Après Le Bac STHR
!

Sélectif

DUT adaptés :
Les licences générales sont peu
adaptées.

- Licence de langues étrangères
appliquées
exige un très bon niveau dans au
moins deux langues vivantes à
l’UPEC à Créteil…
- Licence d’administration
économique et sociale
requiert un intérêt pour le droit,
l’économie, la gestion et les
sciences humaines ainsi que des
capacités rédactionnelles à l’UPEC
à Créteil…

Les licences professionnelles
en 1 an sont plus adaptées et se
préparent après un bac +2 dans la
gestion hôtelière, le management
des services d’accueil,
d’hébergement, de restauration

- Gestion administrative et
commerciale des organisations
dans le 93 et le 78
- Gestion des entreprises et des
administrations :
- Option Gestion Comptable et
Financière
- Option Gestion et Management des
Organisations
- Option Gestion des Ressources
Humaines : Paris, Lieusaint, St Denis,
Bobigny.
- Gestion logistique et transport :
Évry, Tremblay en France, Argenteuil
- Techniques de commercialisation :
Paris, Créteil, Champs sur Marne,
Lieusaint, St Denis
Quelques D.U.T. proposent des
orientations dans le domaine du
tourisme tels le D.U.T. carrières
sociales option gestion urbaineorientation développement
touristique à l’I.U.T. de Périgueux
(Université Bordeaux IV), ou le D.U.T
techniques de commercialisation
orientation attaché commercialhôtellerie-tourisme, ou orientation
marketing du tourisme à l’I.U.T. de
Cannes (Université Nice Sophia
Antipolis).
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Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et
de la Restauration

Sélectif

- Management en hôtellerie
restauration
Une première année commune puis en
deuxième année, 3 options :
* Option A : Management d’unité de
Restauration
* Option B : Management d’unité de
Production Culinaire
* Option C : Management d’unité
d’Hébergement
Autres BTS accessibles :
- Tourisme : (2 langues vivantes obligatoires)
Paris, Torcy… et en alternance à Vincennes
et Nogent

- Gestion de la PME : Créteil, MaisonsAlfort, Paris …

- Comptabilité et Gestion des
Organisations (avec un bon niveau en
maths) : Limeil- Brévannes, Créteil, Paris…

-Management des Unités
Commerciales : Limeil-Brévannes, La
Varenne-St-Hilaire, Vincennes…

-Négociation et digitalisation Relation
Client : Paris, Champigny, Thiais, Villeneuve
St Georges…

- Mentions complémentaires en 1 an :
(Liste non exhaustive)
. Accueil réception (niveau IV)
. Organisateur de réceptions (niveau IV)
. Employé traiteur (niveau V)
. Employé barman (niveau V)
. Sommellerie (niveau V)
. Art de la cuisine allégée (niveau V)
. Cuisinier en desserts de restaurant
(niveau V)
- FCIL en 1 an :
Exemples dans les domaines de l’hôtellerie
et du tourisme :
Chef de rang : Toulouse (31) Concierge
d’Hôtel : Toulouse, « Cuisine de la mer » :
Trégunc (29), mobilité internationale en
hôtellerie-restauration : Guyancourt (78),
Château Chinon (58)
- Écoles spécialisées en 2 ou 3 ans
(généralement privées et payantes
Accès sur concours) :
- Institut Vatel à Paris (formation de
manager en hôtellerie internationale)
- Ferrandi à Paris (formation de manager
de restaurant, restaurateur bac+3)
Accès sur concours, écoles généralement
privées et payantes qui forment des
professionnels de l’hôtellerie restauration
(Formations inscrites au répertoire national
des certifications professionnelles)

