
 
Lycée des Métiers de l’Hôtellerie,  

de la Restauration et du Tourisme 

INFORMATIONS RENTREE SEPTEMBRE 2018 
 
L’année scolaire se termine à peine qu’il faut penser à la reprise de septembre à la fin d’un été que 
nous vous souhaitons ensoleillé et dynamisant. 
Voici quelques dates et renseignements pour vous permettre d’anticiper la rentrée, d’ajuster vos 
agendas avec les réunions prévues, de vous familiariser avec les noms des personnes référentes  
et de rêver avec les prochaines vacances ! 
 

 
Chef d’établissement    : Monsieur GEORGES 
Directeur      : Monsieur DOUILLY 
Responsable Enseignement supérieur  : Madame  CHARTIER   
Adjoint chef de travaux                           : Monsieur LALIN 
Responsable des stages        : Monsieur CASTEL 
Secrétaire      : Madame  FEAT 
Vie Scolaire      : Madame CHUDYBA – M. DUPAS – M.SARRAULT  
   
CDI (Centre de documentation et d’information)  : Mmes PILLIAS – BERTHIER - PELLAN 
 
INFIRMERIE        : Mmes DENNINGER - GARTENLAUB 
 
COMPTABILITE       : Mme MURAT 
 
A P E L (Ass. Parents d’Elèves) – Président   : M. GRAVIER 
 
PSYCHOLOGUE       : Mme CASTELLANE 
Référente des troubles de l’apprentissage   : Mme PHILIPPE 
 

La pré-rentrée des élèves et étudiants  aura lieu le  
 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018       (présence obligatoire) 
 

8 H30 – 11H30   2ndes Bac Professionnel  
     1ères Bac Professionnel  
     Tales Bac Professionnel  
                      2ndes S.T.H.R. 
     1ères S.T.H.R. 
     Tales S.T.H.R. 
     M.A.N  

Début des cours  le 03 septembre à 14 H00 
             
13H00 – 15H00   BTS – 1ère année TOURISME 
 
15H00 - 16H30   BTS – 2ème année TOURISME 

Début des cours le 04 septembre à 08h30 

             

MARDI  4 SEPTEMBRE 2018 
(présence obligatoire) 

 
8 H30 – 11H30    BTS – 1ère année HOTELLERIE 

Début des cours  le 04 septembre à 14 H00 



 

LUNDI   10 SEPTEMBRE 2018 
(présence obligatoire) 

 
8 H30 – 11H30    BTS – 2ème  année HOTELLERIE (option A – option B) 

Début des cours à 13 H00 

          
 

 
Vacances scolaires : Toussaint    Du 19/10/18 au soir  
           Au 05/11/18 au matin 
   
      Noël     Du 21/12/18 au soir 
         Au 07/01/19 au matin 
 
      Hiver    Du 22/02/19 au soir 
         Au 11/03/19 au matin 
 
      Printemps    Du  19/04/19 au soir 
         Au 06/05/19 au matin 
 

Dates à noter Lundi 17 septembre  à 18 H30    Lycée d’hôtellerie et de Tourisme 
  Réunion d’information pour les parents des élèves de  2nd STHR – 1ère STHR et Tale 
STHR avec les professeurs principaux  
     
   Mardi 18 septembre à 18 H30  Lycée d’hôtellerie et de Tourisme 
  Réunion d’information pour les parents des élèves de 2nd Bac Prof – 1ère Bac Prof – 
Tale Bac Prof   avec les professeurs principaux 
 
     
 
Les dates des réunions Parents-Professeurs seront communiquées ultérieurement. 
   

Fournitures et Manuels scolaires 
 
Chaque élève doit être en possession du matériel élémentaire, indispensable et nécessaire. 
Les professeurs informeront les élèves de leurs requêtes particulières éventuelles. 
En ce qui concerne les manuels, les consommables sont commandés par l’Etablissement et 
facturés à prix coûtant (rajoutés à la facture annuelle et réglés en fonction de votre mode de 
paiement). Les livres vous seront loués à l’année (coût également intégré dans la facture). 
 
L’attention  et la vigilance de chacun, parents et élèves, seront indispensables à l’occasion des 
CCF (contrôle en cours de formation), épreuves faisant parties intégrantes des examens et 
annoncées par des convocations officielles. 
 

BONNE RENTREE ! 
 
         Nicolas DOUILLY et 
         L’Equipe pédagogique 
 
Remarque : Nous distribuerons à la rentrée une nouvelle fiche d’urgence et demande de P.A.P (plan d’accompagneent 
personalisé). En effet ces deux  documents n’ont pas été actualisés. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. 


