
 

 

 

 

 

 

  

 

Les questions à se poser Eléments de réponse 

Comprendre son projet 

- Projet professionnel que l’on conseille d’être réfléchi avec les proches ou la famille, 

- Choix d’alterner les cours au lycée et la vie d’entreprise, 

- Choix d’être salarié et d’être en relation avec un employeur, 

- Examen à l’identique du BTS MHR par voie scolaire, 

- Choix de l’entreprise CAPITAL : proche de son domicile ou de l’UFA ou hébergé sur site et SURTOUT quelle 

évolution proposée sur le poste en deux ans ? 

- Avoir en tête le mot «Management» pour cerner l’esprit de la formation. 

Comment fonctionne 

l’alternance au lycée ? 

- 21 semaines de cours en 1ère année – calendrier annuel fourni, 

- 22 semaines de cours en 2ème année – calendrier annuel fourni, 

- Aucun cours pendant les congés scolaires pour les apprentis – toujours en entreprise sur ces périodes, 

- Pendant les semaines de regroupement à l’UFA pas de présence en entreprise car cours obligatoires (non 
négociable – être clair avec son employeur dès le départ). 

Quel est le circuit sur 

parcoursup, jusqu’à 

l’inscription 

définitive ? 

- Pour s’inscrire : Type de formation : « BTS » puis Domaine : « BTS – Services » puis Mention : «MANAGEMENT 

en Hôtellerie Restauration en apprentissage» puis Code formation inscription : «19909», 

- À réception de l’engagement d’embauche et/ou du contrat d’apprentissage, la direction du lycée saisira le 

SIRET de l’établissement, 

- A réception du message pour validation de votre alternance et du choix du lycée de Blois vous pourrez vous 
inscrire définitivement par un simple clic. 

Quel choix d’option ? 

Les 3 options sont garanties sur Blois pour votre 2ème année de professionnalisation. La 1ère année est 

générique, avec les trois valences, puis : 

A : Management d’une unité de restauration – valence restaurant en 2ème année, 

B : Management d’une unité de production culinaire – valence cuisine en 2ème année, 

C : Management d’une unité d’hébergement – valence réception/étages en 2ème année. 

Comment trouver un 

employeur ? 

- Soit vous avez une adresse avec un projet viable sur deux ans, 

- Soit vous souhaitez que l’on vous aide à trouver un employeur : les contacts sont   fournis après échange 

téléphonique ou RDV au bureau UFA du lycée, 

Le calendrier d’alternance  sera très prochainement accessible sur le site du lycée. 

Où trouver les documents 

sur le site du lycée ? 

NE PAS CONTACTER LE CFA ACADEMIQUE 

Sur le site du lycée : e n  v e r s i o n  m o b i l e ,  cliquer en haut à gauche sur les trois petites barres noires 
puis « Formations », en version sur ordinateur, sélectionner dans le menu du haut « Formations »  

puis descendre à la rubrique « Après le Bac » puis « BTS MHR – Management en Hôtellerie Restauration sous 
statut scolaire ou en alternance » puis « En apprentissage » et «Contenu» 

Quel est le circuit des 

documents à fournir 

pour valider votre 

rentrée ? 

- Les documents liés à votre inscription au CFA Académique : 

• FICHE D’INSCRIPTION/ENGAGEMENT D’EMBAUCHE : à envoyer par courriel à l’adresse de l’UFA ou à déposer 
au bureau de l’UFA (ou sa boîte aux lettres). Si envoi postal, l’adresser avec mention « UFA ». 

• CONTRAT D’APPRENTISSAGE : idem pour l’envoi 

  NE RIEN ENVOYER DIRECTEMENT AU CFA ACADEMIQUE 

- Les documents liés à votre inscription au lycée : 

• DOSSIER D’INSCRIPTION ETUDIANT : le retirer au lycée ou le télécharger sur le site du lycée (administratif, 
trousseau professionnel, intendance, infirmerie,…), 

• LISTE DES OUVRAGES SCOLAIRES obligatoires pour la rentrée 

Quelles sont les aides 

possibles ? 

L’Aide aux Frais de Premier Equipement, dans une limite de 500€ et si un accord a été passé entre l’entreprise et 

l’organisme financeur (sur présentation des originaux de facture). Elle concerne le matériel pédagogique. 

L’Aide au Financement du Permis B, d’un montant de 500€, après signature d’un Contrat d’Apprentissage et si 

vous êtes dans une démarche d’obtention du permis de conduire. 

Qui contacter à l’UFA ? 

S’adresser exclusivement aux contacts suivants : 

Monsieur Laurent BARILLET 06 83 25 28 79    barillet.laurent@wanadoo.fr 

Bureau de l’antenne UFA              02 54 51 51 02   ufa-lmhtb@ac-orleans-tours.fr 

 

Présentation du BTS MHR en alternance : l’essentiel 

http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/formations/bts-mhr-management-en-hotellerie-restauration/
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/formations/bts-mhr-management-en-hotellerie-restauration/
http://lyc-hotelier-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/formations/bts-mhr-management-en-hotellerie-restauration/
mailto:barillet.laurent@wanadoo.fr
mailto:ufa-lmhtb@ac-orleans-tours.fr

