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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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Hôtellerie Restauration



> CaraCtéristiques de la seCtion 
Apprentissage intensif des techniques fondamentales : 
- en production culinaire, 
- en services et commercialisation
Mise à niveau en Economie et Gestion hôtelière.

> PubliC ConCerné 
 Elèves titulaires d’un baccalauréat général. 
 
> Profil requis 
 - Capacité d’adaptabilité aux exigences de la profession 
(tenue, horaires…), 
 - Aptitude à la communication et au travail en équipe, 
 - Très bonne pratique des langues étrangères, 
 - Intérêt avéré pour les trois champs professionnels, 
 - Goût pour l’économie et la gestion. 
 
> aCtivités Pédagogiques Professionnelles 
 
 exemPles de situation Pratique au lyCée : 
- Confection de repas dans les cuisines pédagogiques et 
les ateliers de pâtisserie, 
-  Commercialisation et service dans les restaurants 
d’application, 
-  Accueil et service en étage dans l’hôtel d’application. 
 - Mise en situation professionnelle sur les sites extérieurs 
avec les partenaires évènementiels. 

> Poursuite d’études  
Suite à la validation de l’année, possibilité de poursuivre :
- en 1ère année de bts management hôtellerie restauration 
oPtions (a, b ou C).
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> NOS RÉALISATIONS ET NOS PROJETS : 

• Acquisition de nouveaux équipements de 
pointe en cuisine.
• Investissement dans des outils numériques.
• Développement de nouveaux partenariats 
internationaux.
• Premier lycée hôtelier à être labellisé E3D 
(Ecole ou Etablissement en Démarche globale 
de Développement Durable).

> NOS VALEURS FONDATRICES : 

• Favoriser l’ouverture culturelle.
• Intégrer une démarche éco responsable.
• Sensibiliser à la citoyenneté.
• Renforcer la mobilité à l’international pour chaque élève.
• Transmettre notre savoir-faire.
• Développer l’estime de soi de chaque jeune.


