Pourquoi un stage ?
Acquisition de compétences
Livret de suivi de formation et
parcours professionnel

Professionnalisation grâce aux
situations professionnelles

de l'étudiant

STAGE
Réalisation
Conduite et Présentation
d'Etude Technique
Diagnostic et analyse d'une
problématique

16 semaines de
mai à août

2 x 16 semaines
de mai à août

Un étudiant formé dans
mon entreprise s'intègrera
plus facilement et sera
plus efficace pendant la
saison touristique

• 1 période sur les 2 ans pour l’étudiant BTS issu
de la série technologique ou professionnelle

• 2 périodes sur les 3 ans pour l’étudiant BTS
issu de l’enseignement général
(1 an de Mise A Niveau Hôtellerie supplémentaire)

Quelles attentes de l'entreprise pour quelles
compétences d'apprentissage ?
•Participer à la conception d’une unité de
restauration, d’hébergement
•Veiller à la maintenance des locaux et des
matériels
•Définir les besoins en produits et
fournitures
•Rechercher et choisir les fournisseurs
•Déclencher la commande et
en
Conception,
assurer le suivi
organisation et
•Contrôler la livraison
maintenance des
•Gérer les stocks
systèmes de
production.
Approvisionnements

•Participer à des actions de
promotion et de communication
•Prendre toutes décisions tactiques
en application des décisions stratégiques
•Démarcher les fournisseurs, négocier les
tarifs, les partenariats

Production :
- culinaire
- service
restauration

•Organiser, piloter, animer un
système de production et de
distribution de biens et services
•élaborer des recettes, établir des
coûts prévisionnels, prévoir la
distribution en liaison avec les
autres services
•choisir les méthodes de services,
l'organiser, l’assurer, le contrôler
et l’évaluer
•organiser et contrôler les
services de la réception et des
étages

- service
hébergement

Étude, recherche,

Gestion des
ressources humaines

action et gestion
commerciale,

Gestion comptable
et financière

communication
externe

Gestion commerciale
Gestion
administrative

•Organiser, diriger, contrôler,
former et animer l’équipe ou la
brigade
•exercer son sens commercial en
s’efforçant d’attirer, de retenir
et de développer la clientèle
•Elaborer, analyser et exploiter
des données du sytème
d'information

Documents supports
*Documents
obligatoires
pour l’examen
Attestation en
fin de stage et
tableau
récapitulatif des
activités *

Convention
de stage en 3
ex. émise par
le lycée

**L’entreprise détermine à
l’avance avec l’étudiant les
taches et missions qu’elle
s’engage à lui confier
pendant le stage.

Fiche de
recherche de
stage : à
remplir**
et signer

