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Amicale Internationale des sous-directeurs et  

Chefs de Réception des grands hôtels 
 

Section Parisienne : www.aicr.fr                                                                                 Trophée David Campbell 

Visitez notre nouveau site : www.aicr.fr 

 
Créé en 2009, le Trophée David Campbell Junior se déroule en parallèle du Concours Trophée David Campbell. 

 

Pour des questions d’organisation, vu le nombre d'établissements recensés (120 lycées, écoles et CFA), et afin de permettre à 

tous les établissements de concourir, la participation de chaque lycée/école est limitée à 3 élèves. Cependant, nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer le nombre d’élèves intéressés. En fonction du nombre d’élèves inscrits, 

nous pourrions éventuellement remettre en question cette restriction.  

Étudiants concernés :  

 BTS Hôtellerie-Restauration Option A  

 BTS Responsable de l'hébergement à référentiel commun européen  

 Mention complémentaires Accueil-Réception  

Date limite d'inscription : le lundi 18 janvier 2016 à 18 h 00 à l'adresse suivante : concours@aicr.fr 

 

L'épreuve qualificative 
 

 
Principe :  l'épreuve est similaire à celle destinée aux professionnels. 

 

Date :  le mardi 19 janvier 2016 à 8 h 30. 

 

Lieu :   en interne dans chaque école. 

 

Sujet : des questions professionnelles et d'actualité, du vocabulaire en anglais, des cas professionnels en français 

et en anglais (annales disponibles sur le site aicr.fr).  

Organisation :  

 Le professeur organise l'épreuve pour les étudiants volontaires en accord avec le proviseur 

ou le directeur de l'école. 

 Le professeur communique le nom des étudiants avant la date limite d’inscription. Des N° 

d’anonymat lui seront communiqués. 

 Chaque étudiant disposera d’un ordinateur (sans accès à Internet ni à aucune autre ressource). 

 Le sujet sera adressé par mèl au professeur ressource. 

 Le professeur ressource installera le fichier sur chaque poste ou imprimera le sujet pour le photocopier. 

 Le professeur s’engage à ne pas aider les étudiants et s’assure qu’ils n’utilisent ni internet, ni 

téléphone mobile, ni toute autre ressource documentaire. 

 Le temps de l'épreuve est le même que pour l'épreuve des professionnels (1 h 30). Le professeur 

s'engage à le faire respecter.  

 A la fin de l'épreuve, l’étudiant enregistre le fichier au format pdf (le nom du fichier correspond au n° 

d’anonymat du candidat) ou remet la copie à son professeur. 

 Le professeur ressource récupère les fichiers ou  scanne les copies en version pdf (le nom du fichier 

correspond au n° d’anonymat du candidat) et les adresse par voie électronique dès la fin des 

épreuves.  

 La correction par un jury composé de professeurs et de professionnels a lieu le soir-même.  

 

Les résultats seront annoncés le 22 janvier 2016 de l’épreuve. 
À ce stade, une dizaine de candidats sera sélectionnée ! 

 
 

 

La finale 
 

 
Principe : l’épreuve est similaire à celle destinée aux professionnels. Les étudiants sont, cependant, dispensés de 

l’atelier « Motivation ». 

 

Date :  début février 2016 

 

Lieu :  à Strasbourg 

 

Sujet :  mises en situations professionnelles en français et en anglais (annales disponibles sur le site). 

 

Organisation : une brochure commerciale présentant le contexte (description de l'hôtel, liste des arrivées,  

planning, etc.) sera adressée par courrier électronique au professeur ressource. 
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