OBJECTIFS DE LA FORMATION ET DE LA REFORME
Le Bac STHR (BTH réformé) forme des généralistes dotés d'une spécificité en hôtellerie restauration. Il
prépare en grande majorité à la poursuite d'études vers un BTS ou un diplôme universitaire
(principalement dans le domaine de l'hôtellerie restauration, le tourisme, le management, la gestion
hôtelière,...), mais également vers des mentions complémentaires (accueil réception, sommellerie,
cuisine et dessert en restaurant...)
Le Bac STHR assure à tous les élèves :
– une culture générale développant l'esprit d'analyse, la méthodologie et la réflexion, complétée par,
– un enseignement technologique polyvalent.
La réforme du Baccalauréat Technologique Hôtelier laisse la possibilité de se réorienter en fin de
seconde telle que le mentionne la réforme des lycées. Mais également, elle met en avant
l'interdisciplinarité, l'utilisation des outils numériques, des objets d'étude concrets, et le travail en équipe.
- une formation riche en projets

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Seconde STHR : l'objectif est de découvrir l'hôtellerie restauration et les problématiques de son
environnement tout en ayant un parcours généraliste.
Première et Terminale STHR : l'objectif est d'approfondir les enseignements de spécificité (cuisine,
service et hébergement, sciences, et économie-gestion) apportant une dimension scientifique pour
poursuivre des études supérieures.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
A tous les élèves après la classe de 3ème générale en fonction du degré de réussite scolaire, ou en
2ème année de Bac Pro 3 ans avec une passerelle possible en 1ère STHR, ou bien des élèves de 2nde,
1ère, avec une intégration en 1ère STHR en fonction du degré de réussite scolaire.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA FORMATION ?
La formation se déroule sur 3 ans maximum, avec :
– des périodes de formation en entreprise en fin de seconde et de première de 4 semaines,
– au moins dix jours d'ateliers professionnels (déplacements en entreprise, intervention de
professionnels de l'hôtellerie restauration, animation d'ateliers, jeux de rôle,...) en seconde et première
STHR,
– Possibilité de partenariat avec la Marine Nationale.

QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?
Enseignement général : mathématiques, français, histoire géographie, enseignement moral et civique,
philosophie, langue vivante 1 (anglais), langue vivante 2 (espagnol ou allemand), langue vivante 3
(chinois), éducation physique et sportive, et sciences : 47%
Enseignement technologique: économie-gestion, sciences et technologies culinaires et des services,
enseignement scientifique alimentation-environnement, enseignement technologique en langue
vivante : 50%. Accompagnement personnalisé : 3% et des heures de vie de classe.

NOS POINTS FORTS
Des voyages pédagogiques proposés chaque année (linguistique et culturel), la pratique d'une troisième
langue vivante (le chinois), nos liens avec les professionnels, une semaine de pré stage en 2STHR, un
accompagnement personnalisé sur l’affectation des stages, des interventions de professionnels, des
visites sur le terrain (visite de cuisines collectives, restaurant gastronomique,…), des journées
d’intégration, la participation à des évènements professionnels (Les Toqués du Cèpe, Manifestation de
la Race Aubrac-Salers, le repas des Aînés (400 couverts)…)
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