
Le titulaire d’un BTS Management Hôtellerie et 
Restauration est à la fois un généraliste possédant une 
culture élargie et un spécialiste ayant acquis une 
technicité accrue et une polycompétence dans le 
domaine de la gestion, du marketing et de l’hôtellerie-
restauration. Il est capable d’assurer à terme la 
responsabilité d’un service au sein d’un établissement 
hôtelier. Ses missions pourraient le conduire à utiliser 
son sens commercial en s’efforçant d’attirer, de fidéliser 
et de développer la clientèle ; d’organiser, de diriger, de 
contrôler, de former et d’animer une équipe. 
 

 Recrutement 
En priorité, après un Baccalauréat Sciences 
Technologiques Hôtellerie Restauration,  
un Baccalauréat Général (+ 1 an de mise à niveau),  
un Baccalauréat Professionnel de la filière, un Brevet 
Professionnel Cuisinier, un Brevet Professionnel 
Restaurant. 
 

 Durée des études : 2 ans pour les élèves issus de 
bac STHR ou Bac pro de la filière 
3 ans pour les élèves issus d’un Baccalauréat 
Général (passage par une MAN : Mise à niveau). 

 
 Poursuite d'études  


 Licence tourisme, hôtellerie, événementiel, 

etc ..
 Diverses Licences pro comme Génie culinaire et 

management en hôtellerie restauration ; 
Concepteur animateur en éco tourisme ou 
Métier des arts culinaires et de la table ou 
Management des produits frais dans les filières 
agro-alimentaire, etc

 Diplôme universitaire : Faculté Oenotourisme et 
produits du terroir durable

 Nombreuses autres formations …
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 Déroulement de la formation  
1ère année (32h étudiant) : Tronc commun aux options 
 
Enseignements 
 

 Communication, expression française  Ingénierie en Hôtellerie restauration 

 Droit, Gestion, Mercatique 
(Entrepreunariat / Management) 

 Sciences et technologies culinaires 

 Anglais obligatoire + LV2 allemand ou 
Espagnol 

 Sciences et technologies des services en 
restauration 

 Sciences appliquées en Hôtellerie 
restauration 

 Sciences et technologies de services en 
Hébergement 

 
Le stage de 4 mois à la fin de la première année de formation (en général de mi-avril à mi-
août) se déroule en France, en Territoire d'Outre Mer (Polynésie) ou à l'étranger 
(Allemagne, Espagne, Irlande, Luxembourg, Ecosse, Danemark, etc) 
Une politique des langues du lycée facilite ces stages hors de France. 
 
Enseignements 2ème année  

3 options 
 option A : Management d'unité de restauration 
 option B : Management d'unité de production culinaire 
 option C : Management d'unité d'hébergement  

Même enseignement avec une dominante dans chaque option en travaux 
pratiques dans la discipline concernée. 
 

 Débouchés 

 Cuisinier/ère

 Directeur/trice de restaurant


 Gérant/e de restauration collective
 Maître/esse d'hôtel

 Directeur/trice d'hôtel

 Gouvernante
 Réceptionniste

Vie sportive et culturelle 
Le lycée est au centre de la ville de Gérardmer, les élèves ont la possibilité de 
pratiquer et de bénéficier de nombreuses activités. 
- Des randonnées skis/raquettes organisées en hiver.  

- Un bowling, une patinoire, une piscine, l'aviron, les arts martiaux, les sports 

collectifs donnent la possibilité à chacun de pratiquer les sports dans le cadre de 

clubs ou de l'UNSS. 

La culture est aussi une source d'enrichissement pour ceux qui le souhaitent à 
travers le cinéma, le théâtre, les concerts de musique, les spectacles. 
Les volontaires pourront participer à l'atelier cinéma/théâtre et monter tous les 
ans film ou pièce de théâtre. 
 
Ouverture internationale 
De nombreuses mobilités dans le cadre des projets européens ERASMUS, 
MACAESUP sont mises en place (Italie, Portugal, Allemagne, Luxembourg, Irlande, 
Ecosse, Danemark, Polynésie, ...) 
L'établissement possède un réseau international, celui-ci est principalement 
constitué par d'anciens élèves qui occupent des fonctions à responsabilité dans 
toutes les parties du globe. Ce réseau facilite ainsi des carrières internationales 
pour nos élèves. 
 
Les professeurs révèlent les qualités de nombreux élèves en les faisant participer 
à des concours prestigieux (concours général des métiers, trophée MILLE, Objectif 
top chef, Meilleur Apprenti de France, Championnat de France des Desserts, etc). 
 
L'établissement participe activement à des manifestations extérieures locales et 
nationales (Fantastic'arts, Salon international de l'agriculture de Paris, ) 
 
Une vie scolaire dynamique 
Un foyer entièrement rénové verra le jour à la rentrée 2020 avec, à la disposition 
des élèves, billard, TV, ordinateurs. Une autre partie de ce foyer est gérée par 
l'association des étudiants BTS Management Hôtellerie Restauration. 
Des animations régulières sous forme de clubs et sorties sont proposées chaque 
semaine (cinéma, bowling, karting, patinoire, karaoké, yoga, etc) 
 
Un internat moderne filles et garçons 
L'hébergement des élèves se situent dans les locaux sur le même site que le lycée.  
Des espaces de vie pour 3 à 4 élèves avec bureau individuel pour travailler lorsque 
tout le monde regagne sa chambre. 
L'internat ouvre du dimanche soir 20h30 au vendredi 17h30. 

 


