F i c h e s

p o st - ba c

après le bac hôtellerie
Apprécié dans l’hôtellerie comme dans la restauration, le bac technologique hôtellerie
permet une poursuite d’études, notamment en BTS de même secteur.

BTS

tionniste polyvalent, gouvernante d’étage).
À noter : l’enseignement en gestion de l’héber-

Dans la droite ligne des bacs technologiques, les

gement se déroule en deux langues étrangères :

brevets de technicien supérieur (BTS) associent

anglais + espagnol ou allemand ou portugais

cours théoriques et pratique professionnelle

ou italien. Une 3e langue non européenne est

(stage obligatoire).

étudiée. À l’examen final, l’épreuve d’analyse

> Le BTS hôtellerie-restauration
Deux options au choix. 1 année d’études comre

mune à tous les élèves.
l

L’option mercatique et gestion hôtelière : pour

et résolution de situations professionnelles se
déroule en trois langues. Un stage hôtelier de
16 semaines minimum est prévu.

> Autres BTS

des emplois d’accueil et de réception. Évolution

D’autres spécialités sont envisageables après

vers des postes à responsabilité.

le bac techno hôtellerie : animation et gestion

L’option art culinaire, art de la table et du ser-

touristiques locales (deux langues) ; ventes et

vice : après une expérience de cuisinier, par

productions touristiques (deux langues) ; assis-

exemple, accès au rang de chef de cuisine dans

tant de gestion de PME-PMI ; comptabilité et

une petite structure (restaurant d’entreprise,

gestion des organisations (avec un bon niveau

l

centre de loisirs…).

> Le BTS responsable
d’hébergement

Préparé dans 9 établissements, ce

en maths)…

Autres formations
spécialisées

nouveau BTS forme des responsables de

Les autres formations accessibles directement

grandes chaînes internationales ou d’établis-

après le bac hôtellerie ne sont pas très nom-

sements 3–4 étoiles, capables de conduire et de

breuses. La plupart, en un an, proposent des

superviser les activités des personnels (récep-

spécialisations pointues.

onisep.fr

l

Après le bac Hôtellerie 2008 - 2009

> Formations complémentaires

management spécialité hôtellerie internationale

Plusieurs formations complémentaires d’initia-

(Bachelor’s degree in Hotel Management) à l’ins-

tive locale (FCIL) pour l’hôtellerie et le tourisme

titut Vatel de Paris (3 ans post-bac),

intéressent les bacheliers. Par exemple : « FCIL
cuisine de la mer », « FCIL accueil et service de

Université

la clientèle anglophone »…

Les bacheliers hôteliers optent rarement pour un

> Mention complémentaire (MC)

parcours universitaire, peu adapté à leur profil.

Formation en un an post-bac proposée dans cerLes licences générales de langues étrangères

tains lycées, la MC « accueil réception » permet de

l

devenir réceptionniste. D’autres MC sont acces-

appliquées (LEA) ou d’administration économi-

sibles : « organisateur de réceptions », « sommel-

que et sociale (AES), en 3 ans après le bac,

lerie », « employé barman », « cuisinier en dessert

requièrent une solide culture générale, des qua-

de restaurant », « art de la cuisine allégée »…

lités d’expression, de la rigueur.
l

Les licences pro centrées sur la gestion hôte-

> Écoles

lière, le management des services d’accueil,

Elles proposent des spécialisations en 2 ou

d’hébergement, de restauration ou tourisme

3 ans après le bac, ou en 1 à 2 ans après un

se préparent en 1 an après un BTS hôtellerie-

bac + 2. Un exemple : la licence économie et

restauration. Très bon niveau général requis.

Pour aller plus loin

Des ouvrages
de l’onisep

Dans la collection « Parcours » :
Les métiers des hôtels
et des restaurants

Le site internet www.onisep.fr
Le site de l’Onisep propose aux lycéens toutes les informations utiles sur les études supérieures.
je recherche

> une formation de bac+ 1
à bac + 8
> un établissement
> un métier

À la une  
Les dossiers Formations :

La vie étudiante : infos pratiques ;
L’après-bac, ça se prépare ! ;
BTS-DUT : différences en
5 points ; Université, mode
d’emploi ; L’apprentissage,
c’est le moment d’y penser…

FICHE APRÈS LE BAC hôtellerie - 32000

Dans ma région
Des infos sur les journées
portes ouvertes, les salons
lycéens ; les rencontres avec
les universités ; les dates et
les modalités d‘inscription
dans le supérieur, etc.
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