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Le Lycée Hôtelier International de Lille, anciennement LP Michel Servet, est implanté depuis le 01/09/2016 sur le
site de l'ancienne usine de Fives Cail Babcock, dans quelques halles entièrement rénovées.
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En savoir plus…

https://www.facebook.com/Lycée-International-Hôtelier-1646472718941717/

C.A.P. Fleuriste
Description de la formation
Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles « Fleuriste » se prépare en 2 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 1ère année :
Français Histoire-Géographie : 3h
Anglais : 2h
Mathématiques-Sciences : 3h
EPS : 2h
Arts Appliqués : 1h
Gestion : 1h
Prévention Santé Environnement : 2h50
Ateliers (Botanique, Art Floral, technologie) : 10h
Vente : 1h
Co-enseignement Mathématiques et Français : 3h
Chef d’Œuvre : 3h

Stages :

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel se répartissent de la façon suivante : 8 semaines
en 1ère année - 8 semaines en 2ème année. Elles sont obligatoires.

Compétences attendues
Soin, Sens artistique, Bonne résistance physique, Capacités
d’accueil, d’écoute et de vente.

Et après…

Comment postuler ?

Débouchés professionnels

Le C.A.P. « Fleuriste » est ouvert aux élèves sortant

Employé(e) en boutique ou en jardinerie.
Responsable de magasin.

de 3ème.

Poursuites d’études

collège ou lycée.

Le titulaire du Certificat d’Aptitudes
Professionnelles « Fleuriste » peut préparer :

En cas d’affectation, vous recevrez un courrier.

•
•
•

un Brevet Professionnel
un Brevet de Maîtrise
un Bac Pro Vente ou Commerce.

Les demandes d’orientation sont gérées dans votre

L’inscription s’effectue au Lycée Hôtelier International
de Lille (fin juin - début juillet).

C.A.P. Production et Services en Restauration
Description de la formation
Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles « P.S.R. » se prépare en 2 ans.
Le titulaire du CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) est un
professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son métier dans différents secteurs de
la restauration.
Il réalise et met en valeur des préparations alimentaires simples, en respectant les consignes et la
réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. Il met en place et réapprovisionne les espaces de
distribution, de vente et de consommation avec des produits prêts à consommer sur place ou à
emporter. Il accueille, conseille le client ou le convive, prend et prépare la commande de celui-ci. Il
assure la distribution et le service des repas. Il procède à l’encaissement des prestations. Il assure des
opérations d’entretien des locaux, des équipements, des ustensiles et du matériel.
Par ses activités, il contribue au confort des clients ou convives, mais aussi à l’image de marque et de
qualité de l’entreprise ou de l’établissement. Il s’adapte au contexte dans lequel se situe son activité et
travaille souvent en équipe ; sa marge d’autonomie est définie par ou avec l’employeur.

Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 1ère année :
Français Histoire-Géographie : 2h30 - Anglais : 2h - Mathématiques-Sciences : 2h30
EPS : 2h - Arts Appliqués : 1h - Prévention Santé Environnement : 1h50 - Ateliers (TP, Sciences
appliquées, connaissance du milieu professionnel) : 12h – Co enseignement Mathématiques – Français :
3h – Chef d’œuvre : 3h
Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel comportent 15 semaines réparties en : 7 semaines en
1ère année - 8 semaines en 2ème année. Elles sont obligatoires.

Et après…
Débouchés professionnels :
Le C.A.P. « P.S.R. » a pour vocation première l’insertion
professionnelle. Cependant les élèves peuvent
éventuellement continuer leurs études en préparant
une mention complémentaire (MC) ou, avec un très
bon dossier, un bac professionnel.

Compétences attendues
Propreté, respect des normes d’hygiène, bonne
résistance physique, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités.

Poursuites d’études :
•
•
•
•

MC Cuisinier en desserts de restaurant
MC Traiteur
Bac pro Commercialisation et services en
restauration
Bac pro Cuisine

Comment postuler ?
Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles « P.S.R. »
est ouvert aux élèves sortant de 3ème.
Les demandes d’orientation sont gérées dans votre
collège ou lycée.

Bac pro

En cas d’affectation, vous recevrez un courrier.
L’inscription

s’effectue

au

Lycée

Hôtelier

International de Lille (fin juin - début juillet).

C.A.P. Cuisine
Description de la formation
Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles « Cuisine » se prépare en 2 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 1ère année :
Français Histoire-Géographie : 2h50
Anglais : 1h50
Mathématiques-Sciences : 4h
Formation
EPS : 2h
dispensée
Arts Appliqués : 1h
également par
Gestion : 2h
Prévention Santé Environnement : 1h50
apprentissage
Ateliers (TP, Technologie culinaire) : 11h
Co-enseignement Mathématiques – Français : 3h
Chef d’œuvre : 3h
Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel comportent 14 semaines réparties en
: 7 semaines en 1ère année - 7 semaines en 2ème année. Elles sont obligatoires.

Compétences attendues
Propreté, respect des normes d’hygiène, bonne
résistance physique, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités.

Comment postuler ?

Et après…
Débouchés professionnels :
Le C.A.P. « Cuisine » a pour vocation première
l’insertion professionnelle en Restauration
Collective ou Traditionnelle.
Poursuites d’études :
Le titulaire du C.A.P. « Cuisine » peut préparer
une Mention Complémentaire (en 1 an).
L’admission en 1ère Baccalauréat Professionnel
« Cuisine » est possible après avis favorable du
conseil de classe.

Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles « Cuisine »
est ouvert aux élèves sortant de 3ème.
Les demandes d’orientation sont gérées dans votre
collège ou lycée.
En cas d’affectation, vous recevrez un courrier.
L’inscription

s’effectue

au

Lycée

Hôtelier

International de Lille (fin juin - début juillet).

C.A.P. Commercialisation et Services en
Hôtel - Café - Restaurant
Description de la formation
Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles « C&S - H.C.R.» se prépare en 2 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 1ère année :
Français Histoire-Géographie : 5h50
Anglais : 4h
Mathématiques-Sciences : 3h50
Formation
EPS : 2h
uniquement
Prévention Santé Environnement : 2h
dispensée par
Art appliqués : 2h
Gestion : 2h
apprentissage
Sciences appliquées : 3h
Ateliers (TP, Technologie culinaire) : 15h
Apprentissage :
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais
adaptés à la pédagogie de la formation en alternance. Le nombre d’heures de
cours est moins important que dans le système scolaire classique :
•
920h de formation au centre sur les deux années (1 semaine en centre de
formation, 1 semaine en entreprise)

•

Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF).

Les conditions d’accès à la
formation
- Propreté, respect des normes d’hygiène
- Bonne résistance physique
- Goût pour le travail en équipe
- Sens artistique et créatif développés
- Vivacité, discipline, organisation

Et après…
Débouchés professionnels :
Le C.A.P. « C&S - HCR » a pour vocation
première l’insertion professionnelle dans le secteur
des HCR (Hôtel, Café-brasserie, Restaurant ».
Poursuites d’études :
- MC Employé barman
- MC Sommellerie
- Bac pro Commercialisation et services en
restauration

Comment postuler ?
Signature d’un contrat d’apprentissage
avec un employeur.
Etre âgé(e) entre 15 et 25 ans (Dérogation
possible).
Etre déclaré(e) apte physiquement au
travail à effectuer en entreprise (visite
médicale d’embauche obligatoire).

C.A.P. Pâtisserie
Description de la formation
Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles « Pâtisserie » se prépare en 2 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 1ère année :
Français Histoire-Géographie : 6h
Anglais : 3h
Mathématiques-Sciences : 4h
Formation
EPS : 2h
uniquement
Arts Appliqués : 2h
dispensée par
Gestion : 3h
apprentissage
Prévention Santé Environnement : 2h
Sciences appliquées : 2h
Ateliers (TP, Technologie) : 11h
Apprentissage :
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais
adaptés à la pédagogie de la formation par alternance.
Le nombre d’heures de cours est moins important que dans le système scolaire
classique : 920h de formation au centre sur les deux années (1 semaine en centre de
formation, 2 semaines en entreprise).

Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF).

Les conditions d’accès à la
formation
- Soucis d'hygiène et de propreté
permanents
- Bonne résistance physique
- Goût pour le travail en équipe
- Sens artistique et créatif développés
- Vivacité, discipline, organisation

Et après…
Débouchés professionnels :
Le C.A.P. « Pâtisserie » a pour vocation première
l’insertion professionnelle en pâtisserie artisanale,
restaurant traditionnel ou collectif, en entreprise
industrielle ou dans la grande distribution.
Poursuites d’études :
- CAP Boulanger
- CAP Chocolatier-confiseur
- CAP Glacier fabricant
- MC Pâtisserie boulangère
- MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
- Bac pro Boulanger pâtissier
- BP Boulanger
- BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

Comment postuler ?
Signature d’un contrat d’apprentissage
avec un employeur.
Etre âgé(e) entre 15 et 25 ans (Dérogation
possible).
Etre déclaré(e) apte physiquement au
travail à effectuer en entreprise (visite
médicale d’embauche obligatoire).

Baccalauréat Professionnel « Boulangerie-Pâtisserie »
Description de la formation
Le Baccalauréat Professionnel « Boulangerie-Pâtisserie » se prépare en 3 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 2nde :
Français Histoire-Géographie : 3h50
Anglais : 2h
Allemand : 2h
Mathématiques : 1h50
EPS : 2h
Arts Appliqués : 1h
Gestion : 2h30
Prévention Santé Environnement : 1h
Sciences Appliquées : 2h
Ateliers (TP, Technologie) : 10h
Accompagnement personnalisé : 4h

Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont au nombre de 22 semaines
réparties sur les trois années. Elles sont obligatoires.
Certification intermédiaire :
En fin de 1ère, les élèves passent un C.A.P. (Boulangerie ou Pâtisserie) selon leur choix.

Compétences attendues
Propreté, respect des normes d’hygiène, bonne
résistance physique, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités.

Comment postuler ?
Et après…
Débouchés professionnels
Employé(e) en Boulangerie Pâtisserie
traditionnelle ou en grande distribution.
Poursuites d’études

Le Bac Pro Boulangerie Pâtisserie est ouvert aux
élèves sortant de 3ème.
Les demandes d’orientation sont gérées dans votre
collège ou votre lycée.
En cas d’affectation, vous recevrez un courrier.
L’inscription s’effectue au Lycée Hôtelier International
de Lille (fin juin-début juillet).

Le titulaire d’un Baccalauréat Professionnel
« Boulangerie Pâtisserie » peut intégrer des
formations ou mentions complémentaires
spécifiques.

Le lycée organise, pour les élèves volontaires, des stages de formation
"CHOCOLAT" pendant les vacances d'Hiver et de Printemps.

Baccalauréat Professionnel Cuisine
Description de la formation
Le Baccalauréat professionnel « Cuisine » se prépare en 3 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 2nde :
Français Histoire-Géographie : 3h50
LV 1 Anglais : 2h
LV2 Espagnol ou Allemand : 2h
Mathématiques : 2h
EPS : 2h
Arts Appliqués : 1h
Gestion : 2h
Prévention Santé Environnement : 1h
Sciences Appliquées : 2h
Ateliers (TP, Technologie) : 11h
Accompagnement personnalisé : 3h
Co enseignement Mathématiques – Français : 3h

Formation
dispensée
également par
apprentissage
après la 2nde

Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont au nombre de 22 semaines
réparties sur les trois années. Elles sont obligatoires.
Certification intermédiaire :
En fin de 1ère, les élèves passent une certification de niveau V (B.E.P Restauration option
Cuisine).
Cuisine :
Après un tronc commun en 2nde, les élèves choisissent la valence qu’ils suivront en 1ère et en
Terminale (en fonction des places disponibles).

Compétences attendues
Propreté, respect des normes d’hygiène, bonne
résistance physique, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités.

Comment postuler ?
Et après…
Débouchés professionnels
Responsabilités en Cuisine de restauration
collective, traditionnelle ou gastronomique.
Poursuites d’études :
Le titulaire d’un Baccalauréat Professionnel
peut postuler à une inscription en B.T.S.

Le Baccalauréat professionnel est ouvert aux élèves
sortant de 3ème.
Les demandes d’orientation sont gérées dans votre
collège ou votre lycée.
En cas d’affectation, vous recevrez un courrier.
L’inscription s’effectue au Lycée Hôtelier International
de Lille (fin juin-début juillet).

Bac Pro « Commercialisation et Services en restauration »
Description de la formation
Le Baccalauréat Professionnel « C.S.R. » se prépare en 3 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 2nde :
Français Histoire-Géographie : 3h50
LV 1 Anglais : 2h
LV2 Espagnol ou Allemand : 2h
Mathématiques : 2h
EPS : 2h
Arts Appliqués : 1h
Gestion : 2h
Prévention Santé Environnement : 1h
Sciences Appliquées : 2h
Ateliers (TP, Technologie) : 11h
Accompagnement personnalisé : 3h
Co enseignement Mathématiques – Français : 3h

Formation
dispensée
également par
apprentissage
après la 2nde

Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont au nombre de 22 semaines
réparties sur les trois années. Elles sont obligatoires.
Certification intermédiaire :
En fin de 1ère, les élèves passent une certification de niveau V (B.E.P Restauration option
commercialisation et services).
Service :
Après un tronc commun en 2nde, les élèves choisissent la valence qu’ils suivront en 1ère et en
Terminale (en fonction des places disponibles).

Compétences attendues
Propreté, respect des normes d’hygiène, bonne
résistance physique, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités.

Comment postuler ?

Et après…
Débouchés professionnels :
Responsabilités en Service de restauration
collective, traditionnelle ou gastronomique.
Poursuites d’études :
Le titulaire d’un Baccalauréat Professionnel
peut postuler à une inscription en B.T.S.

Le Baccalauréat professionnel est ouvert aux élèves
sortant de 3ème.
Les demandes d’orientation sont gérées dans votre
collège ou votre lycée.
En cas d’affectation, vous recevrez un courrier.
L’inscription s’effectue au Lycée Hôtelier International
de Lille (fin juin, début juillet).

Mention complémentaire
« Cuisinier en desserts de restaurant »
Description de la formation
La mention complémentaire « Cuisinier en desserts de restaurant » se prépare en 1 an.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs :
Français: 1h30
Anglais : 1h
Mathématiques : 1h30
Sciences appliquées : 1h
EPS : 1h
Arts Appliqués : 1h
Gestion : 1h
Technologie professionnelle : 4h
Pratique professionnelle : 16h
Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel comportent 12 semaines de stage
dans différents établissements professionnels. Elles sont obligatoires.

Compétences attendues
Propreté, respect des normes d’hygiène, bonne
résistance physique, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités, ponctualité,
volonté, organisation, adaptation, participation,
probité, sobriété…

Et après…
Débouchés professionnels :
Le titulaire de la MC CDR est capable de
concevoir, réaliser, assumer grâce à ses
connaissances spécifiques, en hôtel ou en
restaurant des entremets salés, sucrés et des
desserts de restaurant.

Comment postuler ?
La personne souhaitant s’inscrire dans cette
mention complémentaire doit être titulaire d’un
diplôme classé au moins au niveau V relevant
de la restauration ou justifiant de trois années
de pratique professionnelle dans la profession
considérée.
Les dossiers de candidatures sont à retirer au
Lycée Hôtelier International de Lille et doivent
être retournés dûment remplis pour le 1er juin au
plus tard.

Mention complémentaire « TRAITEUR »
Description de la formation
La mention complémentaire « Traiteur » se prépare en 1 an.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs :
Français : 1h30
Anglais : 1h
Gestion : 2h
Math & Sciences appliquées : 2h30

Arts Appliquées : 1h30
EPS : 1h
Technologie professionnelle : 2h
Pratique professionnelle : 14h
Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel comportent 14 semaines de stage
dans différents établissements professionnels. Elles sont obligatoires.

Compétences attendues
Propreté, respect des normes d’hygiène, bonne
résistance physique, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités, ponctualité,
volonté, organisation, adaptation,
participation, probité, sobriété…

Comment postuler ?

Et après…
Débouchés professionnels :
Le titulaire de la MC Traiteur est capable de
déterminer les matières premières nécessaires à la
production, utiliser et entretenir les outils, les
matériels et machines spécifiques à l’activité
Traiteur, appliquer les règles de sécurité et la
réglementation en vigueur relative à la
préparation, la mise à disposition et la livraison des
éléments de repas, réaliser une activité simple de
distribution.
Il peut débuter dans une entreprise réalisant une
activité de traiteur en tant qu’employé qualifié,
accéder à des postes à responsabilités ou créer sa
propre entreprise.

La personne souhaitant s’inscrire dans cette
mention complémentaire doit être titulaire
d’un diplôme classé au moins au niveau V
relevant de la restauration ou justifiant de trois
années de pratique professionnelle dans la
profession considérée.
Les dossiers de candidatures sont à retirer au
Lycée Hôtelier International de Lille et doivent
être retournés, dûment remplis, pour le 1er juin
au plus tard.

Mention complémentaire « SOMMELLERIE »
Description de la formation
La mention complémentaire « Sommellerie » se prépare en 1 an.
La formation comprend 460 heures réparties de la façon suivante :
- 100 heures de gestion et d’anglais
- 360 heures professionnelles réparties sur 6 axes :
- Analyse sensorielle
- Commercialisation, carte des Vins
- Communication
- Connaissance des vignobles
- Autres boissons
- Œnologie et technologie

Formation
uniquement
dispensée par
apprentissage

- Une semaine de vendanges en début de formation.
- Une semaine de découvertes de vignobles et productions régionales, répartie sur
l’année de formation.
Examen ponctuel validé en fin de formation par la profession.

Le rythme de l’alternance
Les apprentis sont le mardi et le mercredi en
centre de formation pendant 31 périodes, selon
organisation annuelle de l’UFA, de miseptembre à mi-juin, hors congés scolaires.
- Le reste de la semaine en entreprise (incluant
les devoirs et les droits de tous salariés.)

Comment postuler ?
Et après…
Débouchés professionnels :
Le titulaire de la Mention Complémentaire
Sommellerie exerce son activité dans tous les
établissements de restauration qui souhaitent
valoriser la commercialisation des boissons.
Le diplômé débute comme employé de restaurant
ou comme commis sommelier dans un hôtel, un
restaurant ou un magasin spécialisé. Il peut aussi
rejoindre la grande distribution.

Signature d’un contrat d’apprentissage avec
un employeur.
Etre majeur.
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail
à effectuer en entreprise (visite médicale
d’embauche obligatoire).

Baccalauréat Sciences et Technologie de l'Hôtellerie et
de la Restauration.
Description de la formation
Le Baccalauréat « S.T.H.R. » se prépare en 3 ans.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 2nde :
Français Histoire-Géographie : 7h
LV 1 Anglais + LV2 Espagnol ou Allemand : 5h
Mathématiques : 3h
EPS : 2h
Economie et gestion hôtelière : 2h
Communication professionnelle : 1h
Sciences appliquées à la restauration : 3h
Sciences et technologie des services : 4h
Sciences et technologies culinaires : 4h
Accompagnement personnalisé : 2h

Stages :
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel, réparties en 4 semaines en 2nde et 4
semaines en 1ère, sont obligatoires.
Epreuve anticipée :
En fin de 1ère, les élèves passent l’épreuve anticipée de Français du baccalauréat.
Cuisine, Service ou Hébergement ?
Durant leurs trois années de formation, les élèves suivent la formation professionnelle
en cuisine, service et hébergement.

Compétences attendues
Bon niveau scolaire, propreté, respect des
normes d’hygiène, bonne résistance physique,
capacité à travailler en équipe, sens des
responsabilités.

Comment postuler ?
Le Baccalauréat S.T.H.R. est ouvert aux élèves
sortant de 3ème Générale.

Et après…
Poursuites d’études :
Brevet de Technicien Supérieur
« Management en Hôtellerie-Restauration »
options A, B ou C
(Voir fiche BTS MHR)

Les demandes d’orientation sont gérées dans votre
collège ou votre lycée.
En cas d’affectation, vous recevrez un courrier.
L’inscription s’effectue au Lycée Hôtelier
International de Lille (fin juin-début juillet).

Débouchés professionnels :
Cadre dans l’Hôtellerie-Restauration après un
B.T.S. M.H.R.

Mise à Niveau – Hôtellerie Restauration
Description de la formation :
L’objectif de cette de mise à niveau (classe passerelle) est de permettre aux bacheliers non
professionnalisés dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, de découvrir en 1 an les bases
pratiques de cuisine ou de service.
Les enseignements sont aménagés. Ils aboutissent à l’obtention d’un CAP. La formation a vocation à
préparer les candidats à l’entrée en BTS Management Hôtellerie Restauration, options A, B et C.
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 1ère année (32h) :
• Français: 1h30
• Anglais : 2h
• Allemand ou Espagnol : 2h
Formation uniquement
• Environnement économique et juridique : 5h
dispensée par
• Techniques et moyens de gestion : 6h
apprentissage
• Sciences appliquées à l’hôtellerie : 2h
• Prévention Santé Environnement : 3h
• Techniques professionnelles : 12h
Rythme de l'alternance
1 semaine en centre de formation / 1 semaine en entreprise
460h de formation au centre : les enseignements sont essentiellement tournés vers le domaine
professionnel.
Les épreuves d’examens sont évaluées en contrôle en cours de formation (CCF).

Conditions d’accès ?
Etre titulaire d’un baccalauréat

Et après…
Débouchés professionnels :

Le titulaire du CAP Restaurant est chargé de l'accueil, de la vente et du service dans la salle de restaurant, selon
les consignes données par un responsable.
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire. Il connaît
les produits alimentaires dont il gère l'approvisionnement (établissement des bons de commande, réception et
stockage des marchandises, calcul des coûts). Il prépare les légumes, viandes et poissons avant d'élaborer un mets
ou assemble des produits pré-élaborés.

Poursuites d’études :
Brevet de Technicien Supérieur M.H.R. (Management en Hôtellerie Restauration) aves ses 3 options :
• Option A : Management d’unité de restauration
• Option B : Management d’unité de production culinaire
• Option C : Management d’unité d’hébergement

Brevet de Technicien Supérieur
Management en Hôtellerie - Restauration
Description de la formation :
Le BTS « Management en Hôtellerie Restauration » est organisé en deux années de formation. La première année est commune
aux trois options et permet d’acquérir les compétences de base dans les trois spécialités. La deuxième année est consacrée à la
spécialisation d’une des trois options :
• Option A : Management d’unité de restauration
Formation
• Option B : Management d’unité de production culinaire
dispensée
• Option C : Management d’unité d’hébergement
Matières étudiées et volumes horaires approximatifs en 1ère année (32h) :
• Français: 2h
• LV 1 : 1h + 1h50*
• LV2 : 1h + 1h50*
• LV3 : 2h (facultatif)
• Enseignement d’économie et gestion hôtelière : 10h + 3h*
• Enseignement d’hôtellerie restauration : 3h + 9h**
(*Travaux dirigés, **Travaux pratiques)

également par
apprentissage

Stages :
Le stage, destiné à donner à l’étudiant une représentation concrète du milieu professionnel auquel il se destine, est d’une durée
de 16 semaines dont 12 semaines consécutives. Il peut se dérouler à l’étranger. La recherche de la structure d’accueil pour le
stage est assurée par l’étudiant sur indications et conseils de l’équipe pédagogique.

Conditions d’accès ?

Etre titulaire d’un des bacs suivants :
• Bac STHR
• Bac Pro Cuisine
• Bac Pro Commercialisation – Services de restaurant
• Pour les titulaires d’un autre baccalauréat, avoir suivi une mise à
niveau (formation en 1 an).

Compétences attendues
Solide culture générale, professionnelle et linguistique,
propreté, respect des normes d’hygiène, bonne résistance
physique, capacité d’animation, capacité de développement
relation client, sens des responsabilités, organisateur,
manager…

Cadres d’emploi – description des métiers – option A
Le ou la titulaire du BTS Management en hôtellerie restauration peut accéder en début de carrière aux
postes de management d’unité de restaurant en qualité de Maître d’hôtel, Premier Maître d’hôtel,
Sommelier, Chef Barman puis après quelques années de carrière : Assistant de direction, directeur adjoint,
directeur…
Cadres d’emploi – description des métiers – option B
Le ou la titulaire du BTS Management en hôtellerie restauration peut accéder en début de carrière aux
postes de management d’unité de production culinaire en qualité de demi-chef de partie, chef de partie,
second de cuisine puis après quelques années de carrière : Chef de cuisine, responsable de production,
directeur adjoint, directeur…
Cadres d’emploi – description des métiers – option C
Le ou la titulaire du BTS Management en hôtellerie restauration peut accéder en début de carrière aux
postes de management d’unité d’hébergement en qualité d’assistant gouvernant , gouvernant d’étages,
chef de brigade de réception, assistant chef de brigade de réception, puis après quelques années de
carrière : Responsable Accueil, gouvernant , chef de réception, directeur hébergement, directeur adjoint,
directeur…
Poursuites d’études
Licence Pro Hôtellerie Tourisme « Assistant aux fonctions management », Licence Pro Hôtellerie Tourisme « Gestion reprise PME
hôtelière », Licence Pro Hôtellerie Tourisme « Management des activités hôtelières ».

Lycée Hôtelier

International
de Lille
.

En 2nde Boulangerie Pâtisserie, tous les élèves reçoivent une initiation à la
langue allemande et à la civilisation germanique. Les élèves volontaires
poursuiveront en 1ère et Terminale et pourront effectuer une période de
formation en milieu professionnel en Terminale en Allemangne à Erfurt.
Ils passeront l'épreuve facultative de mobilité au baccalauréat et pourront
obtenir l'attestation EuroMobipro.

En 2nde Restauration, tous les élèves suivent l'enseignement de la section
Euro Anglais.
Les élèves volontaires poursuiveront en 1 ère et Terminale et pourront
effectuer une période de formation en milieu professionnel (en cuisine ou
en service en Terminale en Angleterre, à Harrogate dans des hôtels
prestigieux). Ils passeront l'épreuve facultative de la section Euro Anglais
au Baccalauréat.
Tous les élèves des baccalauréats Cuisine et Services & Commercialisation
bénéficient de l'enseignement d'une 2ème langue vivante (Allemand ou
Espagnol) qu'ils peuvent présenter en épreuve facultative au Baccalauréat.
En Terminale, les élèves volontaires peuvent effectuer une période de
formation en milieu professionnel en Allemagne à Bonn.

En 2nde STHR, tous les élèves bénéficient de l'enseignement d'une 2ème
langue vivante (Allemand ou Espagnol).
Ils suivent également l'enseignement d'une 3ème langue vivante :
le néerlandais.
Les élèves volontaires poursuiveront en 1 ère et Terminale et pourront la
présenter en épreuve facultative au Baccalauréat.

Le LHIL est engagé dans un consortium Erasmus +.
C'est un groupement d'établissements scolaires de l'Académie qui est
constitué dans le but d'obtenir et de gérer les bourses Erasmus.
Ces bourses permettent de participer de manière très importante au
financement de séjours à l'étranger (notamment dans le cadre des périodes
de formation en milieu professionnel pour les lycéens ou des stages pour
les étudiants en STS).
Dès cette année, des départs pour la Hollande, la Belgique, l'Allemagne et
l'Espagne sont programmés.

Le LHIL est doté d'un internat mixte de 120
places, situé dans l'enceinte de l'établissement.
Il est accessible aux lycéens-(nes),
étudiants-(tes) et aux apprentis – (ies)

aux

Il est composé de chambres de 3 lits avec
sanitaires et douches dans chacune d'elles
aux 1er, 2ème et 3ème étages.
Le dernier étage accueille les chambres
individuelles qui sont réservées aux
étudiant(e)s et aux apprenti(e)s en B.T.S.

Les internes peuvent regagner leur chambre
dès 16h à la fin des cours. Un assistant
d'éducation est chargé de leur accueil.
Des espaces de détente sont prévus au rezde-chaussée. Des espaces de travail sont
présents à chaque étage. Chaque interne
dispose de son bureau individuel dans sa
chambre.

Le LHIL accueille les internes dès le dimanche soir 20h.
Il est également possible d'arriver le lundi matin.
L'internat est fermé le vendredi soir (sauf manifestation exceptionnelle du samedi)
TARIF INTERNAT (année civile 2020)
SCOLAIRES : Forfait annuel (restauration comprises) : 2200€ (36 semaines de fonctionnement)
Les semaines de P.F.M.P., les absences de plus d'une semaine excusées par un certificat médical font
l'objet d'une remise d'ordre.
APPRENTIS : Tarif à la semaine : 62,50 €

Le LHIL :

Le restaurant scolaire

Quelques vues…

L'auditorium

La façade et l'entrée

Le 3C « centre de culture et de connaissances »
Des cuisines pédagogiques

Le restaurant d'application - le bar

La boulangerie
L'hôtel d'application

Le LHIL : Comment y venir ?

Le LHIL : à 3 stations de métro de la gare « Lille-Flandres »

Notes personnelles
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