


OBJECTIFS DE LA FORMATION ET DÉBOUCHÉS 
 

La classe de Mise à Niveau prépare à l’entrée en 1ère année BTS  Hôtellerie      Restauration. 
Les métiers de l’hôtellerie demandent certaines compétences professionnelles indispensables pour 
démarrer le BTS. Cette année de mise à niveau sera consacrée à l’apprentissage des  disciplines 
techniques et professionnelles dans les trois secteurs classiques d’intervention de l’hôtellerie 
(Cuisine, Service, Hébergement) ainsi qu’à des matières telles que Gestion, Sciences  Appliquées ou 
les Langues. C’est une année  essentielle pour tester sa motivation. L’étudiant devra saisir les      
caractéristiques du secteur , acquérir un savoir faire et un comportement professionnel.  
    
A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
 

Accessible à tous les bacheliers de l’enseignement général et aux jeunes qui se réorientent 
en cours de formation post bac.  

L’inscription s’effectue suite à un entretien doublé d’une inscription sur le serveur national      
Admission post bac. 
 
POUR RÉUSSIR DANS LA FORMATION 
 

Aimer le contact avec les autres (les clients et les employés). 
Avoir une très bonne présentation. 
Avoir une très bonne pratique des Langues.  
Etre courtois, disponible. 
Avoir le sens de la communication. 
Prendre des initiatives.  
Avoir le goût du travail impeccable, le sens commercial, le sens de l’organisation, une  ouverture 
d’esprit, une mobilité et une capacité d’adaptation et l’esprit d’équipe.  
 
COMBIEN DE TEMPS DURE LA FORMATION ? 
 

La mise à niveau dure un an avec 32 semaines de cours suivies de 16 semaines de stage 
de formation en entreprise. 
 
QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?  
 

Au cours de cette année préparatoire,  l’étudiant reçoit 32 heures de cours par semaine dont 62 % 
consacrées à l’enseignement professionnel.  
 
 

Enseignement professionnel:  
 

9 heures sont réservées à la Technologie et Travaux Pratiques de cuisine 
5 heures à la Technologie et Travaux Pratiques de Restaurant 
5 heures à l’Hébergement et Communication Professionnelle. 
 
Enseignement général  :  

 

6 heures sont dispensées pour se doter des bases de Gestion de l’entreprise. 
4 heures sont réservées aux Langues (Anglais, Espagnol, Allemand ou Chinois) 
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