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LES ÉCOLES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN 

HÔTELLERIE-RESTAURATION 
 

 

Les écoles supérieures spécialisées en hôtellerie-restauration sont des voies de formation reconnues 

par les professionnels du secteur hôtelier : ces écoles sont privées et donc payantes et elles 

permettent de suivre des formations supérieures dans tous les domaines de l’hôtellerie et de la 

restauration.  

Accessibles après un baccalauréat technologique STHR, un baccalauréat professionnel dans le domaine 

de l’hôtellerie ou bien après un autre type de baccalauréat, elles sont la plupart du temps sélectives : 

sur dossier et/ou sur concours et/ou sur entretien. Il est possible de candidater aussi à tous les autres 

niveaux des études supérieures, en fonction du mode de recrutement des écoles. 

 

Les formations proposées par les écoles spécialisées supérieures en hôtellerie-restauration peuvent 

être reconnues par l’Etat (ministère de l’enseignement supérieur et/ou ministère du travail) ou non.   

 

Voici une liste non exhaustive d’écoles supérieures spécialisées dans le domaine de l’hôtellerie-

restauration. 

 

 

 

École Ferrandi (PARIS, RENNES, BORDEAUX)      
 

 Admission en 1ère année 
 

 Via Parcoursup  

 Tests de logique et épreuve d’anglais 

 2 entretiens oraux : un technique et un académique 

 

 Formations post-baccalauréat (diplômes visés bac +3 par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur) 
 

 Bachelor Arts culinaires et entreprenariat (option cuisine ou option pâtisserie) 

 Bachelor Management hôtelier et restauration 

 

 Formation post-bac +3 
 

 Master of science in Hospitality management 

 

 Coût : 12500 euros l’année environ 
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Institut Paul Bocuse (ECULLY)         
 

 Admission en 1ère année 
 

 Via Parcoursup 

 Test, entretiens individuels et collectifs 

 

 Formations post-baccalauréat (diplômes visés bac +3/bac +4 par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur) 
 

 Bachelor Management international des arts culinaires (bac +3) 

 Bachelor Management international de la pâtisserie (bac +3) 

 Bachelor Management international de la restauration (bac +4) 

 Bachelor Management international de l’hôtellerie (bac +4) 

 

 Formation post-bac +3 (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail et de 

l’Emploi) 
 

 Master’s degree Culinary leadership and innovation 

 

 Formation post-bac +4 (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail et de 

l’Emploi) 
 

 Master of science International hospitality management 

 

 Coût : 17000 euros l’année environ 

 

École de Savignac (SAVIGNAC)         
 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup  

 Test d’évaluation en anglais et entretien de motivation 

 

 Formations post-baccalauréat (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail 

et de l’Emploi) 
 

 Bachelor international en Management de l’hôtellerie-restauration 

 

 Formation post-bac +3 (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail et de 

l’Emploi) 
 

 MBA Management de l’hôtellerie-restauration 

 

 Coût : 7000 euros l’année environ 
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École Ferrières (PARIS)          
 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Étude de dossier puis entretien sur capacités sociales et intellectuelles 

 

 Formations post-baccalauréat 
 

Après 2 ans de cycle préparatoire : 

 Bachelors Cuisine ou Pâtisserie ou Sommellerie ou Gouvernant ou Maître d’hôtel ou 

Réceptionniste (en 1 an) 

 International Bachelor in Business Administration (en 2 ans) 

 

 Formation post-bac +3 ou +4 
 

 Master of science Executive leadership and entreprenariat 

 

 Coût : 18500 euros l’année environ 
 

 

 

École Vatel (PARIS, NÎMES, LYON, NANTES, BORDEAUX, LA RÉUNION)  
 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Étude de dossier puis entretien de motivation 

 

 Formation post-baccalauréat (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail 

et de l’Emploi) 
 

 Manager en hôtellerie internationale  

 

 Formations post-bac +3 (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail et de 

l’Emploi) 
 

 Directeur d’hôtellerie international  

 

 Coût : 11500 euros l’année environ 
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Académie internationale de management en hôtellerie et tourisme (PARIS) 
 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Étude de dossier puis test d’anglais et entretien d’admission 

 

 Formation post-baccalauréat (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail 

et de l’Emploi) 
 

 Bachelor of science Hôtellerie-restauration 

 

 Formation post-bac +2 
 

 Bachelor of arts Hôtellerie-restauration 

 

 Formation post-bac +3 (en cours de certification) 
 

 MBA Professional 

 

 Coût : 9000 euros l’année environ 
 

 

 

Centre de management hôtelier (PARIS)       
 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Étude de dossier, épreuves écrites en français et en anglais et entretien oral de motivation 

 

 Formation post-baccalauréat (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail 

et de l’Emploi) 
 

 European bachelor Communication ou Management 

 

 Formations post-bac +3 (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail et de 

l’Emploi) 
 

 MBA International hospitality and luxury brand management 

 MBA Executive 

 

 Coût : voir avec l’école 
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Luxury hotelschool (ex ESHOTEL) (PARIS)       
 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Étude de dossier puis entretien de motivation 

 

 Formation post-baccalauréat 
 

 Diplôme professionnel du groupe EHL (dont fait partie l’École Hôtelière de Lausanne) en 2 ans 

puis Bachelor Management hôtelier en 1 an 

 

 Formation post-bac +3 
 

 Master in International tourism and hospitality management 

 

 Coût : 15000 euros l’année environ 
 

 

 

 

 

Institut de conciergerie international (PARIS, ouverture CÔTE D’AZUR en 2021) 
  

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Étude de dossier puis entretien de motivation puis épreuves de sélection (test de personnalité, 

mise en situation, oral d’anglais écrits de culture générale, d’hôtellerie-restauration et 

d’anglais) 

 

 Formation post baccalauréat (titre professionnel certifié par le Ministère du Travail 

et de l’Emploi) 
 

 Bachelor in Luxury hotel management spécialisation Conciergerie 

 

 Coût : 6000 à 8000 euros l’année 
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Le cordon bleu (PARIS)          
 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Test d’anglais, étude de dossier (CV et lettre de motivation) puis entretien d’admission 

 

 Formations post-baccalauréat (double diplôme avec l’université Paris-Dauphine/PSL 

pour le Bachelor Management hôtelier international) 
 

 Bachelor Management des arts culinaires 

 Bachelor Management hôtelier international 

 Grand diplôme (Cuisine et pâtisserie) en 1 an 

 

 Formation post-bac +3 (double diplôme avec l’université Paris-Dauphine/PSL) 
 

 MBA International hospitality and culinary leadership 

 

 Coût : 12500 euros l’année 
 

Lycée privé Albert de Mun (PARIS)        
 

 Admission en 3ème année d’études supérieures 
 

 Étude de dossier, test d’anglais et lettre de motivation 

 

 Formation post-bac +3 (diplôme de l’université de Coventry) 
 

 Bachelor of arts International hospitality and tourism 

 

 Coût : 11500 euros l’année 
 

 

École hôtelière d’Avignon (AVIGNON)       

 

 Admission en 1ère année 
 

 Hors Parcoursup 

 Étude de dossier puis entretien de motivation 

 

 Formation (diplôme visé bac +3 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur) 
 

 Bachelor Cook designer/Licence professionnelle Métiers des arts culinaires et des arts de la 

table parcours Métiers de la gastronomie 

 

 Coût : 7400 euros l’année 


