
Après le baccalauréat 
STHR



Construire son projet 

d’orientation

• S’informer sur les métiers et les secteurs 

professionnels.

• S’informer sur les études, les formations et les 

établissements.

• Réfléchir sur soi et sur ses intérêts, ses envies. 





Après le baccalauréat STHR en 

2021-2022 au LTHM

o BTS MHR (LTHM) 7/12

o BTS MHR (FRA) 1/12

o BTS MHR par apprentissage 1/12

o BTS Tourisme 1/12

o École de communication 1/12

o Spécialisation professionnelle 1/12



Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS)



Organisation des études

• En établissement public, privé sous contrat ou hors 

contrat.

• Admission sur dossier scolaire, CV et lettre de 

motivation et quelquefois entretien.

• Spécialisation professionnelle (plus de 140 

spécialités) : matières professionnelles et stages en 

entreprise (8 à 16 semaines), matières générales

(50% en BTS1, 33% en BTS2).

• Validation : examen final après 2 ans d’études.

• Après le BTS : 53% poursuite d’études, 47% 

d’insertion professionnelle.



BTS Management en hôtellerie-

restauration au Lycée Technique 

et Hôtelier de Monaco

• Demande à effectuer par le biais 

du téléservice sur le site du Lycée 
Technique et Hôtelier de Monaco





BTS en France

• Vœux à formuler sur www.parcoursup.fr
(établissements publics et privés sous contrat, 
possibilité d’établissements hors contrat en dehors 
du site).

• Dossier scolaire (bulletins semestriels de 1ère et 
bulletin du 1er semestre de terminale).

• Expériences (type CV) et lettre de motivation, 
éventuellement entretien.

• Admission de droit si la mention Bien (14/20) est 
obtenue ET si le BTS est dans le champ professionnel 
du baccalauréat ET si la procédure du site a été 
suivie.

http://www.parcoursup.fr/


Enseignements BTS 

Management en hôtellerie-

restauration de  1ère année à 

Monaco
• Enseignements généraux : communication/français, 

anglais, LV2

• Enseignements professionnels : cuisine, service, 
hébergement, gestion, management, mercatique

• Stages en entreprise (16 semaines).



BTS Management en hôtellerie-restauration 

(2ème année) :

1. Management d’unité de 
restauration (bar, services)

2. Management d’unité de 
production culinaire (pâtisserie, 
cuisine)

3. Management d’unité 
d’hébergement (accueil, 
réception, hébergement)



Autres BTS 

• BTS Tourisme

• BTS Gestion de la PME/BTS Support à l’action 

managériale/BTS Comptabilité et gestion

• BTS Management commercial opérationnel/BTS 

Négociation et digitalisation de la relation client

• Autres BTS éventuels…



Autres types 
d’études 

supérieures
Bachelors Universitaires de Technologie, 

Licences et Ecoles Spécialisées 



Bachelors Universitaires de 

Technologie (BUT)
• Objectif : formation générale et professionnelle qui 

permet l’insertion professionnelle ou éventuellement 
la poursuite d’études.

• Admission : dossier scolaire par www.parcoursup.fr , 
expériences (type CV) et lettre de motivation et 
éventuellement tests et/ou entretien.

• Organisation des études : préparation en 3 ans 
avec contrôle continu dans les Instituts Universitaires 
de Technologie (IUT).

• Enseignements : cours magistraux, travaux dirigés, 
travaux pratiques et au moins 10 semaines de stage 
en entreprise.

http://www.parcoursup.fr/


BUT Techniques de commercialisation 

(marketing du tourisme)
• Carrière commerciale orientée vers les secteurs du 

tourisme et de l’événementiel.

• Enseignements : environnement professionnel 

(économie, droit, marketing, gestion), 

communication (langues vivantes, expression, 

négociation), mathématiques (probabilités et 

statistiques), marchés internationaux, commerce 

(information, marketing de vente, management, 

achat et qualité), affirmation professionnelle 

(compétences relationnelles, stratégie d’entreprise 

et entrepreneuriat, projet personnel).



Autres BUT

• BUT Gestion administrative et 

commerciale des organisations

• BUT Gestion des entreprises et des 

administrations

• BUT Gestion logistique et transport

• Autres BUT éventuels.



Licences (Université)

• Objectif : formation générale privilégiant la poursuite 

d’études.

• Admission : avec le baccalauréat en fonction des 

places disponibles en passant par www.parcoursup.fr

• Organisation des études : 6 semestres à moduler 

éventuellement avec contrôle continu à l’université (4 

domaines arts, lettres, langues/droit, économie, 

gestion/sciences humaines et sociales/sciences, 

technologie, santé et 45 mentions).

• Enseignements : cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques, possibilité de stage, remise à niveau 

éventuelle.

http://www.parcoursup.fr/


Licence Langues étrangères 

appliquées (LEA)

• 2 langues étrangères (voire 3 dans certaines 

universités) appliquées au monde professionnel 

actuel (traduction, rédaction de documents 

économiques et commerciaux)

• Informatique et bureautique

• Droit général, commercial, international, de la 

concurrence

• Marketing, gestion, comptabilité, analyse 

financière, économie, tourisme et logistique

• Techniques d’expression et de communication



Autres licences 

• Autres licences éventuelles…



Ecoles spécialisées

• Objectif : formation professionnelle dans un domaine 

particulier.

• Admission : sur dossier scolaire, CV/lettre de motivation, 

concours, entretien… par www.parcoursup.fr ou par des 

démarches personnelles.

• Organisation des études : d’une durée de 2 à 5 ans, la 

première année est souvent basée sur la théorie pour au 

cours du cursus, s’orienter vers la professionnalisation. 

• Enseignements : matières générales, matières 

professionnelles et de nombreux stages en entreprise.

http://www.parcoursup.fr/


Ecoles 
supérieures 
d’hôtellerie



Ecole de Savignac
• Bachelor international en management hôtelier 

(spécialisations en 3ème année hôtellerie d’affaires et de 
luxe ou resorts et luxe ou restauration/événementiel ou 
parcours alternance)

• 3 ans d’études (bac +3)

• 11 à 17 mois de stage en France, 6 mois d’études à 
l’international éventuellement

• Hébergement, restauration, droit, ressources humaines, 
marketing, gestion, communication, économie, 
communication en langues étrangères, événementiel, 
management tourisme (resort), informatique, 
recrutement, business plan…



Ecole de Savignac

• Diplôme certifié au RNCP niveau 6.

• Sélection sur dossier de candidature, épreuve 

d’anglais et entretien de motivation

• Environ 25000eu sur les 3 ans.



Ecole internationale d’hôtellerie et 

de management Vatel
• Bachelor Manager en hôtellerie internationale

• 3 ans d’études (bac+3)

• 13 à 16 mois de stages. Possibilité de faire un an à 
l’étranger.

• Gestion, marketing, ressources humaines, 
informatique, économie d’entreprise, culture de 
l’entreprise et affirmation personnelle, langues 
vivantes, applications pratiques (œnologie, 
hébérgement, restauration-cuisine), interculturalité, 
fiscalité, institutions européennes, tourisme



Ecole internationale d’hôtellerie et 

de management Vatel

• Diplôme certifié niveau 6 par le RNCP

• Sélection sur dossier et concours (qualités et 

aptitudes à exercer dans le secteur hôtelier-

touristique, motivation et anglais) et entretien de 

confirmation avec la direction de l’école

• Environ 8000eu pour la première année.



Institut Paul Bocuse
• Bachelor Management international des arts 

culinaires

• 3 ans d’études (bac+3), échange possible à 
l’étranger dans une université partenaire.

• 14 mois de stages.

• Enseignements : applications professionnelles, RH, 
gestion-comptabilité, marketing et e-
communication, management..

• Spécialisation 4ème année : diverses 
spécialisations…



Institut Paul Bocuse
• Bachelor Management international de la pâtisserie

• 3 ans d’études (bac+3), échange possible à 
l’étranger dans une université partenaire.

• 14 mois de stages.

• Enseignements : applications professionnelles, RH, 
gestion-comptabilité, marketing et e-
communication, management..

• Spécialisation 4ème année : diverses 
spécialisations…



Institut Paul Bocuse

• Diplôme visé par le ministère de l’enseignement 

supérieur.

• Sélection sur dossier (résultats scolaires du lycée, 

CV, lettre de motivation, lettres de 

recommandation) et concours (écrit et oral).

• 15000eu environ la première année, 12000eu 

environ pour chaque année ensuite.



Institut Paul Bocuse
• Bachelor (Hons) Management international de l’hôtellerie *

• Bachelor (Hons) Management international de la restauration 
**

• 4 ans d’études (bac+4), possibilité d’échange à l’étranger.

• 14 mois de stages. 

• 3 premières années : applications professionnelles, démarches 
innovantes et créativité, comptabilité, gestion-finance et 
marketing, communication, RH, mangement de 
l’hébergement/restauration.

• 4ème année HÔT: spécialisations « Strategic meetings and 
events management », « International wine and beverage
management », « Lifestyle hospitality management », « Yield
management », « Luxury hospitality management »

• 4ème année RESTAU : spécialisations « International wine and 
beverage », « Strategic meetings and events management », 
« Business F&B »



Institut Paul Bocuse

• Diplôme visé par le ministère de l’enseignement 

supérieur.

• Sélection sur dossier (résultats scolaires du lycée, 

CV, lettre de motivation, lettres de 

recommandation) et concours (écrit et oral).

• 15000eu environ la première année, 12500eu 

environ pour chaque année ensuite.



Ecole Ferrandi

• Bachelor Arts culinaires et entrepreneuriat.

• 3 ans d’études (bac+3), possibilité d’échange à 

l’étranger.

• 4 à 6 mois de stages

• Enseignements : cuisine et arts de la table, 

événementiel, gestion, management,  

développement de l’entreprise, communication et 

développement personnel



Ecole Ferrandi

• Bachelor Management hôtelier et restauration.

• 3 ans d’études (bac+3), possibilité d’échange à 

l’étranger.

• 4 à 6 mois de stages

• Enseignements : techniques de restaurant et 

d’hébergement et management des équipes, 

gestion hôtelière, management hôtelier, F&B ou 

Hospitality management en 3ème année



Ecole Ferrandi
• Diplôme visé par le ministère de l’enseignement 

supérieur.

• Sélection sur dossier et concours.

• Environ 10000eu par an.



Autres écoles supérieures 
dans le domaine 

• PARIS : Académie internationale de management 

(AIM), Ecole supérieure d’hôtellerie (ESH), Institut 

européen de tourisme et d’hôtellerie (IETH)…

• PROVINCE : Bordeaux, Toulouse, Avignon, Aix-en-

Provence…



Autres 
formations



Formations professionnelles

• Mention complémentaire (1an) : 

- Accueil-réception

- Employé barman

- Organisateur de réceptions

- Cuisinier en desserts de restaurant

- Sommellerie

- Employé traiteur

• Formation Complémentaire d’Initiative Locale.

• Autres formations professionnelles qualifiantes des 
services de l’emploi.

• CAP



Les différentes procédures 
d’inscription

• Le site national www.parcoursup.fr

• Les démarches personnelles.

http://www.parcoursup.fr/


Les formations 
en alternance

Une autre manière de se former



Travailler et se former en même 

temps
• Intégrer un Centre de Formation pour Apprentis ou 

un établissement qui propose la formation en 

alternance et signer un contrat de travail avec un 

employeur.

• Salaire (% du SMIC fonction de l’âge et de l’année 

du contrat), congés comme un salarié traditionnel.

• Les diplômes présentés étant des diplômes 

nationaux, l’examen est le même qu’à temps plein 

et reconnu de la même manière.



Avantages et 
inconvénients

• Avantages : 

- Expérience professionnelle.

- Rémunération.

- Possibilité d’insertion professionnelle directe après 

l’obtention du diplôme.

• Inconvénients :

- Recherche d’emploi efficace à mettre en œuvre.

- Organisation méthodique à mettre en place pour 

réussir à l’examen.

- Poursuite d’études moins probable.



Comment postuler et les 

différentes aides ?
• Sur www.parcoursup.fr ou par le biais de démarches 

personnelles en fonction des établissements envisagés.

• Les différents services de l’emploi peuvent vous aider à 

trouver une entreprise :

- La cellule emploi-jeunes à Monaco (Mme Lefranc).

- La commission d’insertion des diplômés à Monaco 

(Mme Bubbio).

- Les missions locales et Pôle emploi en France.

• Le forum de la formation en alternance à Monaco.

http://www.parcoursup.fr/


Etre actif dans la recherche 

d’informations…
• Le Livret Personnel d’Orientation

• ONISEP :

- Site internet www.onisep.fr.

- Site internet régional de l’ONISEP (liste des JPO).

- Kiosque ONISEP au CDI du lycée.

• Professionnels et entreprises.

• Le professeur principal et les enseignants.

• L’équipe administrative du lycée technique et 

hôtelier de Monaco.

• Le conseiller d’orientation, M. GORI !

http://www.onisep.fr/

