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1. Présentation du Réseau des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme de France 
 

 

 Un réseau d’écoles d’hôtellerie et de tourisme... 
Une cinquantaine d’écoles françaises se sont regroupées pour développer 
leurs actions à l’international. 
Elles sont porteuses de l’excellence française dans l’hôtellerie et le tou-
risme tant dans la pratique professionnelle que dans la formation. 
Le réseau favorise le développement de partenariats avec des écoles 

étrangères pour : 
• mettre en place la mobilité d’étudiants entre écoles et faciliter des stages en entreprises d’hôtellerie et 
de tourisme à l’étranger ; 
• favoriser la coopération pédagogique pour les équipes de direction des écoles et les formateurs : 
échanges et formation d’enseignants ; 
• développer la formation continue au profit des entreprises locales. 

...labellisées par l’État 
Le label de qualité “Lycées des métiers” est attribué par le Ministère de l’Éducation Nationale pour une 
période de 5 ans et est renouvelé après un audit externe. 
Il est décerné aux écoles qui ont développé une offre de formation cohérente pour un secteur donné. 
Cette offre de formation doit être large, ouverte à la formation continue et, si possible, à l’apprentissage. 
Il repose également sur les conditions pédagogiques de la formation : lien étroit avec les entreprises, 
qualité des plateaux techniques, qualification du corps professoral, suivi des élèves et des étudiants en 
cours de formation et après la formation. 

...offrant des formations adaptées aux réalités des métiers 
L’offre de formation des écoles d’hôtellerie et de tourisme de France repose sur des diplômes d’État re-
levant du Ministère de l’Éducation Nationale et élaborés en partenariat avec les employeurs. Ces di-
plômes sont régulièrement révisés en fonction des nouvelles exigences des métiers. 
Cette offre de formation est large. Elle couvre, selon les écoles, depuis le niveau 3 du cadre européen des 
certifications (aide-cuisinier, serveur…) jusqu’au niveau 6 en coopération avec l’université (responsable 
de restaurant, d’hôtel, guide-interprète). Elle permet également des spécialisations comme barman, cui-
sine allégée, desserts de restaurant, traiteur… 
Certaines écoles offrent également les formations des métiers de l’alimentation : boucher, boulanger, 
poissonnier… 

...et construites avec les professionnels 
Au niveau local, les écoles membres du réseau travaillent en étroite collaboration avec les entreprises 
d’hôtellerie, de restauration et de tourisme. 
Cette coopération porte sur les périodes de formation en entreprise pour tous les étudiants qu’ils soient 
en apprentissage ou en formation scolaire. 
Les entreprises locales font également confiance aux écoles pour assurer la formation continue de leur 
personnel. 
Au niveau national, dans le cadre du partenariat entre les entreprises du secteur et le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de nombreuses actions sont engagées : actualisation des diplômes, information 
des enseignants sur les nouveaux produits, les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, organi-
sation de nombreux concours professionnels pour développer l’excellence et l’émulation entre les étu-
diants. 

...pour développer des partenariats à l’international. 
Les partenariats du réseau des écoles d’hôtellerie et de tourisme de France couvrent  aujourd’hui toutes 
les régions du monde. Ceci a amené le réseau à se structurer en 4 grandes zones de coopération : Amé-
rique Latine, Asie, Europe du Nord et de l’Est, Europe du Sud et Bassin Méditerranéen. 
En rejoignant le réseau des écoles d’hôtellerie et de tourisme de France, les écoles bénéficient d’un par-
tenariat privilégié avec une de ses écoles et de toutes les ressources du réseau : placement en entreprise 
dans toute la France, demande de coopération spécialisée, montage d’opérations nationales et interna-
tionales de coopération. 
 

Un document de présentation du réseau REHTF est disponible en français, en anglais, en espagnol, en alle-
mand et en chinois grâce à la convention de partenariat avec AGEFA-PME 
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2. Présentation du colloque 
 

REGARDS CROISÉS  SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN HÔTELLERIE-TOURISME  

 

Des relations fortes entre la France et la République Populaire de 
Chine depuis près de 20 ans … 
Dès 1995, le ministère français de l’Éducation Nationale a été à l’initiative de 
la création d’un réseau d’écoles d’hôtellerie et de tourisme à l’international. 

Ainsi, le pôle « CHINE » du réseau REHTF s’appuie sur l’expérience acquise depuis près de vingt ans par 
certains établissements pionniers. 
Aujourd’hui, le réseau des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme de France s’est développé  et a élargi ses 
zones d’activités en se structurant grâce au partenariat avec AGEFA-PME en 4 pôles géographiques 
(Asie, Amérique Latine, Europe, Bassin Méditerranéen) 
Ce sont aujourd’hui plus de 25 écoles hôtelières françaises qui sont engagées à des degrés divers dans 
des actions d’échanges avec la Chine. Plus d’une dizaine d’autres lycées hôteliers français sont à la re-
cherche d’un partenaire académique en Chine.  

… des partenariats actifs d’échanges de formateurs et d’étudiants. 
Les partenariats entre établissements français et chinois s’appuient de plus en plus sur les acteurs insti-
tutionnels (par exemple la convention de partenariat entre l’académie de Paris et la Commission Educa-
tive de Pékin)  et sur les acteurs de la coopération décentralisée (par exemple la région Centre et la pro-
vince de Hunan). Le réseau REHTF apporte un appui décisif pour renforcer liens entre la France et la 
Chine. 
Les échanges ont permis à plus de 4000 étudiants français et chinois de faire un stage ou de suivre des 
études dans le pays partenaire. 
Selon la taille et les projets de chaque lycée, différentes modalités sont possibles : 
- des actions collectives : les établissements coopèrent avec d’autres pour mener des actions communes 
(de formation de formateurs, de démonstrations culinaires, etc.), profiter du dispositif national de coor-
dination (recherche de partenaires chinois pertinents, mutualisation  d’une banque de stages, etc.).  
- des actions individuelles : assumées par un établissement seul (dans le respect de la charte de qualité), 
avec l’appui possible du pôle de coordination national.  

… pour favoriser la formation professionnelle en Hôtellerie-Tourisme 
Le colloque, organisée dans le cadre du 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France 
et la République Populaire de Chine va permettre de mener  ensemble une réflexion sur 3 enjeux ma-
jeurs de la formation professionnelle en Hôtellerie-Tourisme : 
 Un enjeu d’emploi : le secteur de l’hôtellerie-tourisme est un secteur porteur en terme de création 

d’emplois et peine à recruter des collaborateurs qualifiés tant en France qu’en Chine.  
 Un enjeu de compétitivité pour nos économies respectives. Le tourisme est une filière créatrice 

d’emplois durables. La France conserve sa première place mondiale, alors que ce secteur, excéden-
taire et dynamique, se transforme rapidement sous les effets conjugués de l’émergence de nouvelles 
clientèles et d’une offre touristique internationale sans cesse élargie. En Chine, l'explosion des 
voyages domestiques et l'augmentation de la fréquentation internationale tire l'activité des chaînes 
hôtelières chinoises avec une offre qui se sophistique. Actuellement, la Chine est en Asie une des des-
tinations touristiques les plus importantes. 

 Un enjeu social : former et se former, c’est ouvrir une perspective, c’est envisager un nouvel avenir 
professionnel, c’est croire en la capacité des individus à progresser et à s’adapter. Cet enjeu est au 
centre des préoccupations des institutions éducatives françaises et chinoises.   

… et développer les échanges pédagogiques et la mobilité professionnelle des jeunes 
Nos actions se sont nourries au fil des années des apports français et chinois pour une meilleure com-
préhension des enjeux pédagogiques et didactiques dans nos deux pays. Chacun des systèmes éducatifs  
possède des caractères particuliers et d’autres directement transférables. La gouvernance d’un établis-
sement de formation ou encore la gestion des relations avec les milieux professionnels, la liaison em-
ploi-formation, la mobilité professionnelle  des jeunes… sont autant de thèmes d’échange, parmi 
d’autres, qui  légitiment la volonté du réseau REHFT et de ses partenaires chinois d’organiser ce col-
loque pour renforcer leurs liens et ouvrir des perspectives de collaboration encore plus riches. 
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3. Programme du colloque  
 

« REGARDS CROISÉS  SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN HÔTELLERIE-TOURISME » 

 

 

MERCREDI 4 JUIN 2014  AUDITORIUM DE L’UNIVERSITÉ DE L’UNION DE PÉKIN 

 

 

  
 

Beijing Institute of Tourism 
Beijing Union University 

97 Beisihuan Donglu  
Chaoyang District  

 Beijing 

  
 
  8h30 – 9h ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
  9h – 9h30 OUVERTURE DU COLLOQUE PARTIE 1 

 
9h30 – 10h30 CONFERENCE DE PRESENTATION DES SYSTEMES DE FORMATION PROFESSION-
NELLE EN HOTELLERIE-TOURISME 
 
10h30 – 11h Pause 
 
11h – 12h30  TABLE RONDE N°1  
  Présentation du Réseau des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme de France : 

 Introduction à la table ronde  
Frédéric BERAHA, auteur du livre « Apprendre la Chine et s’y orienter »  

Table ronde : les échanges franco-chinois en hôtellerie-tourisme 
Objectif : traduire la richesse des actions menées par les partenaires au niveau des étudiants, 
des formateurs et des chefs d’établissement et ouvrir des pistes de collaboration futures por-
teuses de sens pour la formation professionnelle en hôtellerie-tourisme. 

 
12h30 – 14h Buffet  

  
14h – 15h30 TABLE RONDE N°2 

Table ronde sur la gouvernance des écoles hôtelières professionnelles  
Objectif : comparer l’organisation d’un centre de formation français et d’un centre de formation 
chinois, échanger sur le pilotage des performances et présenter la conduite de projets inno-
vants. 

 
15h30-16h Pause 
 
16h – 17h30 TABLE RONDE N° 3 

Table ronde sur la relation emploi-formation en hôtellerie-tourisme 
Objectif : débattre des enjeux de la formation professionnelle HR = enjeu d’emploi dans un sec-
teur porteur en termes de création d’emplois qualifiés + enjeu de compétitivité de nos écono-
mies respectives + enjeu social 

 

17h30  Fin de la première journée du colloque 



 

 5 

JEUDI 5 JUIN 2014 AUDITORIUM HUNAN HOTEL 

 

 

 

HUNAN HOTEL 
9 Beijing Station Qian Street  
Dongcheng District  
Beijing 

 
9h – 10h30 TABLE RONDE N°4 

Présentation du Centre National de Ressources en Hôtellerie-Restauration de France 
 S. RAYNAUD, webmestre du CNRHR 
Table ronde sur les usages du numérique dans la formation professionnelle en hôtellerie-
tourisme 
Objectif : présenter des expérimentations de l’usage du numérique dans les trois valences de la 
formation hôtellerie-tourisme (production culinaire, service et commercialisation, héberge-
ment). 

 
10h30 – 11h Pause 
 
11h  - 12h30 TABLE RONDE N°5 

Table ronde  sur la qualité et la créativité en hôtellerie-restauration avec les  produits du 
terroir et de saison 
Objectif : montrer que la qualité des matières d’œuvre reconnue par des labels ou appellations 
d’origine favorise l’émergence d’une cuisine créative, atout d’avenir du tourisme gastrono-
mique ; promouvoir les produits de qualité de chacun des deux pays auprès des professionnels 
du secteur comme auprès des consommateurs finaux. 
 

 
12h30 – 14h Buffet 
 
14h – 17h   
 

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES  

ET DEGUSTATION DE PRODUITS DE QUALITE FRANÇAIS ET CHINOIS 
 

RENCONTRES SUR LES STANDS DES PARTICIPANTS  

FRANÇAIS ET CHINOIS AU COLLOQUE 
 

 
 

17h  Clôture institutionnelle des journées du 4 et du 5 juin  
17h30 Cocktail Franco-Chinois 
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VENDREDI 6 JUIN 2014 BEIJING JINSONG VOCATIONAL SCHOOL 

 
 

 

 
 

BEIJING JINSONG VOCATIONAL SCHOOL 
102 Zhu Xin Jia Yuan - Chaoyang District  

Beijing 

 

  8h30 – 9h ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

  9h – 9h30 OUVERTURE DU COLLOQUE PARTIE 2 
 
9h30 – 16h30 RENCONTRES ET ATELIERS  
 

 

Master Classes Cuisine 
 

 
Démonstrations Arts de la table 
 
 

Démonstrations gourmandes 
 
 

Rencontre sur les stands des participants français et chinois au colloque 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

17h Clôture institutionnelle de la journée du 6 juin 
17h30 Cocktail Franco-Chinois 
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4. Présentation des Écoles d’Hôtellerie-Tourisme participant au colloque  
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Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration 

« Jean-Baptiste Siméon CHARDIN » 
 
 

Gérardmer, la perle des Vosges … 
Nichée entre lacs, montagnes et forêts, à une heure de route de Nancy ou de Colmar, Gérardmer pos-
sède un cadre de vie exceptionnel. La vitalité de son économie, assise sur l'industrie et le tourisme, les 
nombreuses manifestations sportives et culturelles tout au long de l’année font de Gérardmer une ville 
dynamique et vivante.  
 

Le lycée hôtelier JBS Chardin … 
Le Lycée « Jean-Baptiste Siméon CHARDIN » est situé au centre de la ville, relié par des lignes de bus 
aux gares TGV de Remiremont (27 km) ou Saint-Dié-des-Vosges (29 km). 

Formations 
500 élèves, 200 apprentis, 75 professeurs 
Langues vivantes enseignées : anglais, allemand, espagnol 
 

Formations initiales : EQF 3 (Cuisine, Restaurant, Cuisinier en desserts de restaurant, Accueil-
réception), EQF 4 (Cuisine, Commercialisation et Service en Restaurant, Hôtellerie-restauration, Bou-
langer-Pâtissier, Traiteur, Barman), EQF 5 (Hôtellerie Restauration), EQF 6 (Développement et Re-
cherche en Art Culinaire Industrialisé). 
 

Plateaux techniques : restaurant d’application, hôtel d’application, cuisines pédagogiques, laboratoires 
de boulangerie-pâtisserie, salles de technologie appliquée, salles multimédia, internat de 290 places. 
 

Partenaires : 
Partenaires professionnels locaux/nationaux : Groupement hôtelier de Gérardmer, groupes ACCOR, 
Starwood, Steinberger, Sheraton, Best Western, Châteaux et Hôtels Collection, Relais et Châteaux, 
Disneyland Resort Paris…… 
Partenariats internationaux avec : les grands pays d’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le 
Mexique, la Chine, la Russie... 
 

       

 
Lycée JBS Chardin : 32, Boulevard d'Alsace   
88407 Gérardmer   
Tél : +33.3.29.63.37.70 
Mél : contact@lyceehoteliergerardmer.fr  
Site : www.lyceehoteliergerardmer.fr    

mailto:contact@lyceehoteliergerardmer.fr
http://www.lyceehoteliergerardmer.fr/
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Lycée des métiers de l’hôtellerie Raymond Mondon METZ 
 

 
METZ au cœur de l’Europe … 

Au Nord Est  de la France, au cœur de l’Europe, pays des trois frontières (Luxembourg, Belgique, Alle-
magne), METZ est la capitale de la Région Lorraine : Terre de tradition industrielle qui s’est reconvertie 
dans les nouvelles technologies et le développement international, région chargée d’histoire. 

 

Lycée et C.F.A des Métiers de L'Hôtellerie Raymond Mondon : 
Située à 10 minutes du centre ville sur le « technopole » à 15 minutes de l’aéroport Metz Nancy Lorraine 
(liaisons nationales et internationales) et de la gare ferroviaire Lorraine TGV. 

Formations : 
610 élèves, 350 apprentis, 120 professeurs 
Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol, allemand. 
 
Formations initiales : EQF 3 (Cuisine, Restaurant, Services hôteliers, Cuisinier en desserts de restau-
rant, Sommellerie, Traiteur), EQF 4 (Accueil-Réception, Cuisine, Commercialisation et services en res-
tauration, Barman, Hôtellerie-Restauration), EQF 5 (Hôtellerie-Restauration), EQF 6 (Management des 
activités hôtelières, Marketing de l’innovation) 
 
Plateaux techniques : Restaurant d’application/ Hôtel d’application /Brasserie/ 5 Cuisines et restaurants 
d’initiation/2 Laboratoire de pâtisserie/Salle d’analyse sensorielle/Salle de conférence/Internat (200 
places) 

Partenaires : 
Partenaires professionnels locaux/ nationaux : Hôtel de Paris, restaurateurs indépendants locaux, 
Louvre Hôtels (Campanile), Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis). 
Partenariats internationaux avec : des pays d’Europe en particulier Belgique, Luxembourg, Alle-

magne…, Le Canada, l’Amérique latine, la Norvège… 
 

             

 
Lycée R. Mondon: 2-4 Bd de la Défense  57070 METZ 
Tél : +33.3.87.65.66.22  
Mél : ce.0573320Z@ac-nancy-metz.fr  
Site : www.lhrm-raymond-mondon.org 

 

mailto:ce.0573320Z@ac-nancy-metz.fr
http://www.lhrm-raymond-mondon.org/
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Lycée technique hôtelier de Marseille 

 
 

Marseille … 
Marseille est la deuxième ville la plus importante de France. La cité phocéenne, fondée par des marins origi-
naires de Phocée en Asie Mineure vers 600 avant Jésus Christ, est ainsi la plus ancienne ville du pays. 
Son port est le plus important de France et de Méditerranée et se place en quatrième position au niveau eu-
ropéen.  La Région Marseille Provence a été désignée Capitale européenne de la culture pour l’année 2013. 

 

Le lycée technique hôtelier 
Le lycée se situe dans le 8

ème
 arrondissement de la ville, à une dizaine de kilomètres de la gare ferroviaire. 

Ouvert en 1982, l’établissement vient de fêter ses 30 ans. Il est labellisé Lycée des métiers de l’hôtellerie, de 
l’alimentation et du tourisme. Il accueille un lycée technologique, une section d’enseignement professionnelle, 
un CFA et un pôle de formation continue. 
 

Formations 
730 élèves, 500 apprentis, 100 professeurs et 12 formateurs 
Langues vivantes enseignées : anglais, allemand, espagnol, italien 
 

Formations initiales : EQF 3 (cuisine, restaurant, boulangerie, pâtisserie, cuisinier en desserts de restaurant, 
barman, sommellerie, traiteur, chocolatier-confiseur), EQF 4 (commercialisation et service en restauration,  
organisation et production culinaire, boulangerie-pâtisserie, Hôtellerie-Restauration, section européenne an-
glais), EQF 5 (hôtellerie-Restauration (à recrutement international), Responsable d’hébergement, Tourisme), 
EQF 6 (Développement et Recherche en Art Culinaire Industrialisé). 
 

Plateaux techniques : 1 restaurant gastronomique, brasserie, cuisines pédagogiques, salles de technologie 
appliquée, hôtel d’application, laboratoires de pâtisserie et de boulangerie, salle d’analyse sensorielle, salles 
multimédia, amphithéâtre, internat de 300 places. 
 

Partenaires : 

Partenaires professionnels locaux/nationaux : Sodexo, Accor et de nombreux hôteliers restaurateurs indé-
pendants, Disneyland Paris, les palaces de la Côte d’Azur de Paris et de Deauville, les grandes tables de la 
région PACA, … 
Partenariats internationaux avec : l’Allemagne, l’Angleterre, la Chine, l’Espagne… 
 

       

 
Lycée hôtelier : 114 Avenue André Zenatti  
CS 90018 - 13266 MARSEILLE CEDEX 08 
Tél : +33.4.91.73.47.81   
Mél : ce.0132974M@ac-aix-marseille.fr  
Site : http://www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr/spip2/ 

 
 

mailto:ce.0132974M@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr/spip2/
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ÉCOLE HÔTELIERE et de TOURISME PAUL AUGIER 

  Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme 
 

Nice … 
Nice est au centre de la métropole Nice Côte d'Azur, qui compte près de 545 000 habitants. Située entre 
mer et montagnes, capitale économique de la Côte d'Azur, Nice bénéficie d'importants atouts naturels. 
Le tourisme, le commerce et les administrations occupent une place importante dans l'activité écono-
mique de la ville. Elle dispose également du troisième aéroport de France

 
et de deux palais des congrès. 

Nice est enfin dotée de certains équipements culturels importants : musées, théâtre national, opéra,  
salles de concert, etc. 
 

L’école hôtelière et de tourisme Paul Augier 
L’école hôtelière se situe au cœur du quartier d'affaires de l'Arénas, en face de l’aéroport international 
Nice Côte d'Azur et à 500 m de la gare ferroviaire. 
 

Formations 
1200 élèves, étudiants et apprentis, 100 professeurs  
Langues vivantes enseignées : anglais, allemand, espagnol, italien 
 

Formations initiales : EQF 3 (cuisine, restaurant, cuisinier en desserts de restaurant, traiteur), EQF 4 
(commercialisation et service en restauration,  organisation et production culinaire, Hôtellerie-
Restauration), EQF 5 (hôtellerie-Restauration (à recrutement international), Responsable 
d’hébergement, Tourisme), EQF 6 (Arts et Techniques de l’Hôtellerie de luxe, Guide Conférencier). 
 

Plateaux techniques : 3 restaurants d’application, brasserie, 19 cuisines pédagogiques, salles de tech-
nologie appliquée, hôtel d’application, salle d’analyse sensorielle, salles multimédia, amphithéâtre, inter-
nat de 140 places. 
 

Partenaires : 
Partenaires professionnels locaux/ nationaux : Malongo, groupe Accor, Elior, Intercontinental, Barrière, 
Negresco, Palais de la Méditerranée, Hôtel de Paris, Hermitage, Plazza Athénée, Palais de l'Elysée, 
Comité Régional du Tourisme. 
Partenariats internationaux avec : Allemagne, Italie, Espagne, Etats-Unis Mexique, République Domini-
caine, Japon, Chine 
 

 

     

Ecole hôtelière et de Tourisme : 163 bd René Cassin 
06203 Nice cedex 3 
Tél : +33.4.93.72.77.77   
Mél : ce.0060034E@ac-nice.fr 
Site : lycee-paul-augier.com 

 
 

mailto:ce.0060034E@ac-nice.fr
http://www.lyc-hotelier.ac-aix-marseille.fr/spip2/
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Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme 
René Auffray CLICHY LA GARENNE 

 

Clichy la Garenne … 
Aux portes de Paris, Clichy la Garenne est une ville dynamique sur les plans économiques et culturels 
(sièges sociaux de grandes entreprises, théâtre, conservatoire, équipements sportifs). La région « Île de 
France », première région économique du pays et leader européen sur le plan touristique, accueille chaque 
année 20 millions de visiteurs étrangers. 
 

Le lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme René Auffray 
Le lycée est très proche du quartier de la Défense, premier centre d’affaires européen. Il est relié directement 
par la ligne 13 du métro à la gare Saint-Lazare à Paris, au quartier des grands magasins ainsi qu’à l’avenue 
des Champs-Elysées. Il est situé à 40 minutes de l’aéroport Roissy- CDG. 

 

Formations 
1500 élèves dont 600 dans la filière hôtellerie-tourisme, 130 professeurs. 
Langues vivantes enseignées : anglais, allemand, espagnol, initiation au mandarin. 
Formations : EQF 3 (cuisine, restaurant, pâtissier) EQF 4 (Restauration, Hôtellerie- Restauration, Orga-
nisateur de réception), EQF 5 (Hôtellerie-Restauration, Tourisme) 
Plateaux techniques : restaurant d’application, bar, 6 cuisines, salles de technologie appliquée, hôtel 
d’application, auditorium (250 places), salle multimédia (laboratoire de langue, visioconférence) 
 

Partenaires 
Partenaires professionnels locaux/ nationaux : ACCOR, groupe « Lucien Barrière », Lasserre , Ledoyen, le 
George V, le Bristol, le « Relais Bernard Loiseau à Saulieu », le Comité du tourisme des Hauts de Seine, Of-
fice de tourisme de Paris, agences de voyage Leclerc voyages, Thomas Cook, Donatello, le réseau Sélec-
tours. 
Partenariats internationaux : Allemagne (Nürnberg et Berlin), Chine (Beijing, Haikou), … 
 

           Lycée R . Auffray: 23 Rue Fernand Pelloutier   
92110 Clichy 
Tél : +33.1.49.68.90.00 
Mél: ce.0922149L@ac-versailles.fr  
Site: www.lyc-auffray-clichy.ac-versailles.fr  

 

mailto:secretariat@lyceedechamalieres.fr
http://www.pagesjaunes.fr/pros/09279486#null
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Lycée des Métiers de l’hôtellerie Guillaume Tirel - Paris 
 

 

PARIS, capitale de la France  ... 
Capitale de la France, internationalement connue et reconnue pour son histoire, son dynamisme et sa ri-
chesse culturelle (Musées, Théâtres, Opéras, Concerts, Cinémas, Édifices religieux), considérée à la fois 
comme une ville romantique, élégante et culturelle, un haut lieu gastronomique, et la capitale de la mode, Pa-
ris fascine, tant par ses monuments que par son ambiance. Trente millions de visiteurs s’y pressent chaque 
année. 
 

Lycée des métiers de l’hôtellerie Guillaume Tirel : 
Au cœur de Paris, sur la rive gauche, entre la place Denfert-Rochereau et la gare Montparnasse, le lycée est 
aisément accessible en bus, métro, vélib… Son architecture moderne permet d’offrir des conditions d’études 
agréables   
 

Formations : 
400 élèves,  45 professeurs 
Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol, allemand, chinois. 
 

Formations initiales : EQF 3 (cuisine/Restaurant, traiteur), EQF 4 (Cuisine, Commercialisation et service en 
restauration, Hôtellerie-Restauration, accueil-réception), EQF 5 (Hôtellerie-Restauration, Responsable 
d’hébergement), EQF 6 (Restauration gastronomique à vocation internationale). 
 

Plateaux techniques : restaurant d’initiation, restaurant gastronomique,  Hôtel d’application, Bar, cui-
sines pédagogiques, salles d’œnologie et de bar, laboratoire de pâtisserie, salle de conférence, Internat 
(100 lits). 
 

Partenaires : 
Partenaires professionnels locaux/nationaux : Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis), Four Seasons Hotels, 
Best Western, Marriot International, Frères Blanc, Groupe Flo, etc. 
 

Partenariats internationaux avec : l’Allemagne, l’Espagne, le Japon, la Russie, le Mexique, la Chine, …  
 

     
Lycée Guillaume Tirel : 237 Boulevard Raspail 
75014 PARIS   
Tél : +33.1.44.84.19.00  
Mél : ce.0754476H@ac-paris.fr  
Site : http://www.lyceeguillaumetirel.fr/ 

   

mailto:ce.0754476H@ac-paris.fr
http://www.lyceeguillaumetirel.fr/
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Lycée des Métiers d’hôtellerie et de tourisme de Gascogne  
Bordeaux/Talence 

 
 

TALENCE aux portes de BORDEAUX  ... 
Talence est une ville du sud-ouest de la France. Elle se situe  à proximité de BORDEAUX, ville classée au 
patrimoine Mondial de l’UNESCO. C’est la quatrième plus grande ville du département de la Gironde. Talence 
est une commune viticole située en plein cœur du vignoble des Graves. Sur son aire géographique peuvent 
être produits les vins: AOC Pessac-Léognan, AOC Crémant de Bordeaux, AOC Bordeaux supérieur, AOC 
Bordeaux, AOC Graves et AOC Graves supérieures. 

Lycée des métiers d’hôtellerie et de tourisme de Gascogne : 
L’école hôtelière propose des formations, en partenariat avec l’université, sur le tourisme et la sommellerie 
notamment. Ses formations en hôtellerie restauration s’appuient sur la reconnaissance des grands restaura-
teurs et des grands groupes de restauration de collectivité  ou des chaînes hôtelières. Chaque année de 
nombreux élèves réussissent à des concours nationaux. 
 

Formations : 
900 élèves, 200 stagiaires, 120 professeurs 
Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol, allemand, italien et Chinois. 
 
Formations initiales : EQF 3 (cuisine/Restaurant, sommellerie, traiteur, desserts de restaurant, barman, ac-
cueil-réception), EQF 4 (restauration section européenne (anglais), Hôtellerie-Restauration), EQF 5 (Hôtelle-
rie-Restauration, Tourisme), EQF 6 (management des centres de spa et thalassothérapie, oenotourisme) 
 
Plateaux techniques : restaurant d’initiation de 4 salles pour 200 couverts– restaurant gastronomique de 50 
couverts -  Hôtel d’application de 32 chambres - Bar – 6 cuisines– salles d’œnologie et de bar – 2 salles de 
conférence – Internat (240 lits) 
 

Partenaires : 
Partenaires professionnels locaux/nationaux : tous les restaurants étoilés Michelin (chefs Adamski, Rochas, 
Etchebest, Nibaudeau, Renou, Masse, …) hôtel prestigieux sur toute la France, groupe ACCOR, groupe 
Louvre Hôtels, champagne MUMM, syndicats des crus classés de Bordeaux, CIVB, Valrhona, Malongo … 
Partenariats internationaux avec : Mexique (ICUM), QUEBEC (école de la capitale), CHINE (Wuhan), Portu-
gal (Porto), MADRID (Tetuan de las Vitoria), … 
 

 

Lycée hôtelier: 15 ave F. Rabelais   
33405 TALENCE cedex 
Tél : +33.5.56.84.47.50  
Mél : ce. 0332192D@ac-bordeaux.fr  
Site : www.lyceedegascogne.com 

mailto:0332192D@ac-bordeaux.fr
http://www.lyceedegascogne.com/
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Lycée des Métiers d’hôtellerie et de tourisme 
Alexandre Dumas  Illkirch 

 
 

ILLKIRCH aux portes de STRASBOURG  ... 
En région Alsace, aux portes de Strasbourg, ville jeune, dynamique et culturelle (musées, théâtres, opéra, 
salles de concert, festivals… capitale historique des marchés de Noël), Illkirch possède un patrimoine histo-
rique reconnu mondialement : son centre est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
 

Lycée des métiers d’hôtellerie et de tourisme Alexandre Dumas : 
Relié directement à la gare ferroviaire de Strasbourg par le tramway et à 12 km de l’aéroport international 
d’Entzheim, le lycée Alexandre Dumas a été créé en 1921.Parmi les multiples promotions, de nombreux 
élèves ont occupé et occupent toujours des postes prestigieux. Accompagnés des équipes pédagogiques, ils 
ont su assurer la transmission des savoir-faire dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tou-
risme, non seulement sur l’hexagone mais aussi à travers l’Europe voire le Monde. 
 

Formations : 
1150 élèves, 125 professeurs 
Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol, allemand, italien. 
 

Formations initiales : EQF 3 (cuisine/Restaurant, sommellerie, traiteur, desserts de restaurant, barman, ac-
cueil-réception), EQF 4 (restauration, Organisateur de réception, Hôtellerie-Restauration), EQF 5 (Hôtellerie-
Restauration, Responsable d’hébergement, Tourisme). 
 

Plateaux techniques : Restaurant self - Restaurant d’initiation de 180 couverts– Restaurant gastronomique de 
40 couverts +  bar - Hôtel d’application de 3 chambres – 3 cuisines – 3 pâtisseries - salles de sommellerie et 
de bar  – Centre du café – 3 Laboratoires de langues - Internat (280 lits) 
 

Partenaires : 
Partenaires professionnels locaux/nationaux : Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis), les étoilés d’Alsace, 
Strasbourg événements, groupe L. Barrière, le Futuroscope, le Royal Monceau, Evian Resort, … et de nom-
breux hôteliers restaurateurs indépendants ; le comité régional du tourisme, Thomas Cook, Marmara, Havas 
Carlson Wagon-lit, et plusieurs autocaristes régionaux pour le volet tourisme 
 

Partenariats internationaux avec : l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande, la Norvège, le Canada, 
le Mexique, … 
 

    Lycée Alexandre Dumas: 75 Route du Rhin 67404 ILLKIRCH   
Tél : +33.3.88.65.30.30  
Mél : ce.0670087F@ac-srasbourg.fr  
Site : www.lycee-hotelier-adumas.com/  

 

mailto:ce.0670087F@ac-srasbourg.fr
http://www.lycee-hotelier-adumas.com/
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Lycée Hôtelier Nord Caraïbes Bellefontaine 
 

 

 

BELLEFONTAINE  ... 
 

La commune de Bellefontaine est située en Martinique, en bordure de la mer des caraïbes. Elle s’est déve-
loppée au pied de la Montagne Pelée et de la ville de Saint Pierre, ancienne capitale administrative de la Mar-
tinique avant l’éruption volcanique du 8 mai 1902.  Petit village de pêcheurs, typique du Nord Caraïbe, Belle-
fontaine se distingue par son ambition de s’ouvrir sur le tourisme. Plus petite commune de Martinique, elle 
n’en reste pas moins aussi digne et chaleureuse qu’une Grande Dame Créole, installée tranquillement sur le 
Nord Caraïbe, les pieds dans la mer des Caraïbes, la tête reposant sur les flancs « des Pitons du Carbet » et 
le nez emprunt des milles parfums nature des hauteurs de la ville.  
 

Lycée Hôtelier Nord Caraïbes : 
 

Le lycée hôtelier est situé à 15 kms au nord de Fort de France, capitale économique et administrative de la 
Martinique. L’aéroport international « Aimé Césaire » est à 30 mn du lycée. Le lycée hôtelier Nord Caraïbe 
organise tous les ans, une manifestation d’envergure internationale « Chef en Résidence » qui permet pen-
dant 1 semaine à nos élèves et étudiants d’échanger avec des professionnels de renom. Le lycée Nord Ca-
raïbe s’est engagé dans une véritable ouverture internationale, permettant ainsi à ses élèves et étudiants de 
mettre en application leur savoir faire et savoir être dans des entreprises  réputées. 
 

Formations : 
600 élèves, 80 professeurs 
Langues vivantes enseignées : anglais, espagnol, portugais. 
Formations initiales : EQF 3 (cuisine/Restaurant, Services hôteliers, Pâtissier), EQF 4 (Cuisine, Commerciali-
sation et Service en restauration, Hôtellerie-Restauration), EQF 5 (Hôtellerie-Restauration). 
Plateaux techniques : 3 restaurants d’initiation – restaurant gastronomique de 50 couverts   Hôtel 
d’application –  Bar – 5 cuisines –  2 pâtisseries– salle d’œnologie –  salle de conférence – Internat (130 lits)  

Partenaires : 
Partenaires professionnels locaux/nationaux : Groupe Karibea, Club Méditerranée, Comité Martiniquais du 
Tourisme, Rotary Club de Saint Pierre, Office de Tourisme de Bellefontaine, Plazza Athénée-Paris, Groupe 
Pierre et Vacances, Relais et Châteaux, , Groupe Elizee restauration, … 
Partenariats internationaux avec : Sainte Lucie, Porto Rico, Trinidad et Tobago, Costa Rica, Barbade, Haïti, 
Canada, Mexique, Floride, Chine, Japon, Suède, Belgique, Espagne, Royaume Uni, Suisse, … 
 
  

 

Lycée Nord Caraïbe : Quartier Cheval Blanc  
97222 Bellefontaine   
Tél : +596.5.96.55.44.34 
Mél : ce.9720823m@acmartinique.fr 
Site : http://lyceenordcaraibe.com/ 
 

  

mailto:ce.9720823m@ac-martinique.fr
http://lyceenordcaraibe.com/
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5. Partenaires du colloque 
 
 
Le Réseau des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme de France remercie vivement tous les parte-
naires institutionnels et professionnels qui ont permis au colloque « Regards croisés sur la for-
mation professionnelle en Hôtellerie-Tourisme »  de se tenir à Pékin les 4, 5 et 6 juin 2014. 
 
 
 
 

 
 

http://www.agefa.org/ 
 

AGEFA PME a été créé en 1993 par la CGPME - Confédération Générale des Petites et Moyennes 
Entreprises -1. Dans le cadre d’une convention de coopération avec le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, AGEFA PME a pour mission de pro-
mouvoir et de développer l’enseignement professionnel et l’apprentissage.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 La CGPME assure la représentation et la défense de l'ensemble des petites et moyennes entreprises, tous sec-
teurs confondus (industrie, commerce, services, artisanat), au niveau français ainsi qu'au niveau international. 

 
  

http://www.agefa.org/
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http://www.ambafrance-cn.org/accueil.html 
 
 

 
http://fr.china-embassy.org/fra/# 

 
 

 
http://www.institutfrancais.com/ 

 
 

 
http://www.sopexa.com/ 

 
 

 
http://www.bordeaux.fr/ 

 

 
 

http://www.ambafrance-cn.org/accueil.html
http://fr.china-embassy.org/fra/
http://www.institutfrancais.com/
http://www.sopexa.com/
http://www.bordeaux.fr/
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http://gastronomie.aquitaine.fr/ 

 
 

 
http://www.bellefontaine-martinique.fr/ 

 

 

 
http://www.region-martinique.mq/ 

 
 

 
http://www.martiniquetourisme.com/ 

 
 

 
 

http://www.vosges.fr/ 
 

 
 
 
 

http://gastronomie.aquitaine.fr/
http://www.bellefontaine-martinique.fr/
http://www.region-martinique.mq/
http://www.martiniquetourisme.com/
http://www.vosges.fr/


 

 20 

 
http://amandine-bakery.com/ 

 
 

 
http://www.debuyer.com/pdf.php 

 
 

 
http://www.cdhv.fr/ 

 
 

 
http://www.chomette.com/ 

 
 

 
http://www.maison-du-lait.com/fr/les-organisations/cniel 

 

 
 

http://amandine-bakery.com/
http://www.debuyer.com/pdf.php
http://www.cdhv.fr/
http://www.chomette.com/
http://www.maison-du-lait.com/fr/les-organisations/cniel
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http://www.comptoirsdefrance.com/ 
 

 

 
http://www.crillon-moine.fr/maison-moine.php 

 

 

 
http://www.legalion.eu/ 

 
 

 
http://www.garnier-thiebaut.fr/ 

 
 

 
http://en.grand-marnier.com/ 

 

 
 

http://www.comptoirsdefrance.com/
http://www.crillon-moine.fr/maison-moine.php
http://www.legalion.eu/
http://www.garnier-thiebaut.fr/
http://en.grand-marnier.com/
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http://www.lactalis.fr/ 

 

 

 

 
http://www.la-martiniquaise.com 

 
 

 
http://pernod-ricard.com/ 

 

 
http://rotaryclubdesaintpierremartinique.fr/ 

 
 

 
http://fr.rougie.com/  

 
http://www.saintjames-rum.com/en/saint-james.html 

 
 

http://www.lactalis.fr/
http://www.la-martiniquaise.com/
http://pernod-ricard.com/
http://rotaryclubdesaintpierremartinique.fr/
http://fr.rougie.com/
http://www.saintjames-rum.com/en/saint-james.html
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http://www.laplace-vins.com/1.aspx 
 

 
http://www.silikomart.com/home_silikomart_fr.html 

 

 
http://www.levert-emballages-lamentin.fr/ 

 
 

 
http://www.fromages-abbaye.eu/ 

 
 

 
http://www.malongo.com/index.php 

 
 

 
http://www.martell.com/en_CN/ 

 
 

 
  

http://www.laplace-vins.com/1.aspx
http://www.silikomart.com/home_silikomart_fr.html
http://www.levert-emballages-lamentin.fr/
http://www.fromages-abbaye.eu/
http://www.malongo.com/index.php
http://www.martell.com/en_CN/
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contact@reseau-ehf.fr 


