
Fiche Diplôme  octobre 15 

1 
Centre d’Information de l’Education Nationale 
 

BTS Hôtellerie–Restauration (HR) 
option B : art culinaire, art de la table et du service 

Tout comme l’option A du BTS les enseignements sont dispensés pour former des responsables de 

services en hôtellerie-restauration. Cependant la formation se concentre plus spécifiquement sur la 

production et la distribution culinaire. Les enseignements comprennent donc l’élaboration d’un 

menu et la confection des plats, l’accueil et la gestion de la clientèle en salle, la gestion de 

l’équipe, des achats et des stocks… 

 Définition du responsable de service en hôtellerie-restauration(source: ONISEP) I.
Le responsable de service en hôtellerie-restauration qui a été formé au sein de ce BTS occupe des 

postes spécifiques en établissement hôtelier qui ont trait à la production et la distribution de 

nourriture. Son activité s’organise autour de 4 pôles bien distincts : 

 La cuisine où il conçoit les menus et réalise les plats nécessitant une bonne connaissance des 

normes d’hygiène et de sécurité en plus de la qualité faisant la réputation de l’établissement 

 La salle où il accueille et conseille la clientèle, veille au bon déroulement du service, gère les 

litiges. Il est en position de pivot entre la direction, la salle et la cuisine 

 L’équipe dont il gère les recrutements, l’animation, le travail et la formation ce qui 

présuppose de sa part de bonnes connaissances en management du personnel 

 La gestion financière et matérielle, c’est-à-dire les achats, les stocks… 

 Programme de formation (source: ONISEP) II.
Outre les enseignements généraux (français, 2 langues vivantes étrangères, économie et droit) 

similaires à ceux du BTS Hôtellerie-Restauration option A, les enseignements professionnels sont 

ceux qui distinguent notamment par leur volume horaire les deux formations, parmi lesquelles nous 

trouvons : 

 Techniques et moyens de gestion (10 h/semaine en 1ère année, 5 h/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) 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, 13 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 2ème année approfondissement en cuisine, restaurant et management 

 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 Etudes 
économique, 
juridique et 
gestion de 
l’entreprise 
hôtelière 

4 h Ecrit 3 

E4 Etudes et réalisations techniques 7 

Analyse de 
réalisations 
techniques 

2 h 30 Ecrit 2,5 

Résolutions de 
problèmes 
professionnels 

5 h30 Pratique 4,5 

E5 Sciences 
appliquées 

3 h Ecrit 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 
L’accès à ce BTS au sein des établissements 

publics et privés de l’académie de Nice est le 

même que pour le BTS HR option A -car la 

première année est commune- à savoir 

majoritairement des étudiants issus de la 

série de baccalauréat technologique 

hôtellerie (42%) (nouvellement STHR) et 

presque à égalité des élèves issus d’une 

année de mise à niveau (29,5%) et ceux issus 

de la filière professionnelle (26,5%).  
Source : Rectorat de Nice, « Admission post- bac : 

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

 

Taux de réussite 
Source : L’Etudiant, « Le classement des BTS », 2015 

Le taux de réussite dans l’académie de Nice 

pour la voie scolaire est supérieur à la 

moyenne française se situant 91,5% contre 

86%. 

 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.
Le titulaire de ce BTS exerce rapidement des 

fonctions de responsabilité dans la 

restauration, les services de gestion des 

chaînes hôtelières et d’hôtels de tourisme, ou 

s’installe à son propre compte. Il peut aussi 

bien être chef en cuisine, maître d’hôtel ou 

directeur de salle. L’environnement 

professionnel du titulaire de ce BTS est 

souvent tourné vers l’international. 

Exemples de métiers 

 Caviste 

 Cuisinier 

 Directeur de restaurant 

 Econome 

 Gérant de restauration collective 

 Maître d’hôtel 

 Sommelier 


