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CLASSE PREPARANT AU B.T.S. HOTELLERIE - RESTAURATION 
Mise à niveau
Durée du cycle
de formation
Nombre et durée des stages pendant le cycle
Classement
de la période
Calendrier
des stages 

1 an
1 période de 4 semaines
1 période de 12 semaines

Première
1ère période au 1er trimestre
2nde période au 3ème trimestre

Fiche de présentation des stages en entreprise
PROFIL DE L’ETUDIANT :
·	issu de baccalauréat général.
·	ayant peu d’expérience de l’entreprise hôtelière.
·	maîtrise acceptable de l’Anglais et d’une autre langue étrangère.
·	bases dans les 3 domaines : hébergement, restaurant, cuisine.
·	disposant d’une capacité d’adaptation aux diverses situations proposées.

POSITIONNEMENT :
Sur le terrain, principalement, afin de mettre en pratique les savoirs acquis à l’école et d’analyser les situations rencontrées.

OBJECTIFS GENERAUX :
Découvrir les réalités professionnelles du secteur hôtelier, acquérir des compétences en service, en cuisine, en réception et aux étages (savoir-faire et savoir être).

Pour ce faire, le tuteur devra
Au plan relationnel :
·	Personnaliser l’accueil de l’étudiant, (visite, rencontre avec le directeur, les chefs de service…).
·	Préciser les règles de vie de l’étudiant stagiaire dans l’entreprise.
·	Etablir mensuellement un bilan des compétences acquises et des évolutions possibles au sein de l’entreprise.
·	Apporter une aide à la mise en place du projet professionnel du stagiaire.
Au plan technique :
·	Proposition de répartition des 4 mois de stage :
1 mois en service (1ère période de stage, découverte de l’entreprise)
1 mois en réception et aux étages
2 mois en cuisine.
·	Faciliter l’accès aux informations professionnelles, aux différents outils et documents de gestion de l’entreprise (feuille de situation, fiches techniques en cuisine, système de contrôle des ventes…).
·	Former l’étudiant.
·	Mettre en œuvre les techniques répertoriées dans la fiche annexe n° 1 (voir ci-dessous).
Au plan rédactionnel :
·	Veiller à ce que l’étudiant rédige un compte-rendu d’activités présentant l’entreprise, l’ensemble des tâches réalisées. Cet écrit fera apparaître l’analyse du stagiaire sur les situations rencontrées lors du stage. (5 pages en traitement texte)
·	Etablir, lors de la visite d’un professeur du lycée, une évaluation écrite du stage.

Pour ce faire, l’étudiant stagiaire devra
·	Respecter les règles de vie et de travail de l’entreprise, s’adapter aux attentes de celle-ci.
·	S’impliquer activement dans la vie de l’entreprise (s’informer, observer, questionner)
·	Mettre à profit la période de stage pour déterminer ses orientations scolaires et professionnelles futures.
·	Rédiger un rapport de stage présentant l’entreprise, les tâches réalisées ainsi qu’une analyse critique de celles-ci.
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Liste des techniques à mettre en œuvre durant le stage
Dans l’ensemble des domaines d’activités, le stagiaire adoptera la tenue professionnelle de l’entreprise, respectera les règles d’hygiène en vigueur dans la profession ainsi que les règles de savoir-vivre.

Domaine d’activités : RESTAURANT
·	S’intégrer à l’équipe de travail présente.
·	Participer aux travaux d’entretien des locaux, du matériel, du mobilier.
·	Réaliser différentes mises en place (à la carte, banquet, petit-déjeuner…).
·	Assurer l’accueil des convives.
·	Réaliser le service des apéritifs, des boissons chaudes, des boissons sans alcool, des vins, des mets en respectant les règles de service en vigueur dans l’entreprise.
·	Assurer le suivi de plusieurs tables.
·	Maîtriser la connaissance des produits et des plats proposés à la clientèle.
·	Participer aux travaux de facturation et de clôture de caisse.
·	Découvrir, comprendre et appliquer les techniques de ventes et de fidélisation au restaurant.

Domaine d’activités : HEBERGEMENT
RECEPTION
·	Participer aux travaux de la réception dans les domaines de la réservation, de l’accueil, de la facturation.
·	Utiliser les outils présents en réception (téléphone, fax, Internet, matériel de facturation et de traitement du courrier…).
·	Appliquer les procédures réception spécifiques à l’entreprise.
ETAGES
·	Maîtriser les procédures d’étages : remise en état d’une chambre à blanc, en recouche.
·	Utiliser les matériels, équipements et produits existants dans l’entreprise.
·	Se sensibiliser à la notion de contrôle qualité, d’organisation du travail, de gestion des coûts dans les étages.

Domaine d’activités : CUISINE
S’intégrer dans une équipe de travail.
	Effectuer des travaux préliminaires, des techniques gestuelles et des cuissons.
S’organiser en fonction de l’espace et des contraintes techniques.
Assurer un service (envoi des préparations au restaurant).
Respecter des règles d’hygiène (législations en vigueur, remise en état des locaux).
Connaître les produits et les étiquetages.



