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BTS Hôtellerie Restauration 

 

Le Cycle préparatoire aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

 

La Mise à Niveau s’adresse aux élèves qui n’ont ni expérience professionnelle, ni diplôme en restauration ou 

en hôtellerie. L'INFA propose une année préparatoire au cycle de 2 ans en vue de préparer le BTS. Le cycle 

scolaire permet d'acquérir les techniques de base en cuisine, salle et réception ; il est complété par une initiation 

à la comptabilité, à l'informatique et un perfectionnement en langues vivantes. Un stage pratique en entreprise 

de 16 semaines est obligatoire soit en cuisine, en service en salle ou en réception. Il est rémunéré à 30% du 

SMIC. L'étudiant est nourri et logé pendant le stage. 

 

Programme : 

- Langues étrangères  

- Technologie et travaux pratiques culinaires 
- Technologie et travaux pratiques de restaurant 

- Technologie et travaux pratiques d’hébergement et initiation à la communication professionnelle 
- Environnement économique et juridique de l’entreprise hôtelière 
- Base de gestion 

- Sciences appliquées et hygiène alimentaire 
 

Démarche pédagogique : 

Ce cycle constitue une formation supérieure de qualité, grâce à un enseignement constamment actualisé et 

enrichi par des relations privilégiées entretenues depuis plus de 20 ans avec des professionnels du secteur, 

une pédagogie adaptée à un public de jeunes adultes facilitant leur intégration dans le monde du travail, un 

suivi personnalisé facilité par la limitation des effectifs et des mises en situation professionnelle tout au long 

du cursus 
 

Conditions d’accès : 
1ère année Cycle préparatoire Mise à niveau – Prérequis : Bac général (toutes sessions) 

2ème année – Prérequis : Bac hôtellier ou Bac professionnel restauration 

3ème année : sur dossier 

 

Modalités de sélection et d'inscription : 
Dossier de candidature, CV et lettre de motivation 

Sélection sur dossier, tests d'aptitudes et de connaissances, évaluation du niveau d'anglais, entretien individuel 

 

Organisation générale, durée, dates : 
1ère année Cycle préparatoire Mise à niveau : formation en centre de 20 semaines et stage pratique en 

entreprise de 16 semaines. L'INFA propose deux rentrées scolaires du 22 septembre 2014 au 30 juin 2015 et 

de février à septembre 2015 

2ème année : formation en centre de 20 semaines de septembre à mars et stage pratique en entreprise de 20 

semaines 

3ème année : formation en centre de 22 semaines de septembre à avril. 

 

 

 



Coûts et financements : 
Droits d'inscription : 230€/an 

Frais de scolarité : 4600€/an en 3 ou 6 versements ou 4400€ en un seul versement 

Inscription au régime Etudiant de la Scolarité Sociale obligatoire : entre 18 et 20 ans, immatriculation 

gratuite (au-delà de 20 ans, cotisation à la charge de l'étudiant d'environ 200€) 

 

 


