


 
Le/la titulaire du Brevet Professionnel Gouvernant(e) est 
responsable des femmes de chambre, des valets et lingères, de la 
présentation et du confort des chambres, pour une clientèle 
française ou étrangère. 
 
Ses fonctions relèvent de :  
 
• la gestion et animation d'une équipe :  il/elle établit le planning 
des femmes de chambre et des lingères, dont il/elle coordonne et 
dirige le travail. Il/elle peut recruter ou participer au recrutement 
du personnel, dont il/elle assure l'accueil et l'intégration. 
• la gestion du matériel et des produits : il/elle gère les stocks et 
la distribution du matériel, du linge, des produits d'entretien, etc. 
• la communication : il/elle assure le suivi des demandes et des 
réclamations des clients à l'étage et gère les relations avec les 
fournisseurs ou les sous-traitants. 
• le contrôle :  il porte sur la propreté et l'hygiène (linge, 
chambres, sanitaires), et sur la maintenance des équipements. 
 
La/le gouvernant(e) exerce dans les hôtels, les résidences 
hôtelières et les établissements para-hôteliers. 

 



• La formation se déroule sur 2 ans en alternance   
UFA / entreprise 
 
• 2 périodes de 7 semaines à l’UFA  
  10 à 18 semaines en entreprise 

• Signature d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec un employeur 
• Être titulaire d’un diplôme ou titre homologué de 
niveau V ou supérieur, par exemple CAP CS HCR 
(Commercialisation et Services en Hôtel, Café et 
Restaurant) 

Durée 
Et rythme 

Conditions 
d’accès 

- En contrat d’apprentissage  
 

ou 
 

- En contrat de 
professionnalisation 
(pour les adultes, salariés en 
reconversion professionnelle, 
demandeurs d’emploi) 

 



  
Enseignement professionnel : 
 
- Technologie de l’hébergement 
- Gestion appliquée 
- Atelier relationnel et atelier technique (basés sur le 
travail en entreprise) 
- Sciences appliquées à l’hygiène en hôtellerie 
- Environnement économique et juridique 
 
 Enseignement général : 
 
- Expression française et ouverture sur le monde 
- Langue vivante appliquée (anglais) 





Intégrer un lycée  réputé qui a fait ses 
preuves  dans les domaines de  

l’hôtellerie-restauration  
 
 



 
Le lycée dispense des 

enseignements de qualité 
au sein d’infrastructures 

adaptées (hôtel  et 
restaurant d’application) 



L’hôtel  Barrière  
Le Westminster -  Le Touquet 

Le Village Pierre et Vacances 
Belle Dune - Fort Mahon 

Le Parc hôtelier  
Disneyland Paris 

Des voyages pédagogiques 
organisés chaque année pour 
visiter des concepts hôteliers 

variés et de haut standing 

Maison de retraite de luxe 
Résidence La Fontaine Médicis 

À Cucq 



Valorisation du métier des étages  

Participation au concours 
CAP Services hôtelier 

Organisé par le groupe Accor 



À Lille 

 
 

De nombreuses offres de 
contrats d’apprentissage dans 

des hôtels prestigieux  

À Lille 

À Amiens 

À Lille 

À Amiens 

À Lille 

À Paris 
À 

Chamonix 

En 
Bretagne 

En 
Normandie 

Au  
Touquet 



La possibilité d’être logé à l’internat 
durant les semaines de formation à l’UFA 



Adressez-vous  au secrétariat  de l’UFA pour définir votre projet avec un formateur ou 
une formatrice référente 
 
L’UFA vous mettra en relation avec les établissements qui recrutent. 
Vous pouvez aussi présenter votre candidature dans  les entreprises de votre choix 
 
Contactez l’UFA qui vous remettra le dossier d’inscription 
 

L’UFA enregistrera votre 
candidature dès réception de ce 

dossier et du contrat 
d’apprentissage 

03.21.64.51.25 
ufa.yourcenar@ac-lille.fr 





Lycée Polyvalent Hôtelier Marguerite Yourcenar 
Rue Saint Exupéry 62660 BEUVRY 

03.21.64.51.25 - ufa.yourcenar@hotmail.fr 
 
  

 


