
Le Bac Sciences et Technologies en  
Hôtellerie Restauration a été rénové en 
2016. Véritable évolution tant au niveau de 

la mise à jour des contenus que dans la manière de les 
transmettre.  
L’objectif premier est de favoriser la compréhension, la 
réflexion de manière à permettre l’adaptation aux diffé-
rentes structures existantes sur le marché de l’Hôtellerie-
Restauration. Il ne s’agit pas d’accu-
muler des savoirs techniques qui 
changent mais de s’adapter aux 
changements. 
Outre les cours techniques, c’est la 
culture de montage de projets, de 
concepts qui est développée.   

Devenir élève au lycée Hôtelier Jacques Cœur, c’est 
développer sa culture technologique en relation 
avec les entreprises partenaires tout en profitant de 
la richesse pédagogique des enseignements.  

Le Grand Oral en classe de Terminale  
consiste à développer un projet en équipe 
pour apprendre à travailler ensemble, à 
collaborer et soutenir oralement son projet. 

Cultivez votre sens du concret  

 
« Les enseignants ont su valoriser mes 
qualités en me proposant de participer au 
Concours Général des Lycée. J’ai trouvé cela 
très gratifiant pour moi ! » 

Clément, élève en Terminale STHR. 

Témoignage  

« J’ai choisi cette formation car 
elle m’a permis de suivre des cours technologiques où 
je suis active et d’autres plus théoriques qui me 
permettent d’avoir un bon niveau de culture générale, 
indispensable pour poursuivre en BTS». 

Pimprenelle, élève en 1ère STHR 

Qualités requises 

« Durant mon bac techno, je n’ai pas eu à 
choisir une spécialité. Au contraire, cela 
m’a laissé du temps pour réfléchir et 

m’orienter. Je choisirai mon option en 2nde 
année de BTS ». 

Zoé, élève en Terminale STHR.  

Témoignage  

Reconnaissance des formations  
Le bac STHR se choisit dès la 3ème pour entrer  
en seconde spécifique.  
La réforme « Bac 2021 » soumet tous les bacs tech-
nologiques à la même exigence de formation. Tous 
les élèves du lycée technologique passent les mêmes 
épreuves (Les évaluations communes, le Grand 
Oral,…). 

La section européenne Anglais 
Elle vient compléter la formation technolo-
gique en anglais et permet d’obtenir une 
Mention Européenne sur le diplôme du 
Bac. La formation comprend 2 heures sup-

plémentaires : une heure d’anglais et une heure d’enseigne-
ment technologique en anglais avec leur professeur de tech-
niques professionnelles. En fin de seconde, les élèves se-
ront présentés au « Cambridge English Certificate » qui 
assure une reconnaissance internationale de leur niveau 
d’anglais. 

  2nde 1ère Tle 

Enseignement 
Général 

20 h 14 h 13 h 

Enseignement 
Technologique 

12 h 19 h 20 h 

Total/semaine 32 h 33 h 33 h 

Le contenu de formation  
Classe de 2de : découvrir le secteur.  
Classe de 1re et de terminale : comprendre le fonction-
nement de l’entreprise (systèmes de restauration et 
d’hébergement) et d’approfondir les différents  
concepts, de repérer les besoins des clients et d’analy-
ser l’interaction entre clients, personnels et fournisseurs 
de manière à préparer l’élève à une poursuite d’études.  

Horaires de formation  

Témoignage  
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