
 

 

    ce.0754476h@ac-paris.fr 

contact@lyceeguillaumetirel.fr 

www.lyceeguillaumetirel.fr 

 Situé en plein cœur de Paris, dans le quartier du Mont-
parnasse, le lycée Guillaume TIREL labellisé lycée des mé-
tiers de l’hôtellerie à vocation européenne et internatio-
nale a à cœur de dispenser une formation de qualité à ses 
élèves et étudiants, leur transmettre des valeurs de res-
pect et de citoyenneté tout en leur permettant de déve-
lopper leur esprit d’initiative et d’aiguiser leur sens cri-
tique.  
Notre ambition : Allier professionnalisme et ouverture sur 
le monde. 
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Lycée des métiers de  

l’hôtellerie et de la restauration 

Guillaume Tirel 
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Les conditions d’admission: 

Destiné aux élèves franciliens en priorité 

de 1ère et terminale BAC Pro, BAC techno 

ainsi qu’aux élèves inscrit en BTS, MAN et 

MC. La priorité est donnée aux élèves post 

bac. 

A ce premier critère s’ajoute les critères de 

priorité suivants: 

• Elèves issus des quartiers prioritaires 

d’île de France (hors Paris); 

• Elèves éloignés géographiquement 

• Élèves boursiers ; 

• Élèves ayant un réel projet personnel 

de poursuite d’études, si possible sur 

plusieurs années. 

Si vous remplissez ces conditions, vous  

pouvez  contacter l’établissement pour ob-

tenir un dossier de candidature. Le dossier 

correctement remplis devront nous parve-

nir pour le 05 juillet 2021.  

Règles de fonctionnement 

• Horaires:  

L’internat est FERME LES VACANCES 

SCOLAIRES ET LE WEEK END et rouvre 

le lundi à 7h45.                      

En journée l’internat n’est pas accessible de 

10h à 17h.                                                                    

Le vendredi il ferme à 10h pour le week-

end. 

Une bagagerie est à disposition des élèves. 

 

• Repas: 

 Petit déjeuner:    entre   6h45 et 7h15                               

Déjeuner: sur le lieu de l’externat                                       

Dîner: entre 18h45 et 19h30 

• Etude 

Pour les pré BAC  de 20h  à 21h 30  au CDI encadrés 

par des assistants d’éducation. 

Pour les post BAC  de 20h à 21h 30  la salle polyvalente 

informatisée est en libre accès. 

Extinction des feus à 23h. 

• Entretien des chambres 

Les chambres doivent être régulièrement rangées et les 

lits faits pour que le ménage puisse être effectué pen-

dant la journée. 

Projet de l’internat: 

En plus du soutien scolaire des élèves et du parrainage 

post BAC pré BAC, l’internat organise 1 activité sportive 

par semaine ainsi que des sorties d’ouverture sur le pa-

trimoine culturel parisien.  

Tarifs: 

Chambre simple:           €  pour les élèves  du lycée et 

                    € pour les autres. 

Chambre double:            €  pour les élèves du lycée et 

                      € pour les autres. 

 

La convivialité est de mise au service de la réussite. 

L’objectif de l’internat de la réussite est 

de fournir un cadre de vie, un accompa-

gnement pédagogique et éducatif pour 

aider les élèves à élaborer et accomplir un 

projet personnel et professionnel. 

Pour ce faire, depuis 2015, le lycée Guil-

laume Tirel possède 80 places sur 3 

étages. Celles-ci sont réparties entre 

chambre simple et chambre double équi-

pées de douche, sanitaire et WIFI. 

Matériellement, en plus de l’héberge-

ment, sont à disposition des internes, une 

tisanerie, une salle de repos,  un CDI, une 

salle polyvalente informatisée et un res-

taurant scolaire…  

Humainement, ils sont encadrés de 17h à 

23h par 1 CPE et 2 assistants d’éducation, 

des assistants d’éducation en salle 

d’étude, une infirmière qui est la en per-

manence et un vigile qui surveille l’accès 

de 20h à 6h du matin. De plus, 1 CPE as-

sure le suivi de l’évolution et de la réus-

site des élèves et un parrainage est assuré 

entre post BAC et pré BAC.    

 



1) Conditions d’admission 

Destiné aux élèves francilien de 1ère et terminale BAC Pro, BAC techno ainsi 

qu’aux élèves inscrit en BTS. La priorité est donnée aux élèves post bac. 

A ce premier critère s’ajoute les critères de priorité suivants: 

• élèves issus des quartiers prioritaires d’île de France (hors Paris); 

• Élèves boursiers ; 

• Élèves ayant un réel projet personnel de poursuite d’études, si possible sur 

plusieurs années. 

 

2) Règles de fonctionnement 

• Horaires 

Ouvert du lundi 7h45 au vendredi 10h, l’internat dispose d’une bagagerie mais 

est fermé le WE! 

En journée fermé de 10h à 17h, extinction des feus à 23h. 

• Repas 

  - petit déjeuner  6h45 -  7h15 

  - déjeuner          Cantine dans le lieu d’externat 

  - dîner                 18h 45  - 19h30 

• Etudes obligatoire 

De 20h  à 21h 30  encadrée au CDI  pour les pré BAC, 

Accès libre de la salle polyvalente informatisée  pour les post BAC. 

Extinction des feus à 23h. 

• Entretien des chambres 

Les chambres doivent être rangées régulièrement afin de permettre au ménage 

d’être fait. 

3) Projet de l’internat 

• Soutien scolaire des élèves 

• Parrainage Des pré BAC par les post BAC 

• 1 activité sportive et culturelle par semaine 

• Ouverture sur le patrimoine culturelle parisien 

 

AUTRES: 

Chambre simple ou double communicante munies de WIFI, 80 places. 

Sanitaire et douche en chambre. 

Tisanerie à chaque étage 

1CPE et 2 assistants d’éducation présents de 17 à 23h. 

Permanence d’une infirmière au sein de l’internat 

Suivi de l’évolution et de la réussite des internes par la CPE. 

1Vigile surveille l’accès de 20h à 6h du matin. 

 

Tarifs: 

A demander à Mr FROUIN 


