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Seconde Sciences et Technologie en Hôtellerie 

Restauration (STHR)

 Seconde Générale et Technologique

 Culture Générale

 Découverte du Secteur de l’Hôtellerie Restauration

➢ Matières spécifiques Service(s) (STS) et Cuisine (STC)

➢ Application des attendus de la formation

➢ Stage de Découverte de 4 Semaines (Cuisine & Service)

 Réversibilité du Parcours de formation en Première

 Enseignement progressif qui prépare à la poursuite d’études 

supérieures



1ière STHR, Maintien du niveau d’exigence 

Processus de formation

 Intégration d’élèves de Seconde GT

 Poursuite des Enseignements de 

Spécialité : Gestion hôtelière 

(EGH), Service(s) (STS), Cuisine 

(STC), Sciences (ESAE)

 Stage d’Initiation de 4 semaines 

(Cuisine, Service / Hébergement)

 Enseignement général valorisé par 

le travail continu

Principes d’évaluation

• Démarrage  de l’évaluation pour le 

baccalauréat : 

- Contrôle Continu

(Hist. Géo, LVA & B, Math., EMC, ESAE 1ère, Option1)

- 1ière Epreuve Terminale :

• Epreuves anticipées de Français

• Orales

• Ecrites



Epreuves Anticipées de Français

Epreuve Orale Epreuve écrite

Durée : 30 min. préparation

20 minutes passage 

Coefficient 5

Partie 1 : Explication linéaire d’un 

texte travaillé en classe et question de 

grammaire 

Partie 2 : Présentation de la lecture 

cursive choisie par le candidat et 

entretien

Durée : 4 heures 

Coefficient 5

Au choix :

- Commentaire de texte 

ou 

- Contraction de texte et essai 



Terminale STHR, à enjeux

Processus de formation

 Approfondissement des 

enseignements  généraux et de 

spécialités

 Préparation aux Epreuves 

Terminales

 Epreuves simulées

 Développement des capacités liées à 

l’oralité

 Préparation à l’accès au études 

supérieurs

Principes d’évaluation

• Poursuite  de l’évaluation pour le 

baccalauréat : 

Contrôle Continu (40%)
(HG, LVA & B, Mathématiques, EMC, ESAE 1ère, Option 1)

Suite des Epreuves Terminales 

(60%)

➢ Epreuves de spécialités (MARS)

• EGH (Coef 16)

• STC / ESAE - STS / ESAE (Coef 16)

➢ Philosophie (Juin) – Coef 4 

➢ Grand Oral (Fin Juin) – Coef 14



Grand Oral : Dispositif d’accompagnement

Proposer un espace réservé pour un travail individuel et collectif (4 maximum)

Développer l’autonomie dans la formulation des questions associée à leur réponse aidée du Cahier de 

bord Bordas fixé au 3C

Un accompagnement pluridisciplinaire associé au parrainage

L’Espace Grand Oral permet le travail et l’accompagnement : 

 Sur la respiration, la relaxation

 Sur les rituels personnels d’approche du Grand Oral

 sur formulation des sujets, thèmes , des questions et des développements

 sur l’oralité et la posture et les Entraînements « Grand Oral »

Formuler une appréciation trimestrielle indicative

Assiduité à l’Espace défini & Fréquence des accompagnements



Contrôle en Cours de Formation (CCF)

➢ Education Physique et Sportive

➢ ETLV (Langue vivante appliquée à l’enseignement technologique)



Parcoursup

✓ Accompagnement Individuel en Vie de Classe

✓ Logique de parcours vers le BTS « Management en Hôtellerie 

Restauration » (MHR)

➢Choix de l’option A, B ou C en 2e année (Pour la formation initiale)

Licence

Université 

Baccalauréat STHR

Autres études supérieures

BTS MHR

- Initiale

- Apprentissage
Licence 
Professionnelle



Calendrier pédagogique
2nde technologique STHR 1ère technologique STHR Terminale technologique STHR

Mars : proposition 
d’orientation (Via Téléservice 
Orientation)

Pallier d’orientation

Après les vacances de 
printemps : phase définitive 
d’orientation

4 semaines de stage en 
entreprise PFMP

Toute l’année : Contrôle 
continu

Décembre : Bac blanc de 
français

Janvier : Oraux blanc de 
français

Juin : Epreuves anticipées de 
Français, écrit et oral

4 semaines de stage en 
entreprise PFMP

Toute l’année : Contrôle continu

20 janvier : ouverture ParcourSup
(inscription saisie des vœux)

14-16 Mars : Epreuves de spécialité : EGH, 
STS, STC (ESAE)

29 mars : date limite saisie des Vœux 
ParcourSup

Avril-Mai : Grand Oral Blanc

7 avril : date limite pour compléter dossier 
ParcourSup et confirmer vœux

2 juin : Réponses de la phase admission 
ParcourSup

15 Juin : Epreuve de Philosophie
20 juin au 1er juillet : Grand Oral
5 juillet : Résultats du Bac



Parents d’élèves

 Implication et rôle

 Relation lycée / Famille

 Suivi des résultats du Travail continu

 Assiduité pour une quantité suffisante de notes

 Accompagnement sur les travaux d’Oralité


