
B.T.S. Management en  

Hôtellerie - Restauration

 Formation par apprentissage 

Débuter comme chef de partie, 

réceptionniste ou chef de rang 

avant d’accéder à des postes 

d’encadrement ou de direction. 

Encadrer et manager une 

équipe en cuisine, en restau-

rant ou en hôtellerie. 

80 rue du Bâtonnier Mahiu - 80016 AMIENS CEDEX 1  

03.22.22.47.47 - Email : ce.0801882L@ac-amiens.fr  

Site internet : http://lahotoie.lyc.ac-amiens.fr/ 

Choisir  son avenir 
 

POST-BAC 

3 kilomètres entre la Gare et le Lycée 
 

Accès direct par les grands  boulevards 
 

Desservi rapidement par les lignes de 
Bus N4 (arrêt Hippodrome) ou 7 (arrêt 

Lycée La Hotoie) 

Lycée 

Gare 

Centre  

ville 

Accès à l’établissement 

Pour plus d’informations, contacter : 
 

Caroline CAMUS 
Directrice Déléguée aux Formations tertiaires 

 

 03 22 22 47 57   

 cdt-ter.lahotoie@ac-amiens.fr 

mailto:ce.0801882L@ac-amiens.fr
mailto:cdt-ter.lahotoie@ac-amiens.fr


B.T.S. Management  

Commercial opérationnel 

B.T.S. Professions  

Immobilières 

B.T.S.  Gestion 

De La PME 

Les taux de réussite de nos étudiants à la session 2021 :  BTS Management Commercial Opérationnel : 100 %  – BTS Professions Immobilières 90 % – BTS Gestion de la PME : 

92 %. 

 Statut Scolaire  
 Statut Scolaire  

 Statut Scolaire  

Evoluer dans une unité commer-

ciale (magasin, agence commer-

ciale, assurance, banque...) et en 

prendre la responsabilité. 

 Développer la relation-client, 

 Animer et dynamiser l’offre commer-

ciale, 

 Assurer la gestion opérationnelle, 

 Manager l’équipe commerciale. 

Attester de vos capacités à gérer, 
administrer et vendre des biens im-
mobiliers. 

Exercer vos compétences dans de mul-
tiples activités telles que la vente, la lo-
cation, la construction, la gestion de syn-
dic… 

Possibilité de pour-

suivre en licence  pro-

fessionnelle, en école 

spécialisée... 

Insertion professionnelle 

dans la transaction, la ges-

tion locative au sein d’or-

ganisations diverses. 

 

Participer au développement 

d'une petite ou moyenne entre-

prise en collaboration avec le diri-

geant ou un cadre dirigeant.  

Extrêmement variées, elles se caracté-

risent par une forte polyvalence : rela-

tions clients / fournisseurs, ressources 

humaines, organisation communica-

tion globale.  

Possibilité de pour-

suivre en licence  pro-

fessionnelle, licence, 

plus rarement dans les 

écoles de commerce. 

Insertion profession-

nelle en grande majorité  

dans des PME couvrant 

de multiples secteurs. 

Possibilité de pour-

suivre en licence profes-

sionnelle, licence, Ba-

chelor, titre profession-

nel et en école supé-

rieure de commerce et 

de gestion par le biais 

des admissions paral-

lèles. 

Insertion professi-

sonnelle dans des 

unités commerciales 

de secteurs très va-

riés. 

 

 Formation par apprentissage 


