
 
Madame, Monsieur, 

 

Le lycée de l’Hermitage,  labellisé lycée des métiers de l’Hôtellerie, de la restauration et du vin organise sa « Journée Portes Ouvertes » en VIRTUEL 

le Samedi 20 Mars 2021 de 09H à 15H. 

 

Les élèves pourront ainsi découvrir les formations que nous proposons :  

 

- CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

- CAP cuisine 

- LE BAC PRO des métiers de l’hôtellerie et de la restauration (avec 2 options : Organisation et production culinaire, Commercialisation et 

services  en restauration) 

- BTS Management Hôtellerie Restauration (option A : Management d’unité de restauration ; option B : Management d’unité de 

production culinaire) en apprentissage. 

- Mention Complémentaire Barman en alternance 

- Mention Complémentaire Traiteur 

- Mention complémentaire Sommellerie 

- FCIL Maîtrise de la matière chocolat 

 

Il leur sera également proposé des rencontres virtuelles pour répondre à leurs interrogations sur la vie au lycée. 

 

Un lien sera proposé pour les élèves attirés par l’ouverture à l’international et les mobilités Erasmus + dans le cadre notamment de la section euro. 

 

Vous trouverez ci-joint l’affiche de cette journée de portes ouvertes virtuelles, ainsi que le planning des réunions virtuelles que nous proposons. 

 

 Nous vous remercions de bien vouloir diffuser l'information auprès de vos enseignants et élèves. 

 

Vous en remerciant par avance, 

 

Très cordialement, 

 

 

Les liens seront accessibles directement sur le site du lycée à partir du 19 Mars 2021. 

Présentations 9h30-10h15 10h30-11h15 13h30-14h15 14h30-15h15 

La vie au lycée      

Le lycée à l’international et Erasmus +     

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant     

CAP cuisine     

2
nde

 BAC pro métiers de l’hôtellerie et de la restauration     

BAC PRO Organisation et production culinaire     

Bac pro Commercialisation et services  en restauration     

BTS Management Hôtellerie Restauration option A et B     

Mention Complémentaire Barman     

Mention Complémentaire Traiteur     

Mention complémentaire Sommellerie     

FCIL Maîtrise de la matière chocolat     

 

 

 

 

 

  



Texte pour encart presse :  

 

 

Le Lycée Hôtelier de L’Hermitage à le plaisir de vous annoncer la journée portes ouvertes virtuelles, le samedi 20 mars 2021 de 9h.à15h. 

Ce jour là, les élèves pourront participer à distance aux différentes réunions animées par les équipes du lycée et découvrir ainsi l’ensemble des 

formations que propose le lycée.  

 

Tous les ans, ces journées dédiées sont l’occasion de faire connaître aux élèves leur futur lycée, de pouvoir échanger avec les équipes et les élèves.  

 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, Le lycée Hôtelier de l’Hermitage s’adapte.  

 

« Cette année, la porte pour participer à cette JPO sera un écran d’ordinateur, une tablette, un smartphone …. 

 

Au programme, une présentation de l’établissement, des formations, des projets, des diaporamas pour mieux appréhender les formations 

d’excellence et leur futur lycée.  

 

Nous proposons des réunions virtuelles sur plusieurs créneaux horaires :  

- Des formations à partir du collège : CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant, CAP cuisine, Le BAC pro métiers de 

l’hôtellerie et de la restauration (Organisation et production culinaire, Commercialisation et services  en restauration) sous statut 

scolaire. 

- Et également des poursuites d’études après le CAP ou BAC, soit sous statut scolaire ou en apprentissage : le BTS Management Hôtellerie 

Restauration (option A : Management d’unité de restauration ; option B : Management d’unité de production culinaire), la Mention 

Complémentaire Barman, la Mention Complémentaire Traiteur, la Mention complémentaire Sommellerie et la Formation 

Complémentaire d’Initiative Locale Maîtrise de la matière chocolat en partenariat avec VALRHONA. 

- Mais aussi, sur la découverte de leur futur lycée, de l’internat, de la vie au lycée… 

 

Ainsi, c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons nos futurs élèves ce samedi 20 mars 2021. 

 

Pour y accéder : https://hotelier-hermitage.ent.auvergnerhonealpes.fr/ 
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