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BTS Hôtellerie –Restauration  
option A : mercatique et gestion hôtelière 

Le BTS Hôtellerie – Restauration forme des responsables de services en hôtellerie ou en 

restauration. Les enseignements sont centrées sur les aspects commerciaux, de gestion, mais aussi 

sur les techniques professionnelles propres à cet environnement professionnel particulier. Les 

langues et les systèmes et outils d’information utilisés en hôtellerie sont aussi au cœur de cette 

formation. 

 Définition du responsable de service en hôtellerie-restauration I.
(source: ONISEP) 

Le responsable d’un service en hôtellerie et/ou en restauration a pour objectif de gérer, développer 

et fidéliser la clientèle. Il se doit de posséder certaines qualités comme l’ouverture d’esprit, la 

courtoisie, la maîtrise de soi ou la curiosité qu’il travaillera aussi pendant sa formation. Les 

compétences du responsable de service peuvent se décliner en 3 pôles principaux : 

 Gestion commerciale : connaissances de l’environnement professionnel sur le plan économique 

et juridique, savoir-faire techniques en mercatique, marketing ; en gestion financière, des 

stocks et des achats.  

 Langues : un bon bagage linguistique (2 langues minimum hors langue maternelle) est 

nécessaire pour pouvoir évoluer dans un environnement professionnel international par essence 

 Communication et accueil : maîtrise les techniques pour communiquer et accueillir tout type 

de clientèle 

 Programme de formation (source: ONISEP) II.
Les enseignements généraux de ce BTS sont importants à cause des 2 langues vivantes étrangères 

obligatoires en plus du français, de l’économie et du droit, mais les enseignements professionnelles 

représentent malgré tout la plus grande part de la formation avec : 

 Techniques et moyens de gestion (10 h/semaine en 1ère année, 13 h30/semaine en 2ème année) 

qui est scindé en 2 parties :  

o Gestion comptable, fiscale et financière  

o Mercatique qui comprend du marketing, de la stratégie commerciale, la conception 

d’un produit, la définition des prix,… 

 Sciences appliquées à l’hôtellerie et la restauration (2 h/semaine en 1ère année) qui comprend 

de la microbiologie, l’étude de l’hygiène, de la sécurité et de la toxicologie 

 Techniques professionnelles (8 h/semaine en 1ère année, 7 h/semaine en 2ème année) qui est 

découpé en 3 enseignements différents :  

o Génie culinaire qui enseigne la gastronomie française et l’organisation de la 

production en cuisine 

o Restauration et connaissances des boissons : pour pouvoir animer et gérer la 

commercialisation en restaurant 

o Hébergement et communication professionnelle qui permet de se former à 

l’accueil, la relation client et l’organisation de l’activité 

 Ingénierie et maintenance (1 h/semaine en 1ère année) 

En 2ème année approfondissement en mercatique et en gestion hôtelière 

 Stage : 16 à 20 semaines sont prévues dont 12 consécutives en fin de 1ère année 
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 Examen (source: ONISEP) III.
Les examens se déroulent dans les établissements publics ou privés sous contrat, CFA ou sections 

d’apprentissage habilités. Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale 

de 10/20 sur l’ensemble des épreuves. Le BTS donne 120 crédits européens (ECTS) ce qui permet de 

poursuivre des études à un niveau supérieur.

 

Epreuves 
obligatoires 

Durée Mode Coeff. 

E1 Français 4 h Ecrit 2 

E2 Communication en langue vivante 4 

Langue vivante A 20 min Oral 2 

Langue vivante B 20 min Oral 2 

E3 Etude 
économique, 
juridique et 
gestion de 
l’entreprise 
hôtelière 

5 h Ecrit 7 

E4 Etudes et réalisation techniques 3 

Analyse de 
réalisations 
techniques 

2h 30 Ecrit 1 

Résolution de 
problèmes 
professionnels 

2 h30 Pratique 2 

E5 Analyse et 
présentation 
d’une situation 
commerciale 
hôtelière 

30 min Oral 2 

E6 Conduite et 
présentation 
d’études 
techniques 

30 min Oral 2 

Epreuve facultative 

Langue vivante C 20 min Oral  

 
Source : ONISEP, « Les BTSA BTS »,2013 

 

Accès à la formation 
Source : Rectorat de Nice, « Admission post- bac : 

STS, IUT, Université, CPGE, Bilan 2014 », 2014 

Dans les établissements publics et privés sous 

contrat de l’Académie de Nice la plus grande 

proportion d’inscrits est issue du baccalauréat 

Hôtellerie (42%) (nouvellement STHR) suivis 

des bacheliers professionnels (26,5%). 

Signalons toutefois un taux aussi important 

d’élèves issus d’une classe de mise à niveau 

(29,5%) 

Taux de réussite 
Le taux de réussite de l’Académie de Nice par 

voie scolaire est inférieur à la moyenne 

nationale 87,5% contre 92%. 
Source : L’Etudiant, « Le classement des BTS », 2015 

 

 Poursuite d’études (source: IV.
ONISEP) 

L’objectif de ce BTS est l’insertion 

professionnelle, mais avec un très bon dossier 

ou une mention à l’examen, une poursuite 

d’études est envisageable en : 

 Licence professionnelle en hôtellerie-

restauration 

 Ecole spécialisée en hôtellerie-

restauration 

 Débouchés (source: ONISEP) V.
Souvent le titulaire de ce BTS travaille à la 

réception et organise le travail dans les 

étages ou à la direction de l’hôtel. Il peut 

aussi travailler dans un bureau d’étude qui 

implante des hôtels. Toutes sortes de 

structures représentent des lieux de travail 

potentiels comme les hôtels, les résidences 

de tourismes, les centres de vacances, les 

structures d’hébergement collectifs ou 

sociaux. Mais aussi, au sein de sociétés de 

services travaillant auprès des compagnies 

pétrolières ou des entreprises de travaux 

publics 

Exemples de métiers 

 Directeur d’hôtel 

 Gouvernant 

 Réceptionniste 


