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DESCRIPTION

LE TECHNICIEN EN HÔTELLERIE TRAVAILLE DANS L'ADMINISTRA-

TION, L'ORGANISATION ET LA DIRECTION D'ENTREPRISES HÔTE-

LIÈRES ET DE RESTAURATION AU LUXEMBOURG ET À L'ÉTRANGER.

DÉTAILS

Le technicien en hôtellerie assiste et participe à des tâches

telles que, entre autres, la promotion des services de

l'établissement, les réservations et l'accueil, l'entretien des

lieux, la gestion des approvisionnements, l'élaboration des

menus et la préparation des repas. Le professionnel de la

restauration et de l'hôtellerie doit avoir la capacité de faire

face à un milieu professionnel exigeant, aux conditions de

travail dures et aux mutations rapides du secteur. Il doit

se spécialiser dans plusieurs domaines, faire preuve de

flexibilité et avoir la capacité et la volonté de se former tout

au long de sa vie professionnelle.

CRITÈRES D'EXCLUSION

L'élève ne doit souffrir d'aucune maladie contagieuse ni

d'une maladie de la peau incompatible avec des travaux

en cuisine, en boucherie, en pâtisserie et en service au

restaurant. Il doit avoir une bonne condition physique et il

doit être capable de travailler debout pendant 6 heures de

suite au moins.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• centre commercial • cuisine • magasin

• centre de cures • hôtel • maison de repos

• collectivité • lieu touristique • restaurant

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur et en plein air • seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Diplôme de technicien (DT)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

9TE ou 9PO avec une note annuelle égale ou supérieure à 38

points en langues.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

4 années en régime plein temps à l'école avec des stages en

entreprise.

SPÉCIALISATIONS

Etudes techniques supérieures dans la spécialité correspon-

dante.



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck (LTHAH)

rue Joseph Merten

L-9257 Diekirch

Tel: 80 87 91 - 402

Fax: 80 25 08

E-mail: secretariat@lthah.lu

Web: http://www.lthah.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Cuisinier/ière

• Hôtelier/ière - restaurateur/trice

• Serveur/euse de restaurant (DAP)

• Technicien/ne division hôtelière et touristique, section

hôtelière

• Technicien/ne division hôtelière et touristique, section

touristique

• Traiteur/euse

CONTACT

Centre de psychologie et d'orientation scolaires

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

Tel: 2477-5910

Fax: 454544

E-mail: info@cpos.public.lu

Web: http://www.cpos.public.lu/


