TOUTE L’INFO SUR LES FORMATIONS
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

FICHES
Après le bac

BAC
2019

STHR

Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration
les bts et les dut conviennent particulièrement aux titulaires du Bac STHR

STS (sections de techniciens supérieurs)

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de
technicien supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut permettre la poursuite d’études.
La formation comprend :
– 1/3 de formation générale
– 2/3 de formation technologique et professionnelle.

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet
aussi la poursuite d’études. La formation comprend :
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle.

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme Parcoursup.

BTS les plus adaptés
n

Management en hôtellerie et restauration
- option A management d'unité de restauration
- option B management d'unité de production culinaire
- option C management d'unité d'hébergement

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme Parcoursup.

DUT envisageables
n
n
n
n

Autres BTS envisageables
n
n
n
n

Comptabilité et gestion
Gestion de la PME
Management commercial opérationnel
Tourisme

DN MADE (Diplôme national des métiers d'art et du design)
Le DN MADE remplace la MANAA et les six spécialités arts appliqués
du BTS. Ce diplôme a pour but l’acquisition de connaissances et de
compétences professionnelles dans les différents champs des métiers
d’art et du design. Il se prépare en 3 ans, le cursus prévoit une spécialisation
progressive et une individualisation du parcours.

AUTRES FORMATIONS
Ces formations apportent une spécialisation complémentaire
au diplôme déjà obtenu. Certaines formations sont accessible
sans le bac.

Brevet professionnel
n
n
n
n

Le DN MADE propose 14 mentions :
n Animation*, espace, événement, graphisme, innovation sociale*,
instrument*, livre*, matériaux*, mode, numérique*, objet, ornement*,
patrimoine*, spectacle*.
Dans l'académie d'Orléans-Tours, la première année du DN MADE est
une année commune de découverte des études en arts appliqués :
ère année commune Espace - Événement - Graphisme n Portail 1
Mode - Objet.

Barman*
Gouvernante*
Arts du service et commercialisation en restauration
Sommelier

Formations complémentaires d'initiative locale (FCIL)
n
n

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme Parcoursup.

Gestion des entreprises et des administrations
Gestion administrative et commerciale des administrations*
Gestion logistique et transport
Techniques de commercialisation

n

Chef de rang*
Concierge d'hôtel*
Cuisine de la mer*

Mentions complémentaires (MC)
n
n
n
n
n
n
n

Accueil-réception
Art de la cuisine allégée*
Cuisinier en desserts de restaurant
Employé barman
Employé traiteur
Organisateur de réception
Sommellerie
Attention listes non exhaustives.

* Formations ou mentions préparées hors académie

après un bts ou un dut, possibilité de préparer une licence professionnelle en un an.

BAC STHR

UNIVERSITÉ

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

À l'université des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés peuvent
être proposés aux étudiants et étudiantes pour garantir leur
réussite en licence.

De nombreuses écoles, le plus souvent privées et payantes forment des professionnels de l’hôtellerie-restauration.

Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme
Parcoursup.

Recrutement sur concours avec excellent niveau en culture
générale.

Quelques écoles spécialisées dans ce secteur :

Les titulaires d'un bac STHR peuvent otper pour un parcours universitaire en première année de licence.

n

n

Les licences langues étrangères appliquées exigent un très bon
niveau dans au moins 2 langues.

n
n

Les licences administration économique et sociale requierent un
intérêt pour le droit, l'économie, la gestion et les sciences humaines,
ainsi que des capacités rédactionnelles.

n
n

Après un bac +2

n

La gestion hôtelière, le management des services d'accueil, d'hébergement, de restauration ou le tourisme sont abordés en licence professionnelle, en un an après un bac +2.

n

n

n
n

L'École de cuisine et hôtelière FERRANDI de Paris (campus à
Bordeaux également)
L'École de Savignac gérée par la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Dordogne
L'École de tourisme La Rochelle Tourism & Hospitality School
L'École Supérieure de Commerce et d'Administration des
Entreprises du Tourisme (ESCAET) d'Aix-en-Provence
L'École Supérieure de Tourisme, Campus de Troyes et Paris
L'École Vatel, Campus de Bordeaux, La Réunion, Lyon, Nantes,
Nîmes et Paris
L'Institut de Conciergerie Internationale (ICI) de Paris
L'Institut Paul Bocuse d'Écully
Le Centre de Management Hôtelier (CMH) de Paris
LH Luxury Hotelschool de Paris
...

Attention listes non exhaustives.

À DÉCOUVRIR !

En vente sur

librairie.onisep.fr

D’autres formations dans :

■
■
■
académie
d’Orléans-Tours

La Région Centre-Val
de Loire : un partenaire
de l’information et de
l’orientation des jeunes

le guide régional Onisep "Entrer dans le SUP après le bac" distribué à tous
les élèves de terminale en décembre.
le dossier Onisep "Après le bac".
la documentation Onisep au CDI ou BDI de votre lycée ou au CIO (kiosque).
le site internet www.onisep.fr

Adressez-vous à :
■

un ou une psychologue de l'Éducation nationale (au lycée ou au CIO).

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT/E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

décembre 2018 - Onisep Centre-Val de Loire

■

www.terminales2018-2019.fr
un site entièrement dédié à l'accompagnement des élèves de terminale
vers l'enseignement supérieur.

