
 

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS: 
 

Fiers de nos élèves ! 
 

100% de réussite au bac pro boulangerie pâtisserie 
93% de réussite au bac pro cuisine 
100 % de réussite au BTS Management en hôtellerie Restauration  
option A 
100 % de réussite au BTS Tourisme  

 
Concours professionnels 

 

1er prix Trophée Vaudard (Toques 
d’or) en cuisine et en service 2021 
1er prix national au concours  
général des métiers -  
commercialisation et services en res-
tauration 2019 
 

3ème Prix national au concours  
général des métiers – Cuisine 2019 
 

Prix spécial du jury au Trophée Jean 
Rougié en 2019 
 

2ème prix régional au championnat de 
France des desserts 2019 
 

 
1er prix national au triathlon des arts 
gourmands 2019  

 Le Lycée des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme  
du Val de Loire en quelques chiffres: 

 

CAP - Bac Pro HR - Bac Pro BP - MCDR : 280 élèves 
 

De la seconde technologique aux BTS MHR et Tourisme: 365 
élèves et étudiants 
 

Plus de 20 diplômes ou certifications proposés en Formation  
Initiale ou Formation Continue, et en Alternance 
 

Performance et richesse des plateaux techniques :   
un hôtel, sept cuisines, quatre restaurants, une boulangerie, une 
pâtisserie, une salle d’analyse sensorielle 
 

Le lycée accueille une antenne du GRETA Val de Loire, une unité 
de formation d’apprentis et  une unité d’enseignement CNAM 
 

Deux internats pour une capacité d’accueil de 270 places 

Réseau des Ecoles 
d’Hôtellerie et de Tourisme 

de France 

 
Ouverture sur le monde 

 

Participation au programme 
ERASMUS +, stages en Nor-
vège, en Espagne, au Pérou 
et ailleurs... 
 

 
Solide réseau d’anciens 
élèves à travers la France 

 

Rencontres avec les professionnels 
 

 

Workshop Tourisme: plus de 30 entreprises 
présentes 
 

Contribution des élèves et étudiants à des 
événements et  salons :  
Rendez-vous de l’Histoire, Les carnets de 
Julie, réceptions institutionnelles etc... 
 

Collaboration étroite avec les restaurateurs 
et producteurs locaux - Charte de  
saisonnalité 

SUITE AU VERSO 



 

 

Ensemble continuons à donner du sens à notre mission 

Nos habilitations à percevoir la taxe d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT VERSER 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

 
SOLDE de 13 % qui financent nos formations  

technologiques et professionnelles  
initiales, hors apprentissage par  

versement direct de votre entreprise  
au lycée 

 

QUOTA de 87 % qui financent  
les formations par apprentissage 

Habilitation de plein droit  
Financement à verser au Lycée Hôtellerie 

et Tourisme Blois Val de Loire 

Le lycée dispose d’une unité 
de formation en apprentissage 

mais n’est pas habilité à percevoir directement ce  
Financement. 

Cette part est à verser à votre OPCO de branche pour en faire bénéfi-
cier le  

CFA académique Orléans-Tours 
2 rue du Carbone - CS 80017 
45072 ORLEANS CEDEX 2 

Contact pour la taxe d’apprentissage  
Monsieur Bernard MUSSARD 

bernard.mussard@ac-orleans-tours.fr     
Tél : 02 54 51 51 21   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagne Taxe d’apprentissage 2022 
 

Une qualité des formations attestée 
      

 Un lycée où l’esprit d’appartenance et l’engagement sont très développés, dans un cadre agréable 
 

Des plateaux  techniques performants qui placent l’élève dans des situations professionnelles réelles 
 

 Un lycée  ouvert : de nombreux groupes accueillis chaque année dans nos restaurants et en séminaires 
dans nos salles de réunions 

N° UAI : 0410899e 
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