FAQ BTS MHR
Quels sont vos critères de recrutement ?
Un premier classement des candidatures est effectué en fonction des résultats scolaires. Nous accordons une
importance particulière aux notes d’enseignement général et notamment du français. Ensuite, chaque dossier est
examiné plus en détail. Nous regardons avec attention les appréciations des professeurs de première et de terminale
et la lettre de motivation. Celle-ci doit démontrer votre envie à poursuivre en BTS MHR, votre connaissance de la
formation et, si vous n’êtes pas originaire de la région, vos motivations à postuler chez nous plutôt que dans un
autre établissement.
Quels sont vos atouts par rapports à d’autres lycées hôteliers ?
-

Les infrastructures : un hôtel d’application de 19 chambres (ouvert en semaine) et un restaurant
d’application de 48 couverts, ouvert du lundi midi au vendredi soir, qui propose une cuisine gastronomique
Le dynamisme : projet entrepreneurship pour créer de A à Z, puis produire et commercialiser un concept de
streetfood / fast good (voir vidéo sur le site), une semaine d’immersion à l’hôtel d’application pour
développer ses compétences en hébergement et son autonomie, la participation à des salons (Régal, salon
de l’agriculture…), la participation à de nombreux concours où nos étudiants sont très régulièrement sur le
podium voire vainqueurs (Malongoen caféologie, David Campbell en réception, Olympiades des métiers Worldskills…), participation à des évènements prestigieux (service du Président de la République lors de sa
venue à Toulouse). Vous pouvez revivre ou suivre toutes ces manifestations sur notre compte Facebook
Hôtel-Restaurant Lycée d'Occitanie - Toulouse ou notre page Instagram @occitanietoulouse

Quelles sont les poursuites d’études possibles à l’issue du BTS MHR ?
Après un BTS MHR, il est facile de s’insérer dans la vie active. Cependant, de nombreuses poursuites d’études sont
possibles :
- Licences professionnelles ou générales, puis éventuellement masters accessibles après un BTS MHR : il en
existe dans de très nombreux domaines et dans toute la France. A Toulouse, sont proposéesen particulier les
formations dispensées par l’ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Industrie de
l’Alimentation) qui est basé sur l’Université Jean Jaurès
- Bachelors, Ecoles de commerce, Ecoles de gestion…
- Formations complémentaires en an pour se spécialiser dans un domaine. Au sein de notre lycée, nous
proposons les formations accessibles à l’issue d’un BTS MHR : Assistant(e) Gouvernant(e) Général(e),
Sommelier (suivi d’un possible BP sommelier), Barman (en alternance), Accueil-Réception, Cuisinier en
dessert de restaurant, Bac Pro en un an avec une importante période de stages en restauration
gastronomique, Concierge d’hôtel (seule formation reconnue par l’association « les Clefs d’Or » et dispensée
en établissement public en France)
Comment trouver le stage ?
Le lycée dispose d’un bureau des stages qui a un réseau d’entreprises accueillant des stagiaires et qui s’appuie
notamment sur les anciens élèves. Il est possible d’effectuer son stage en France ou à l’étranger. Ainsi, nos étudiants
partent régulièrement aux Etats-Unis, au Canada, à Prague, en Espagne, à Tahiti, en Ecosse… Les étudiants peuvent
aussi proposer un stage. Il sera validé à condition qu’il corresponde aux attentes du BTS MHR. Il faut en particulier
que le stage permette de réaliser quelques tâches de management.
Peut-on être logé à l’Internat ?
L’internat ne dispose pas assez de place pour accueillir les étudiants. Il est donc réservé aux élèves de Bac. Les
étudiants se logent dans les nombreuses résidences étudiantes situées à proximité du lycée et ont parfois recours à
la colocation.

