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Staages een enttreprisses
Du
urée du sstage : 166 semain
nes conséécutives..

Les élèves de cette section,
s
après
a
1 aannée de formatio
on pluridiisciplinaire portannt
d tourism
me, doivent réalisser
surr les secteeurs de l’entreprise hôteliière et le monde du
un stage dee 16 semaaines, com
mplétantt obligato
oirement l’année initiale.

met de po stuler en
nsuite à laa formatiion BTS hôtellerie
Cette annéee compléétée perm
ycle de 2 ans) qui elle, est diplômaante.
(cy

m : élèv
ves titulaaires d’un
n bac gén
néraliste,, qui souh
haitent
Le profil dees BTS man
orienter sur les méétiers de l’hôtelleerie. Ils doivent
d
allors suivrre cette formation
f
n
s’o
quii leur faitt découvrrir l’univ
vers hôtellier et leu
ur permeet d’acquuérir les
com
mpétencees techniiques néccessaires..

ndant le stage, l’éélève met en appllication les connaaissances et savoirrs acquiss au
Pen
lyccée, poursuit l’appprentissaage par laa pratiquee et, par le
l suivi ddes maîtrres de staage,
acq
quiert l’eexpériencce nécesssaire à l’entrée daans le cycle « Breevet de Technicie
T
en
Sup
périeur »».

a
ce dernier,
d
ddans les
L’eemployeuur placerra le stagiaire, en accord avec
dép
partemennts suivannts (2 au minimum
m) :
Cu
uisine, Reestaurantt, Bar, Baanquets, R
Réceptio
on, Étagees, Éconoomat, Com
mptabilitté.

GMPRODS

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

Baccalauré
éat
toutes optiions

Mise à
Niveau
u
(1 an)

Breveet Technicien
SSupérieu
ur
Hôteller
H
rie ‐ Restauratio
on

Brevet
B
de
Technicien
T
Supérieur
S
(2ans)

Objjectifs – P
Préparation au BTS Hôtellerie
H
‐Restauraation
1.
2.
3.

Permettrre aux bacheliers non profe
essionnalisés ddans les métie
ers de l'hôtelle
erie de recevooir en 1 an une formation
théorique et pratique
ues et professsionnelles spé
écifiques aux métiers
m
de l’hôôtellerie – resstauration et du
d
Acquérir les connaissaances techniqu
tourismee
Accéder au cycle d’ensseignement du Brevet de TTechnicien Sup
périeur

Cettee classe fait partie
p
intégran
nte
du cyycle d’études préparant au
u
brevvet de technicien supérieur
Hôteellerie‐Restauration considééré.
Une large plage horaire est
desttinée à permettre l'acquisition
des ttechniques prrofessionnellees par
des ttravaux pratiq
ques de cuisin
ne,
hébeergement et étages
é
ainsi qu
ue
serviices de restau
urant.
Cettee connaissancce de l'entreprise
hôteelière est complétée par un
n
stagee (16 semaine
es consécutivees)
qui ppermet à l'étu
udiant de
s'imm
merger dans la
l vie des
restaaurations et des
d hôtels.

Qua
alités requises :
Aptittude aux langues étrangèrees. Goût de l'a
activité pratiq ue. Aisance dans les relatio
ons, Bon équillibre psycholo
ogique.
Le caandidat doit avoir le sens des relations et du contact, une excellentte présentatio
on, le goût d'oorganiser et diriger, un bon
niveaau linguistique, avoir la fibrre commerciale et une parffaite mobilité géographique
e.

Perrspectivess :




Les étudiiants sont prééparés à deven
nir des cadress des entreprisses hôtelièress et de restaurration traditio
onnelles.
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
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