
Elève de 3ème

une première année de 

CAP: Boulangerie, 

Pâtisserie, Cuisine ou 

Commercialisation et 

services en Hôtel-Café-

Restaurant

une première année de 

CAP: Boulangerie, 

Pâtisserie, Cuisine, 

Commercialisation et 

services en Hôtel-Café-

Restaurant

une 2nde baccalauréat 

professionnel : 

Boulangerie/Pâtisserie, 

Cuisine, Commercialisation 

et services en restauration

une 2nde baccalauréat 

professionnel : 

Boulangerie/Pâtisserie, 

Cuisine, Commercialisation 

et services en restauration

une 2nde baccalauréat 

technologique hôtelier 

STHR

une 2nde baccalauréat 

technologique hôtelier 

STHR

une 1ère baccalauréat 

technologique hôtelier 

STHR

Ma demande 

d'orientation doit 

être gérée par

Le collège actuel Le lycée actuel Le lycée actuel L'élève et la famille Le lycée actuel

Demande à réaliser par 

l'élève majeur ou son 

représentant légal

L'élève et la famille

Demande à réaliser par 

l'élève majeur ou son 

représentant légal

Demande à réaliser par 

l'élève majeur ou son 

représentant légal

Procédure académique Procédure académique Procédure académique
Procédure propre à 

l'établissement d'accueil
Procédure académique

Procédure propre à 

l'établissement d'accueil

Procédure propre à 

l'établissement d'accueil

Procédure propre à 

l'établissement d'accueil

Procédure nationale 

PARCOURSUP

AFFELNET AFFELNET

AFFELNET: Affectation en 

1ère                                                                                                                                                                         

Voir conditions requises avec 

établissement actuel

Dossier de candidature à 

retirer auprès du lycée 

Georges Frêche

AFFELNET: Affectation en 

1ère                                                                                                                                                                         

Voir conditions requises avec 

établissement actuel

Dossier de candidature à 

retirer auprès du lycée 

Georges Frêche

Dossier de candidature à 

retirer auprès du lycée 

Georges Frêche

Dossier de candidature à 

retirer auprès du lycée 

Georges Frêche

Candidature à réaliser sur le 

site PARCOURSUP

Quand
Pour le dernier conseil de 

classe de l'année scolaire

Pour le dernier conseil de 

classe de l'année scolaire

Pour le dernier conseil de 

classe de l'année scolaire

Dès que le candidat trouve 

un employeur (début 

possible des contrats à 

partir du 01/06/2018)

Pour le dernier conseil de 

classe de l'année scolaire

Du 01/02 au 31/03/2018 

suivi éventuellement d'un 

entretien en mai

Dès que le candidat trouve 

un employeur (début 

possible des contrats à 

partir du 01/06/2018)

Du 01/02 au 31/03/2018 

suivi éventuellement d'un 

entretien en mai

Du 22/01/2018 au 

13/03/2018

Résultats de ma 

demande
Fin juin 2018 Fin juin 2018 Fin juin 2018 Fin juin 2018 2ème semaine de juin 2ème semaine de juin à partir du 22 mai 2018

Inscription 

définitive à finaliser 

au lycée Georges-

Frêche

Première semaine de juillet Première semaine de juillet Première semaine de juillet
Dès le contrat avec 

l'employeur signé
Première semaine de juillet Dernière semaine de juin

Dès le contrat avec 

l'employeur signé
Dernière semaine de juin Dernière semaine de juin

COMMENT CANDIDATER

AU LYCEE DES METIERS DE LA GASTRONOMIE, DE L'HOTELLERIE ET DES TOURISMES GEORGES-FRECHE DE MONTPELLIER

Je souhaite m'orienter vers les métiers de la gastronomie, de l'hôtellerie et des tourismes et je suis actuellement :

Elève de Terminale baccalauréat

Comment

J'aimerais intégrer :

Je souhaite m'orienter vers les métiers de l'hôtellerie et du tourisme et je suis actuellement déscolarisé(e) ou sur un cursus non répertorié dans les formations ci-dessus :

             Je prends contact avec la Direction des services de l'Education nationale de mon département ou avec le Centre d'information et d'orientation le plus proche de mon domicile                                                                                                 

pour connaître les démarches à effectuer en temps et en heure.

une 1ère baccalauréat 

professionnel par 

alternance : Cuisine ou 

Commercialisation et 

services en restauration

Elève de 2nde Générale, Technologique ou professionnelle

une 1ère baccalauréat 

professionnel par 

alternance: Cuisine ou 

Commercialisation et 

services en restauration

Elève de Terminale CAP

une 1ère baccalauréat 

professionnel : 

Boulangerie/Pâtisserie, 

Cuisine, Commercialisation 

et services en restauration                              

une 1ère baccalauréat 

professionnel : 

Boulangerie/Pâtisserie, 

Cuisine, Commercialisation 

et services en restauration

une Mention 

complémentaire : Barman, 

Sommellerie ou Traiteur

une Mention 

complémentaire : Barman, 

Sommellerie ou Traiteur

une Mention 

complémentaire : Accueil-

Réception                                    

un BTS : Management en 

Hôtellerie-Restauration ou 

Tourisme


