Du Collège à l’Enseignement Supérieur 			

L’Ensemble Scolaire Sacré-Cœur, c’est plus d’un siècle et demi d’histoire
et de métier au service des missions d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion. Une longue expérience éducative traduite au travers de ces
missions, tout en prenant en compte les évolutions de la société.
Notre Lycée Hôtelier, c’est plus de quarante ans d’experience autour de valeurs
sur lesquelles nos formations s’appuient. Le sens du service, la solidarité, la
performance, l’effort, le respect, l’esprit d’équipe, la confiance et la courtoisie
restent nos valeurs porteuses pour nous guider et agir.

Des parcours de réussite pour tous
Mentions Complémentaires
Mention Complémentaire Accueil Réception
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Notre lycée est labellisé «lycée des métiers de la gastronomie et de l’hôtellerie»
Ce label nous place comme un partenaire reconnu de la formation dans le domaine de l’hôtellerie.

Notre cadre de vie
L’Ensemble Scolaire Sacré-Cœur, c’est un cadre idéal pour les études et un cadre privilégié
propice à l’épanouissement de chacun sur 4.5 Hectares au cœur de la ville, 10 bâtiments et
plus de 20 000 m² de surface.

Nos infrastructures pédagogiques
1 laboratoire de pâtisserie
1 salle d’oenologie
1 Centre de Documentation et d’Information
2 salles de conférences multimédia
2 salles d’informatique
Pôle spécifique à l’Enseignement Supérieur

4 cuisines modernes
2 bars
1 restaurant d’application «l’Atelier des Sens»
1 brasserie pédagogique «Le Rabelais»
1 hôtel d’application «Cœur d’Apcher»
(1 suite 4*, 3 chambres 3*, 4 chambres 2*)
Nos infrastructures sportives

La vie en collectivité 		

1 gymnase 25x50 m
1 mur d’escalade (10 voies - 9 m)
1 terrain de football
1 piste d’athlétisme
Terrains de tennis, handball, volley, basket
1 salle de musculation

Campus de 120 chambres universitaires
(coin cuisine, chambre, espace de travail
et salle d’eau)
Espace TV et Foyer
Animation par un Conseil de Vie du
Campus géré par les étudiants

Équipe pédagogique
Les équipes pédagogiques qui interviennent auprès de nos étudiants sont composées
d’enseignants expérimentés et diplômés qui ont la volonté de faire évoluer les jeunes qui
leur sont confiés avec le souci de favoriser non seulement leur réussite aux examens mais
aussi leur employabilité et leur épanouissement personnel.
Dans cette optique, nous développons et entretenons des liens étroits avec les professionnels
des différentes filières du pôle d’enseignement supérieur.

Des temps forts à vivre
Des voyages pédagogiques proposés chaque année (linguistique et culturel), nos liens
avec les professionnels, des interventions de professionnels, des visites sur le terrain
(visite de cuisines collectives, restaurants gastronomiques,…), 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)…), Journée des Saveurs (1500
couverts), Dîner des Chefs... La remise des rapports de stage par nos prestigieux parrains
de promotion.
Chaque année, nos lycéens ont la possibilité de participer à de nombreux concours en
cuisine, en service et en sommellerie. Parmi les classiques :
Coupe Baptiste, Grand concours jeunes professionnels du café, Concours de Biérologie,
Concours Européen des jeunes professionnels du vin, Olympiades des métiers, Concours
ANEPHOT, Concours France / Québec, Concours Les Délices à la Fourme d’Ambert, Concours
KIKKOMAN, Concours OFIMER, Concours Européen AEHT, Concours général des Lycées...
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Mention Complémentaire (post-Bac) 					

Accueil
Réception

1 an
Seul diplôme de l’Education Nationale formant des
professionnels spécialisés dans l’accueil réception.

Objectifs de la formation et débouchés 				
La formation au lycée et en entreprise tient compte du vécu et des particularités de chaque élève pour
l’amener jusqu’à la réussite professionnelle dans le domaine de l’accueil (hôtellerie, para-hôtellerie,
santé, tourisme).
Elle va vous permettre :
• de maîtriser les procédures d’accueil, de réservation, de suivi, de facturation et de prospection de
clientèle diversifiée
• d’utiliser les langues étrangères à tout moment
• d’utiliser l’outil informatique, Internet et autres moyens de communication
• d’être à l’écoute et au service de la clientèle
• d’envisager des perspectives de carrières attractives et internationales.

A qui s’adresse la formation ? 					
Toute personne titulaire d’un bac (général, professionnel ou technologique) peut entrer en mention
complémentaire accueil-réception.
L’inscription s’effectue suite à un entretien doublé d’une inscription sur le serveur national Parcoursup.

Pour réussir dans la formation 					
Il faut aimer le contact avec la clientèle, aimer s’exprimer en langue étrangère (anglais obligatoire,
espagnol ou allemand en seconde langue), aimer le travail de terrain, être organisé et motivé. Vous
devez avoir une bonne présentation et aimer travailler sur informatique.

Combien de temps dure la formation ? 				
• 21 semaines de cours intensifs au lycée
• 15 semaines de formation en entreprise réparties sur trois périodes.
Les entreprises sont sélectionnées par le lycée, et une assistance individuelle est proposée en fin de
cycle pour trouver un emploi.

Quel est le contenu de la formation ? 				
• Enseignement général : 13 heures
•
•
•
•

Langue vivante 1, anglais : en situation professionnelle à l’hôtel d’application : 5 heures
Langue vivante 2, espagnol : 3 heures
Communication orale et relations humaines : 2 heures
Gestion et législation de l’entreprise hôtelière : 2 heures

• Enseignement professionnel : 16 heures
• Travaux pratiques en situation à l’hôtel d’application :8 heures
• Technologie professionnelle : 2 heures
• Communication professionnelle, informatique et bureautique : 6 heures

Résultats aux examens
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

90.90%

100%

100%

83.33%

91.66%
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Enseignement Supérieur

1 an
Classe spéciale de mise à niveau préparatoire au BTS
Management en Hôtellerie-Restauration, accès après un
BAC L, ES, S, STG...

MAN

Objectifs de la formation et débouchés 				
La Classe de Mise A Niveau prépare à l’entrée en 1ère année BTS Management en Hôtellerie Restauration.
Les métiers de l’hôtellerie restauration mobilisent des compétences professionnelles indispensables
pour accéder au BTS MHR.
L’objectif de cette année de formation est de développer une culture professionnelle et une ouverture sur
le monde de l’hôtellerie restauration, de donner les bases indispensables qui seront développées en 1ère
année BTS MHR, et de développer la capacité d’adaptation par l’autonomie. Cette année sera consacrée
à l’apprentissage des disciplines techniques et professionnelles.

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 Parcoursup.

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...

Combien de temps dure la formation ? 				
La mise à niveau dure un an qui se finalise par 8 semaines de stages en entreprise, pour découvrir
l’entreprise de l’hôtellerie restauration dans son ensemble, de se familiariser à son fonctionnement, et
de s’immerger dans les différents services.

Quel est le contenu de la formation ? 					
L’étudiant bénéficie de 32 heures de cours par semaine (hors option LV3) :
56.25% d’enseignement d’hôtellerie restauration, 12.5% de langue étrangère (hors option), 31.25%
d’enseignement d’économie et gestion.
• Enseignement général (4 heures sans option) :
• LV1 (anglais, espagnol, allemand) : 2 heures
• LV2 (anglais, espagnol, allemand) : 2 heures
• LV3 (chinois, allemand) : 1 heure 30
• Enseignement d’économie et gestion hôtelière : 10 heures
• Enseignement d’hôtellerie restauration (18 heures) :
• Enseignement scientifique Alimentation – Environnement : 2 heures
• Sciences et technologies des services (hébergement et service) : 8 heures
• Sciences et technologies culinaires : 8 heures
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Se situer dans les formation 					

¹ CS-HCR : Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant
² CSR : Commercialisation et Service en Restauration
³ STHR : Sciences et Technologies en Hôtellerie-Restauration
4 MHR : Management en Hôtellerie-Restauration

Mention Complémentaire

Cuisinier en Desserts
de Restaurant

Bac Pro Cuisine
Mention Complémentaire
Sommellerie

CAP Cuisine

CAP CS-HCR1

Mentions Complémentaires

Accueil-Réception
Sommellerie

Bac Pro CSR2

Terminale Bac Pro
Cuisine et CSR2
Diplôme intermédiaire du BEP

Terminale CAP
Cuisine et CS-HCR1

1ère Bac Pro
Cuisine et CSR2

2nde CAP
Cuisine et CS-HCR1

2nde Bac Pro
Cuisine et CSR2
Options : Marine ⁄ Européenne

3ème Prépa-Pro
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-

-

BTS MHR4

Licence, Master

2nde année BTS MHR4
Options : A, B, C

A : Management d’unité de restauration
B : Management d’unité de production
C : Management d’unité d’hébergement

1ère année BTS
MHR4

Mise à Niveau
Préparatoire
Mentions
Complémentaires

Bac Techno STHR3

Bac Général

Terminale
Bac Techno STHR3

Terminale
Générale

1ère Bac Techno
STHR3

1ère
Générale

2nde Bac Techno
STHR3

2nde
Générale

3ème Générale
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Enseignement Supérieur

BTS
M.H.R

2 ans

Objectifs de la formation et débouchés 				
Le BTS Management en Hôtellerie-Restauration forme des techniciens supérieurs de l’hôtellerie, de la
restauration, et des activités de loisirs à une culture générale élargie, une spécialisation professionnelle
avec l’acquisition d’une technicité accrue et d’une polyvalence.
Ce diplôme permet d’accéder à des postes d’encadrement d’équipes (maître d’hôtel, chef barman, chef
de partie, second de cuisine, assistant gouvernant, community manager, assistant chef de réception….),
et après plusieurs expériences professionnelles réussies, doit permettre de créer, reprendre une
entreprise, ou développer les responsabilités dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration, ou des
activités de loisirs (Directeur adjoint, chef de cuisine, responsable de production, yield manager, chef
de réception…).
Le/ La titulaire du BTS MHR a la charge de l’animation, du contrôle et de l’évaluation des équipes dans
des structures différentes. En contact direct avec la clientèle, il doit être capable de communiquer
également en langues vivantes étrangères, exerce ses savoir-faire avec un souci de la qualité et de
satisfaction.
De nombreuses poursuites d’études s’offrent aux titulaires de ce diplôme : une 3ème année de Licence
Professionnelle en Hôtellerie et Restauration ou un parcours professionnalisant en Ingénierie de
l’hôtellerie et du tourisme ou la possibilité de préparer un Master ou bien une formation complémentaire
avec une spécialité hôtelière : Sommellerie, Cuisinier en Desserts de Restaurant, Accueil-Réception.

A qui s’adresse la formation ? 					
Après le Bac Sciences et Technologies de l’Hôtellerie Restauration ou après l’année de Mise à Niveau
(bacheliers d’une série générale ou technologique) ou après un Bac Professionnel avec un très bon
dossier scolaire.
L’inscription s’effectue suite à un entretien doublé d’une inscription sur le serveur national Parcoursup.

Pour réussir dans la formation 					
•
•
•
•
•
•

Aimer le contact avec les autres (les clients et les employés)
Avoir le goût de l’esthétique
Avoir le sens des responsabilités et de l’autonomie
Avoir la capacité à s’intégrer dans un groupe
Avoir une résistance physique et intellectuelle à soutenir le rythme des études
Maîtriser des langues étrangères.

Il s’agit donc d’un parcours qui nécessite une solide motivation.

Combien de temps dure la formation ? 				
Préparé en 2 ans, le BTS MHR se décompose avec une 1ère année de formation commune, finalisée
par un stage de 16 semaines. Ce stage est une expérience professionnelle, au cours de laquelle des
activités sont confiées au stagiaire, pour lui permettre d’acquérir des compétences professionnelles.
Cela débouche sur une 2ème année de formation avec un choix d’option :
• Option A : Management d’unité de restauration ;
• Option B : Management d’unité de production culinaire ;
• Option C : Management d’unité d’hébergement.
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Enseignement Supérieur

Quel est le contenu de la formation ? 					
• En 1

ère

année : 32 heures hebdomadaires (Hors LV3)

• Enseignement général (22%) :
Communication et expression française, LV1, LV2
• Enseignement d’économie et gestion hôtelière (41%) :
Entreprenariat et pilotage, conduite de projet, management de l’entreprise et mercatique des
services
• Enseignement de l’hôtellerie restauration (37%) :
Sciences et ingénierie en hôtellerie restauration, sommellerie et techniques de bar, sciences
et technologies culinaires, sciences et technologies des services en restauration et en
hébergement
• En 2ème année : 31 heures hebdomadaires (Hors LV3)
Pour toutes les options (A,B ou C) :
• Enseignement général (23%) :
Communication et expression française (+1 heure pour l’option A), LV1, LV2
• Enseignement d’économie et gestion hôtelière commun (35%) :
Entreprenariat et pilotage, conduite de projet, management de l’entreprise et mercatique des
services
• Enseignement de l’hôtellerie restauration (42%) :
• Option A : sommellerie et techniques de bar, sciences et technologies des services en
restauration
• Option B : Sciences en Hôtellerie Restauration, Sciences et technologies culinaires
• Option C : Sciences et technologies des services en hébergement

Résultats aux examens
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

95.65%

97.5%

100%

Option A

-

-

-

100%

94.73%

100%

100%

Option B

-

-

-

96.77%

100%

100%

100%
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Informations pratiques

Nos partenaires nationaux
Notre expérience se traduit par des accords nationaux avec des partenaires qui nous font confiance.

Les Tables renomées
Auberge des Cimes : St Bonnet le Froid - Restaurant Michel BRAS : Laguiole
Le petit Nice : Marseille - Le jardin des sens : Montpellier
Auberge du pont de Collonges - Auberge de Marc veyrat : Veyrier du Lac
Ritz : Paris - Le Grand Véfour : Paris - Le Doyen : Paris
Le Grand Ecuyer : Cordes Sur Ciel - La Côte St Jacques : Joigny
et de nombreux autres établissements de renom...

Les chaînes Hôtelières
GROUPE ACCOR - GROUPE CASINO - AUTOGRILL - GROUPE ENVERGURE
IBIS : CANNES LA BOCA, MERIGNAC, LE PUY, MONTPELLIER, NIMES
MERCURE : CANNES LA BOCCA, NIMES, BALARUC LES BAINS
NOVOTEL : RIVESALTES, NICE, MONTPELLIER, LA GRANDE MOTTE
SOFITEL : MARSEILLE, PARIS - CAMPANILLE : BALARUC LE VIEUX, CARCASSONNE
IMPERATOR CONCORDE : NIMES - MERIDIEN - MERIDIEN MONTPARNASSE : PARIS

Les établissements de thalassothérapie
THALACAP CAMARGUE : LES SAINTES MARIE DE LA MER
HELIANTHAL : ST JEAN DE LUZ
THALAZUR : ANTIBES JUAN LES PINS
LES CELESTINS : VICHY
THALASSA MERCURE : LE GRAU DU ROI
ROYAL THALASSO : LA BAUL
MERIDIEN MONTPARNASSE : PARIS

Les Grands Hôtels
Le CRILLON: Paris - RITZ : PARIS
CONCORDE LAFAYETTE : PARIS
NOGA-HILTON : CANNES
CARLTON INTERCONTINENTAL : CANNES
LE METROPOLE PALACE : MONACO
HÔTEL de PARIS : MONACO

   Une formation professionnelle qualifiante   
Le Pôle d’Enseignement Supérieur du Lycée des Métiers de la Gastronomie et de l’Hôtellerie c’est aussi
une formation professionnelle qualifiante, dans des restaurants et hôtels de qualité et très variés :
• De la restauration indépendante, aux restaurants de chaîne, en passant par les établissements
traditionnels et gastronomiques.
• Des hôtels famillaux aux groupes hôtliers mondiaux, en passant par l’hôtellerie 2* et de luxe.
Nous souhaitons développer l’ouverture d’esprit de nos lycéens et étudiants. C’est pour cela que nos
stages se répartissent sur une zone géographique très étendue.
• 170 placements en cycle long, 420 placements en cycle court
• Les stages s’effectuent sur tout le territoire national (littoral méditerranéen, atlantique, Paris et
province...) et international.
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Partenariat avec de prestigieux Restaurateurs

Les Parrains de promotion du Lycée Hôtelier depuis 1983
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