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Donnons du sens à l’enseignement  

La classe de seconde permet de découvrir l’ensemble des métiers de l’hôtellerie res-

tauration en se basant sur des projets thématiques . Vous avez la possibilité de prépa-

rer ce bac en participant à des sections européennes anglais et allemand et à une ini-

tiation en néerlandais. 

 

 

Observer, comprendre et appliquer 

 Enseignement général - Tronc commun de 2nde GT (mathématiques, français, 

histoire/géographie, deux langues vivantes, éducation physique et sportive, 

sciences, enseignement moral et civique ) . 

 Enseignement de découverte (gestion, sciences et technologie de la cuisine et 

des services) basé sur des projets en hôtellerie-restauration. 

 Accompagnement personnalisé . 

 Un enseignement des langues vivantes renforcé en anglais, allemand et néer-

landais. 

Il est possible d’intégrer la classe de première STHR sans avoir étudié les                      

enseignements de spécialité en hôtellerie-restauration. 

 

32 heures de cours  4 semaines de stage en 

seconde et en première 

Des heures  d’enseignement 

basés sur la technologie culi-

naire et les services. 

Une possibilité d’études 

après la 2nde vers le  bac 

générale et toutes les spécia-

lités du bac technologique. 

Observer, comprendre et appliquer 

 Enseignement général - Tronc commun en 2nde GT (mathématiques, français, 

histoire/géographie, deux langues vivantes, éducation physique et sportive, 

sciences, enseignement moral et civique .)  

 Enseignement de découverte (gestion, sciences et techniques de la cuisine, 

sciences et techniques des services) basé sur des projets en hôtellerie-

restauration. 

 Accompagnement personnalisé . 

 Un enseignement des langues vivantes renforcé en anglais, allemand et néer-

landais. 

Il est  possible d’intégrer la classe de première STHR sans avoir étudié les enseigne-

ments de spécialité en hôtellerie-restauration. 

Donnons du sens à l’enseignement  

technologique. 

La classe de seconde permettra de découvrir l’ensemble des métiers de l’hôtellerie 

restauration en se basant sur des projets thématiques . Vous avez la possibilité de pré-

parer ce bac en participant à des sections européennes anglais et allemand et à une 

découverte en néerlandais. 

 

 

32 heures de cours  

hebdomadaire 

4 semaines de stage en 

seconde et en première 

Des heures  d’enseignement 

basés sur la technologie culi-

naire et les services. 

 

Une possibilité d’études 

après la 2nde vers toutes les 

spécialités du bac générale et 

toutes mes spécialités du bac 

technologique. 


