Grenoble, le mardi 7 décembre 2021.
Le Proviseur,
aux
Proviseurs de lycée,
Directeurs de la formation universitaire,
Directeurs de CIO.
LYCEE DES METIERS
de l’HOTELLERIE et du
TOURISME
de GRENOBLE
B.P. 2446
38034 GRENOBLE CEDEX 2

HOTELLERIE
RESTAURATION
TOURISME
www.lesdiguieres.fr

Objet : Matinée de découverte de la Classe de Mise à Niveau - BTS MHR
Management en Hôtellerie-Restauration
Madame, Monsieur,
Cher(e) collègue,
Les professeurs du lycée Lesdiguières accueilleront les lycéens des classes de
Terminale Générale et Technologique ou en première année d’études supérieures
afin de leur présenter la formation en classe de Mise A Niveau d’accès au BTS
Management en Hôtellerie-Restauration. Cette matinée qui s’adresse aux jeunes
motivés par les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, doit leur permettre de
consolider leur projet d’orientation.
Cette matinée de découverte aura lieu le lundi 28 février 2022 et se conclura, si le
jeune le souhaite, par un repas au restaurant pédagogique ou au restaurant scolaire.
Cette matinée se déroulera selon le programme suivant :

Enseignement
Professionnel
(Site Clos d’Or)
6, Rue Alfred de Vigny
B.P. 2513
38035 Grenoble cedex 2
Tél. : 04.76.23.21.63
Fax : 04.76.09.54.78

Enseignement
Technologique
et Supérieur
(Site Beaumarchais)
15, Avenue Beaumarchais
B.P. 2446
38034 Grenoble cedex 2
Tél. : 04.76.21.38.54
Fax : 04.76.70.06.13

9H00- 9H30

Accueil des participants

9H30-10H00

Visite du Lycée Hôtelier (Hôtel Lesdiguières et Site
Beaumarchais)

10H00-10H30

Présentation de la formation en classe de Mise à Niveau.

10H30-11H00

Présentation des différentes matières enseignées et
Présentation du BTS Management en Hôtellerie-Restauration

11H00-11H30

Echanges avec les étudiants de Mise à niveau

11H30-12H00

Réponses aux questions

Nous joignons à ce courrier une affiche de présentation et une convention de
participation que nous vous remercions de nous retourner.
Je vous remercie par avance de bien vouloir porter ces informations à la
connaissance des enseignants référents, des lycéens et leurs familles ou étudiants.
A noter que nous organisons également une matinée « Portes Ouvertes » le samedi
05 Février 2022 de 8h30 à 13h00.
Recevez, Madame, Monsieur, Cher(e) collègue, mes meilleures salutations.
Erick BESSE, Proviseur.

Hôtel-Restaurant Lesdiguières
www.hotellesdiguieres.com
122 Cours de la Libération
et du Général de Gaulle
38100 Grenoble
Tél. : 04.38.70.19.50
Fax : 04.38.70.19.63

Pièces jointes : Convention + Affiche d’information aux lycéens / étudiants

