en « tronc commun », puis un stage de 16 semaines
s
en entreprise, le ccandidat peutt s’orienter veers :



L’option A, plus appuyyée en mercattique, gestionn, hébergement
L’option B, davantage orientée verss les Arts culinnaires, de la Taable et du Serrvice.

Perrspectivess





Les étudiiants sont prééparés à deven
nir des cadress des entreprisses hôtelièress et de restaurration traditio
onnelles,
novatricees, simples ou
u prestigieusess.
Le Technicien Supérieu
ur peut aussi devenir gérannt d'une cafétéria, d'un resttaurant d'entrreprise ou d'u
un self‐servicee.
ur est un géné
éraliste posséédant une cultture élargie et un spécialistee ayant acquis une techniciité et
Le Technicien Supérieu
ues qu'il est appelé à exerc er dans des entreprises très diversifiées..
une compétence accru
nfin poursuivrre ses études, notamment ppar une licencce, puis un ma
aster.
Il peut en
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REN
NSEIGNE
EMENTS SUR L’E
ENTREPR
RISE
(À compléterr par l’élèvve avant puis
p pendaant le stagee)
Situ
uation géogrraphique, coontexte écon
nomique loccal, type d’entreprise, classement,, type de meenu, prix, typ
ype
de service,
s
moyyenne couveerts, …
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DE
ESCRIPTIO
ON PREC
CISE D’UN
NE ACTIIVITE
(À compléterr par l’élèvve pendan
nt et après le stage)
Titrre de la foncction, duréee, tâches inh
hérentes, pooints forts, etc.
e

PROD
DS2012

Lycée du
d Gué‐à‐ Tresmes
77440 CONGIS‐sur‐THEEROUANNE
Tel : 01‐64
4‐35‐52‐56
Fax: 01‐64
4‐35‐59‐56
http://lycee‐gueatresm
mes.fr/contactts.aspx

Breveet Technicien
SSupérieu
ur
Hôteller
H
rie ‐ Restauratio
on

Étude
É
– cconstat techniqu
t
ue
Cettte micro-étuude peut porrter sur un succès ou uun dysfonctiionnement. Le
L schéma rrédactionneel en est le
suivvant :
1. Mise enn évidence de
d la situatio
on
2. Causes
3. Solutionns proposéees puis applliquées
4. Difficulltés de mise en place dees solutionss
5. Résultaats obtenus
6. Règles à tirer de l’’expérience
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PROFIL DE L’ETU
UDIANT
A Maîtrisse satisfaisante B Maîtrise accepptable C Maîtrisee insuffisante D Non maîtrisé
Mettre un
ne croix dans la ca
ase correspondan
nte

Crritères

A

B

C

D

Appréciation
Maître
M
de stagge

Comportement et teenue
Intégration d’équipe
Dynamisme et présence
Capacitté à gérer unee mission défin
nie
Capacitté à analyser u
une situation d’entreprise
d
Capacitté décisionnaire
Capacitté à gérer unee équipe
Capacitté à former le personnel

Nom & signature :

Utilisation de l’outil iinformatique bureautique eet professionn
nel
Capacitté à gérer unee urgence
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CERTIFICAT DE STAGE
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

SESSION 20.../20...

SPECIALITE DE BTS:..............................................................................................
OPTION (si BTS à option) :..................................................................................................

PREMIÈRE ANNÉE



DEUXIÈME ANNÉE



NOM du (de la) CANDIDAT(E) : ...........................................................................................................
PRÉNOMS : .............................................................................................................................................
Né(e) le .......................................................... à .....................................................................................
A SUIVI UN STAGE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR
(Circulaire du 30 octobre 1959 et du 26 mars 1970)

DU

……………………………..……….. AU ………………………………………..

SOIT (durée en semaines) : ………………………….. SEMAINES
DANS L’ENTREPRISE (nom, adresse, n° de téléphone) : .....................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE : .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
FONCTIONS OCCUPÉES PAR LE STAGIAIRE (mention obligatoire) : ............................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
DATE : ………………………………………………………………………..
CACHET DE L’ENTREPRISE
(Obligatoire)

SIGNATURE du DIRECTEUR (obligatoire)
(Ou de SON REPRESENTANT ou du CHEF DE SERVICE)

...........................................................................
...........................................................................

S.I.E.C. Service Inter académique des Examens et Concours - 7 rue Ernest Renan 94114 ARCUEIL

