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Situé en plein cœur de Paris, dans le quartier du Montparnasse, le lycée 
Guillaume TIREL labellisé lycée des métiers de l’hôtellerie à vocation 
européenne et internationale a à cœur de dispenser une formation de 
qualité à ses élèves et étudiants, leur transmettre des valeurs de respect et 
de citoyenneté tout en leur permettant de développer leur esprit d’initiative 
et  d’aiguiser leur sens critique. 
Notre ambition : Allier professionnalisme et ouverture sur le monde.

 ce.0754476h@ac-paris.fr
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Management en Hôtellerie Restauration
Option A, Management d’unité de restauration
Option B, Management d’unité de production culinaire
Option C, Management d’unité d’hébergement



> CaraCtéristiques de la seCtion  
Approfondissement des techniques fondamentales : 
en production culinaire,  en service et commercialisation,  
en hébergement. 
Approfondissement des techniques de gestion,   
Apprentissage des techniques de marketing. 
Entreprenariat

> PubliC ConCerné 
Elèves titulaires d’un baccalauréat technologique STHR, d’un 
baccalauréat professionnel Commercialisation et Service en 
Restauration ou Production Culinaire (avec mention) ou issus 
d’une classe de Mise à Niveau hôtellerie. 

 
> Profil requis  
- Aptitude à la communication et à la commercialisation  
- Goût du travail en équipe, 
- Capacité au management 
- Intérêt avéré pour l’économie, le marketing et la gestion,  
- Très bonne pratique des langues étrangères. 

> aCtivités Pédagogiques Professionnelles 
Exemples de mise en situation pratique au lycée : 
- confection de repas dans les cuisines pédagogiques et 
les ateliers de pâtisserie, 
- commercialisation et service dans les restaurants 
d’application, 
- réalisation d’outils de communication  
 Mise en situation professionnelle sur les sites extérieurs 
avec les partenaires évènementiels. 

E- Préparation des cocktails. 
  

> Poursuite d’études 
Avec l’obtention du BTS, possibilité de poursuivre : 
- en Licence professionnelle, 
- en LMD, 
- en Ecole de Commerce. 
 
> Projets Professionnels 
 - Chef de Brigade 
 - Contrôleur de gestion hôtelière,  
 - Assistant manager.
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BTS Management en HR
Option A, Management d’unité de restauration
Option B, Management d’unité de production culinaire
Option C, Management d’unité d’hébergement


