
Vous souhaitez rejoindre une formation post bac en hôtellerie - 

restauration : 

La classe de mise à niveau ouvre les portes vers le BTS,  

la licence pro, le master. 
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Vous souhaitez rejoindre une formation post bac en hôtellerie - 

restauration : 

La classe de mise à niveau ouvre les portes vers le BTS,  

la licence pro, le master. 



Une formation intensive en  un an  : 

 C’est une formation intensive en gestion hôtelière et dans les trois do-

maines professionnels :  

 - en cuisine  

 - en hébergement 

 - en service. 

 Un stage polyvalent dans les trois secteurs  des métiers de  

 l’hôtellerie - restauration sur une période de 8 semaines.  

 Ce stage peut être effectué à l’étranger grâce à la charte Erasmus  

 et de l’enseignement supérieur. 

 Un enseignement de chinois ou de néerlandais en troisième langue. 

   

Les « plus » de Bazeilles 

 Un établissement à taille humaine. 

 L’innovation et la créativité grâce au Gastronomy Food Lab, laboratoire d’idée  et 

de projet. 

 Le partenariat avec une école hôtelière au Canada pour y étudier un semestre. 

 Un internat selon les places disponibles, des logements gérés par le CROUS sur 

Bazeilles. 

 Des partenariats avec des établissements de prestige. (Hôtel Eden Roc à        

Antibes, Le Carlton à Cannes, l’assiette champenoise à Tinqueux…) 

 

Les conditions d’admissions: 

 Titulaire d’un baccalauréat . 

 Issu d’une formation en bac + 3. 

Il est indispensable de s’inscrire sur le site Parcoursup via internet. 
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