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SECTEUR HÔTELIER 

Année scolaire 2021-2022 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez par l'inscription que vous avez 
effectuée dans notre établissement. 
 

Pour préparer la rentrée scolaire, voici les renseignements nécessaires : 
 L'entrée et la sortie se font impérativement par le 2 rue d'Olivet. 
 Il est impératif de venir le 1er jour avec ce qui est nécessaire pour prendre des notes. 

 

DATES DE RENTRÉE 
 
Jeudi 2 septembre 2021 à 13h30 : 
 2nde Série Technologique Hôtellerie Restauration (2STHR) 
 2ndes Bac Pro H1 et H2 (FMHR) 
        Semaine intégration des secondes du lundi 06 au vendredi 10 septembre 2021 
 Mise A Niveau (MAN) 
 
Vendredi 3 septembre 2021 à 13h30 : 
 1ères et Tales Bac Pro H1 et H2 (OPC - CSR) 
 1ère Série Technologique Hôtellerie Restauration (1STHR) 

 
Lundi 6 septembre 2021 à 13h30 : 
 Mention Complémentaire Sommellerie (MCS) 
 Mention Complémentaire Cuisinier en Dessert de Restaurant (MCCDR) 
        BP Sommellerie seconde année 
 CAP Boulanger et CAP Pâtissier 
        1ère Bac Pro Boulangerie Pâtisserie 
 
Lundi 13 septembre 2021 à 13h00 : 
 BTS 2ème année MHR (Option A, B et C) 
        BP Sommellerie première année 
 
Mardi 14 septembre 2021 à 13h30 : 
 BTS 1ère année MHR1 et MHR2 puis semaine intégration. 

 BTS 1ère année MHR en apprentissage rentrent le lundi 20 septembre à 08h30 
 
Lundi 27 septembre 2021 à 08h30 

Tale Technologique (TSTHR) 
 

Tous les élèves qui préparent un examen cette année (excepté les élèves de 1ère technologique) doivent 
apporter une copie de leur pièce d'identité et de l'attestation de recensement ou du certificat de 
participation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté). Les élèves qui entrent en Tale technologique 
doivent également apporter le jour de la rentrée les copies de leur relevé de notes des épreuves 
anticipées de français. 
Les étudiants de BTS 2ème année, qui ont effectués un stage, doivent apporter les originaux de 
certificats de stage. A remettre au professeur principal le jour de la rentrée. 
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SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 
 

Informations importantes pour être en règle avec la Sécurité Sociale Etudiante : tous les 
renseignements sont sur le site www.albertdemun.eu.  

 

DATES DE STAGE 
 
2nde Baccalauréat Professionnel H1 et H2 (FMHR) : 
 

 du lundi 17 janvier au vendredi 11 fevrier 2022 
 du lundi 30 mai  au vendredi 24 juin 2022 

 
1ère Baccalauréat Professionnelle H1 et H2 (CSR - OPC) : 
 

 du lundi 1er novembre au vendredi 26 novembre 2021 (stage restaurant traditionnel) 
 du lundi 03 janvier au vendredi 28 janvier 2022 (stage collectivité) 

 
Tale Baccalauréat Professionnel H1 et H2 (OPC - CSR) : 
 

 du lundi 28 février au vendredi 08 avril 2022 

 
2nde Baccalauréat Série Technologique Hôtellerie Restauration (2STHR) : 
 

 du mardi 24 mai au vendredi 17 juin 2022 

 
1ère Baccalauréat Série Technologique Hôtellerie Restauration (1STHR) : 
 

 du lundi 08 novembre au vendredi 03 décembre 2021 
 
Tale Baccalauréat Série Technologique Hôtellerie Restauration (TSTHR) : 
 

 du lundi 30 août au vendredi 24 septembre 2021 

 
Mise à Niveau (MAN) : 
 

 du lundi 30 mai au vendredi 22 juillet 2022 
 
BTS 1ère année : 
 

 du lundi 04 avril au vendredi 22 juillet 2022 
 

Mention Complémentaire Sommellerie (MCS) : 
 

 Vendange : du lundi 13 septembre au vendredi 24 septembre 2021 (date modifiable selon 
climat) 

 Boutique (cave à vin) : du lundi 07 février au vendredi 1er avril 2022 (modifiable) 

  
Mention Complémentaire Cuisinier en Dessert de Restaurant (MCCDR) : 
 

 Boutique (pâtisserie) : du lundi 22 novembre au dimanche 19 décembre 2021 
 Restaurant : du lundi 03 janvier au vendredi 28 janvier 2022 
 Restaurant : du lundi 02 mai au vendredi 27 mai 2022 

 
CAP Boulanger - CAP Pâtissier : 
 

 du lundi 22 novembre au vendredi 17 décembre 2021 
 du lundi 28 mars au vendredi 22 avril 2022 

 
1ère Baccalauréat Professionnel Boulanger - Pâtissier : Dates à venir… 
 
 
 
 

  

http://www.albertdemun.eu/
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RÉUNIONS 
 

Une réunion générale Parcoursup à l’attention des élèves de terminales sera organisée par le lycée dès 
réception du calendrier officiel du Ministère. 
 

RÉUNIONS GÉNÉRALES D'INFORMATION DE RENTRÉE POUR LES PARENTS 
 

 Jeudi 23 septembre 2021 :  
- 17h00 : BTS Hôtellerie MHR 1 et 2 

 Jeudi 07 octobre 2021 :  
           - 17h30 : 1ère STHR 
           - 18h00 : Tale STHR 

Samedi 09 octobre 2021 : 
- 08h30 : 2nde STHR 
- 09h30 : 1ère et Tale Bac Pro H1/H2 
- 10h30 : 2nde Bac Pro FMHR - CAP Boulanger et Pâtissier (1ère et 2ème année) 

 

REUNION PARENTS/PROFESSEURS en rendez-vous individuel : 
 

Vendredi 14 janvier 2022 à partir de 16h30 : Toutes les classes 
 

JOURNÉE PORTE OUVERTE et FORUM 
 

- Journée Porte Ouverte - Toutes filières confondues : Samedi 05 février 2022 : de 10h00 à 16h00 
 

- Forum d’Albert de Mun - Hôtellerie : Mardi 15 mars 2022 :  
o Licence Hôtellerie de 09h00 à 12h00 
o Apprentissage en hôtellerie : de 13h30 à 15h30 
o Toutes les classes en hôtellerie : de 16h30 à 19h30 
 

C.D.I. 
 

Esidoc : http://0754030y.esidoc.fr/  
A partir de cette page, les élèves ont accès à la base de données qui répertorie l'ensemble du 
fonds documentaire du CDI du lycée. 

 

TOEIC 
 

Dès la session de 2022, tous les étudiants de BTS devront passer une certification en anglais 
pour valider leur diplôme. Le lycée Albert de Mun a choisi le TOEIC. Dans cette perspective et afin 
de permettre aux étudiants d'obtenir le meilleur score possible, nous mettons en place l'inscription 
automatique à la plateforme d'entrainement Global Exam de tous les étudiants de BTS 1ère et 2ème 

année. Le coût de cette inscription est de 12 € pour 12 mois, il figurera sur la facture d’octobre. 
Pour les étudiants/apprentis, le paiement sera effectué par CB sur EcoleDirecte accès famille dès la 
rentrée. 
 

LIVRES et EQUIPEMENT 
 

A la rentrée, les professeurs remettront aux élèves de Tales la liste des livres. Pour les 2ndes et 1ères 

Technologiques, merci de prévoir une tablette ou un ordinateur pour accéder aux livres 
numériques. Nous fournirons aux élèves de 2ndes Bac Professionnel ainsi qu’aux boursiers de 2nde 
Technologique une tablette prise en charge par le Région Ile de France. Des informations 
complémentaires seront données à la rentrée. 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

TOUSSAINT : du samedi 23 octobre 2021 au lundi 08 novembre 2021 au matin. 
NOËL : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022 au matin 
HIVER : du samedi 19 février 2022 au lundi 07 mars 2022 au matin 
PRINTEMPS : du samedi 23 avril 2022 au lundi 09 mai 2022 au matin 
Fin des cours : Mercredi 06 juillet 2022 au soir 
 

Etablissement catholique 
sous contrat d’association 

2, rue d’Olivet  - 75007 PARIS 
Tél : 33 1 43 06 33 09 
secretariat@albertdemun.net 

http://0754030y.esidoc.fr/

