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OBJECTIFS
Le Baccalauréat Technologique Sciences 
et Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration (STHR) s’adresse aux élèves 
désireux d’exercer dans les métiers de la 
restauration, de l’accueil, de l’héberge-
ment et de la gestion hôtelière.
Cette série technologique se compose  
d’enseignements généraux visant à assurer
une culture générale et d’un enseignement  
technologique polyvalent réparti en trois 
pôles : la gestion hôtelière, la restauration  
et le service.

pOurSuITE d’éTudES
L’un des objectifs de la série STHr est de dévelop-
per une base culturelle technologique forte pour 
favoriser la poursuite d’études supérieures, no-
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tamment dans les BTS du secteur, et se distinguer 
ainsi de la voie professionnelle.
Le bac STHr prépare aux études supérieures du 
domaine hôtelier, mais aussi de la gestion, du tou-
risme ou de la vente. La majorité des bacheliers 
s’oriente vers les BTS (Hôtellerie-restauration, 
responsable d’hébergement, tourisme) qui est la 
plus logique.
pour entrer dans la vie active encore plus rapide-
ment, il est possible de préparer, en 1 an, une men-
tion complémentaire (MC) accueil-réception, orga-
nisateur de réception, sommellerie…ou un brevet 
professionnel, en 2 ans, autour de l’hôtellerie et du 
tourisme.
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Accès aux métiers de l’hébergement (réception, 
service d’étage) et de la restauration (cuisine, ser-
vice en salle).
A la clé, des postes d’assistant de réception, d’as-
sistant du directeur de la restauration…
débouchés dans la restauration collective, l’armée 
(dans les restaurants pour les officiers et sous-offi-
ciers) mais aussi dans l’agroalimentaire. La gestion 
hôtelière requiert un diplôme de niveau bac + 4 + 5 
(école de commerce ou master).

pErSpECTIvES prOFESSIOnnELLES

Stage d’initiation ou d’application en milieu professionel :
- 4 semaines en classe de seconde

- 4 semaines en classe de première

 GRILLE HORAIRES

DISCIpLINES SECONDE pREMIèRE TERMINALE
l  Français

l  philosophie

l  Histoire – Géographie

l  Enseignement Moral et Civique

l  Maths

l  Sciences

l  E.p.S

l  Anglais

l  Allemand ou Espagnol

l  Economie et Gestion Hôtelière

l  Sciences et Technologies des services

l  Sciences et Technologies culinaires

l  Enseignement scientifique alimentation    
    environnement

l  Enseignement technologique
    en langue vivante

l  Accompagnement personnalisé
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