FICHES DIPLÔMES

BTS

MANAGEMENT EN HÔTELLERIE-RESTAURATION
OPTION B MANAGEMENT D’UNITÉ DE PRODUCTION CULINAIRE
(Ex BTS Hôtellerie-restauration option B)
Le BTS forme des spécialistes capables d’assumer la responsabilité d’un service d’hôtellerie ou de restauration, de fidéliser et de
développer la clientèle. Il s’agit d’acquérir lors de la formation des aptitudes pour diriger, organiser, former, animer une équipe.
Tout en ayant le sens du contact autant au sein de l’équipe que vis-à-vis de la clientèle.
Il est possible de débuter comme chef-fe de partie, réceptionniste ou gouvernant-e, avant d’accéder à des postes d’encadrement
ou de direction.
L’option mercatique et gestion hôtelière forme plus spécialement aux méthodes commerciales et marketing et à la gestion
financière d’un établissement. Les titulaires de ce BTS gèrent les achats, la réception et le stockage des marchandises, tout en
étant formés aux techniques de recherche et d’accueil et au service de différents types de clientèle.
Descriptif d’après le BTS Hôtellerie-restauration option B

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Commercialisation et services en restauration
 Bac pro Cuisine
 Bac STHR Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
Les autres bachelier-ère-s doivent passer par une classe de mise à niveau

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle du secteur de l’hôtellerie, tourisme
 Brevet professionnel : Arts de la cuisine, Arts du service et commercialisation en restauration, Sommelier
 Formation dans des écoles spécialisées privées

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires de cette option peuvent postuler dans des hôtels, des résidences de tourisme, des centres de vacances ou des structures
d’hébergement collectifs ou sociaux (maisons de retraite, etc.).
Il existe des débouchés à l’étranger comme, par exemple, dans les sociétés de services travaillant sur des chantiers de compagnies
pétrolières ou d’entreprises de travaux publics.
Exemples de métiers : directeur-trice d’hôtel, gouvernant-e, réceptionniste

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
■ 16 Saint-Yrieix-sur-Charente Lycée privé Saint-Joseph L'Amandier S
◆ 17 La Rochelle Lycée hôtelier S / A
● 86 Poitiers CFA CCI 86 A
◆ 86 Poitiers Lycée professionnel agricole Kyoto S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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