CIO de MELUN / SAVIGNY LE TEMPLE

MC

AUTRES

- Sommellerie
- Art de la cuisine allégée
- Cuisinier en dessert de restaurant
- Employé barman
- Employé traiteur
FCIL
- Mobilité internationale
Écoles privées
- École Ferrandi Paris
- École Tunon Paris (Certificat
Professionnel d’hôte évènementiel)
- ESH Paris (École internationale
hôtellerie de luxe)
Brevet professionnel
- Arts de la cuisine
- Charcutier-traiteur

LICENCE
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HÔTELLERIE ET GESTION
Hôtellerie :
- Responsable d’hébergement
ème
- Hôtellerie-Restauration : Option A (en 2 année):
mercatique et gestion hôtelière

TOURISME

Année scolaire 2017-2018
COMMERCE

Tourisme

Management des Unités Commerciales

- DUT Carrières sociales option Gestion
urbaine (une mention développement
touristique existe à Périgueux)
MC

- DUT Techniques de commercialisation

Gestion :
- Assistant de gestion PME-PMI
- Comptabilité et Gestion

DUT

BTS BTSA

RESTAURATION
Hôtellerie-Restauration
ème
- Option B (en 2 année): art culinaire,
art de la table et du service

Après un Bac STHR en Ile-de-France

- Gestion logistique et transport
- Gestion administrative et commerciale des organisations
- Gestion des entreprises et des administrations
MC
- Accueil-réception
- Organisateur de réceptions
FCIL
- Mobilité internationale
Écoles privées
- AIM (management)
- CFA Faculté des Métiers de l’Essonne (Responsable d’un
centre de profit tourisme /hôtellerie/restauration)
- INFA Nogent-sur-Marne (Réceptionniste en hôtellerie)
- Institut Vatel (Manager en hôtellerie internationale)
- IETH Paris (European Bachelor in Hotel and Tourism
management)
- Institut de conciergerie internationale Paris: concierge
international de grand hôtel
Brevet professionnel
- Gouvernant
Licence Administration Economique et Sociale

- Accueil réception

Écoles privées
- CFA Faculté des Métiers de l’Essonne
(Responsable d’un centre de profit
tourisme/hôtellerie/restauration)
- INFA Nogent-sur-Marne
(Accompagnateur de tourisme)
- EFHT Paris (Responsable d’accueil)
- IETH Paris (European Bachelor in Hotel
and Tourism management)

- Parcours Géographie et aménagement :
International – valorisation et
développement du patrimoine touristique
et des territoires (Paris Ouest Nanterre – La
Défense)
- Parcours Géographie et aménagement :
Métiers de l’environnement, de la
géomatique et du tourisme (Université de
Saint Quentin)
- Parcours Langues Etrangères
Appliquées anglais chinois, anglais
espagnol ou anglais japonais

Écoles privées
- INFA Nogent-sur-Marne (Conseiller en
séjours et voyages
- École Tunon Paris
Brevet professionnel
- Arts du service et commercialisation en
restauration

