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Découvrir le baccalauréat technologique 
 

S.T.H.R. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Les enseignements du bac STHR se répartissent  en trois pôles : gestion hôtelière, restauration  et services. 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER   
 

  Le bac STHR (sciences et technologies de l'hôtellerie  

et de la restauration)    

Onisep, octobre 2018 

Le bac STHR est conçu pour des élèves attirés par les métiers de 
l'hôtellerie et de la restauration. Les enseignements se 
répartissent en trois pôles : gestion hôtelière, restauration et 
services. 

 
Vidéo sur Onisep.TV 

  Découvrir la filière STHR 
 

Présentation de la nouvelle filière technologique sciences et 
technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) à partir de 
témoignages d'élèves et d'enseignants du lycée Nicolas Appert 
d'Orvault (44). 

 

Témoignages 

  Ma 1ère année en bac STHR  
 

Attirées par le monde de l'hôtellerie et de la restauration depuis 
leur enfance, Shannon et Shanna ont choisi de s'orienter vers un 
bac STHR (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la 
restauration). En classe de 1re au lycée Émilie du Châtelet, à Serris 
(77), les jeunes filles nous font partager leur expérience. 

 

Vidéos de Lycées hôteliers 

  Lycée hôtelier de Talence   
         

       (Février 2016) 

     

  

 

Vous trouverez  

dans ce document une sélection  

de ressources documentaires sur le bac STHR :   

pages web, vidéos, pdf… 

Pour y accéder cliquez sur le lien hypertexte 
 

 Texte en rouge 

 

 

 

  Lycée Lesdiguières de Grenoble 
         

       (Février 2016) 

        

 
 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
https://webtv.onisep.fr/video/decouvrir-la-filiere-sthr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-bac-technologique/Ma-1re-annee-en-bac-STHR
https://www.youtube.com/watch?v=VaMMVhsJNzE
http://hotelier-lesdiguieres.elycee.rhonealpes.fr/les-trois-sites/organisation-pedagogique/bac-sthr/
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                                                                                  Consultez les nouveaux horaires ci-dessous p. 5 

Source : Guide Après la seconde GT 
Rentrée 2018 

ONISEP Académie de Strasbourg 
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Source : Guide Après la seconde GT 
Rentrée 2018 

ONISEP Académie de Strasbourg 
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Source : Guide Après la seconde GT 
Rentrée 2018 

ONISEP Académie de Strasbourg 
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Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de 
première et terminale en série STHR à compter de la rentrée 2019 pour 
la classe de Première et de la rentrée 2020 pour la classe de Terminale. 
Les nouveaux programmes entreront en vigueur aux mêmes dates. 

Série STHR  
N°29 du 19 juillet 2018  
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----------------   Les établissements proposant le bac STHR   -------------- 
 

                

------  Découvrir le bac STHR sur les sites web des établissements  ------ 
 

 
 

 www.lyceedegascogne.fr 
 

 Présentation du Bac STHR 
 

http://www.lyceedegascogne.fr/
http://www.lyceedegascogne.fr/formations-apres-la-troisieme/bac-technologique-hotellerie/
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 www.lycee-hotelier-biarritz.com 
 

 Plaquette du lycée  

 

 
 

 www.ecole-hoteliere-du-perigord.com  
 

 Présentation du Bac STHR 
 

 

  ---------------------  ET APRÈS LE BAC STHR ?  --------------------- 
 

Dossier 
 
 

  Que faire après le bac STHR ?    

Publication : septembre 2018 

Au terme de 3 années d'un enseignement technique spécifique, les 
bacheliers STHR accèdent au BTS et aux écoles spécialisées du 
secteur. Ils peuvent aussi s'engager dans des formations en gestion, 
en tourisme ou en vente. 

Les articles du dossier 

Les BTS et DUT après le bac STHR  
Les bacheliers STHR peuvent préparer pendant 2 ans un BTS ou un 
DUT dans le domaine des services (hôteliers ou autres). Associant 
cours théoriques, pratiques professionnelles et stages sur le terrain, 
les formations sont accessibles sur dossier et/ou entretien.  

Les formations spécialisées après le bac STHR  
Les bacheliers STHR peuvent aussi opter pour une formation 
professionnelle leur apportant une spécialisation plus pointue. La 
plupart se préparent en écoles privées, en 1 à 3 ans.  

L'université après le bac STHR  
Rares sont les bacheliers STHR qui optent pour un parcours universitaire, peu adapté à leur profil.  

  Fiche nationale Après le Bac STHR 2019 
                     

                                                                             

 

 

  Fiche Onisep Académie de bordeaux 2019                                                                                                                  
 

                               

                               

 

http://www.lycee-hotelier-biarritz.com/
http://www.lycee-biarritz-atlantique.websco.fr/ADI/files/users/N.FRANCES/livret_lyc%C3%A9e.pdf
http://www.ecole-hoteliere-du-perigord.com/
http://www.ecole-hoteliere-du-perigord.com/formations-diplomes/bac-technologique-hotellerie
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STHR-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration
http://www.onisep.fr/content/download/637934/12463794/file/fiapresbacSTHR_WEB19.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/718298/13643593/file/FICHES_APBAC_2019.pdf
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--------   Se documenter avec la collection Parcours de l’Onisep   -------- 
 

 

 
 

Les métiers et leurs environnements 

Les formations permettant d’accéder à ces métiers 
 

                        

 https://bit.ly/2Dr6gL7  
 

 

  En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO 
 

  Achat sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 

 

https://bit.ly/2Dr6gL7
http://librairie.onisep.fr/

