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STAGES D’ETE 2023 
FORMULAIRE DE RECENSEMENT DES BESOINS EN STAGIAIRES 

A NOUS ADRESSER COMPLETÉ AU PLUS TARD POUR LE 26 NOVEMBRE 2022 

Par mail à sctadumas@gmail.com  
Merci de ne pas cocher les cases :  

☐ A accueilli des stagiaires en 2022 ou 2021 

☐ N’a pas accueilli de stagiaires en 2022 ou 2021 

   

MISE A NIVEAU (MAN) : du 12 juin 2023 au 5 août 2023 (8 semaines) 
 

1ERE ANNEE BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION (1 MHR) : 
Du 17 avril 2023 au 5 août 2023 (16 semaines) 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE 
 
 
RAISON SOCIALE :                                                                               SIRET :                                               CODE APE : 
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL :                                                         VILLE :                                              
 
TEL :                                                                             FAX :                                      
 
ADRESSE DU SITE INTERNET :                                                        
 
EMAIL : 
 

NOM DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE :                                   NUMERO DE POLICE : 
 
NOM DU CHEF D’ENTREPRISE OU DU DIRECTEUR : 
 
NOM DU TUTEUR DE STAGE : 

EN CUISINE EN SALLE EN RECEPTION AUX ETAGES 

 
 

   

 
ETABLISSEMENT(S) ET ADRESSE(S) D’AFFECTATION DU (DES) STAGIAIRE(S) SI DIFFERENTS : 
 

Nombre de chambres Classement officiel 
Nombre d’étoiles au 

guide Michelin 
Autres guides de 
référencement 

 
 

   

Appartenance à une 
chaine volontaire 

 OUI 
 NON 

Si oui, précisez : 

 
NOMBRE TOTAL DE SALARIES DE L’ENTREPRISE :  
 

Nombre de salariés dans 
chacun des services 

En cuisine En salle En réception Aux étages 

    

Dont Chef de 
cuisine 

Dont Maître 
d’Hôtel 

Dont Chef de 
réception 

Dont 
Gouvernante 

    

Nombre de stagiaires d’autres 
établissements scolaires 
accueillis au mois de : 

avril mai juin juillet 

    

Observations 

 
 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lycée Alexandre Dumas 

2 rue Eugénie Brazier 

BP 80149 

67404 Illkirch cedex 

Tel : 03.88.65.30.30 

Fax : 03.88.67.80.04 

Mail établissement : 
ce .0670087f@ac-

strasbourg.fr 

 

Mail Service Stages et 
PFMP, sous la 

responsabilité du 
DDFPT,  

M. LEICHTNAM : 
sctadumas@gmail.com 

Tél. : 03.88.65.30.30 
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CONDITIONS D’ACCUEIL DES ETUDIANTS 
 

 TRANSPORT : 
Les frais de voyage de la résidence du stagiaire au lieu de stage sont remboursés par l’entreprise d’accueil sur la base d’un trajet 
Aller-Retour au tarif SNCF 2ème classe selon le plus court trajet sur présentation des pièces justificatives : 

 Le voyage aller à la fin du premier mois de stage, 
 Le voyage retour à la fin du deuxième mois de stage. 

Pour les déplacements en Corse, les frais de voyage de la résidence du stagiaire au lieu de stage sont remboursés par l’entreprise 
d’accueil : 

 soit sur la base d’un vol Aller-Retour en classe économique 
 soit sur la base d’un trajet Aller-Retour en voiture + la traversée en Ferry, 

selon le plus court trajet et sur présentation des pièces justificatives. 

 RESTAURATION : 
L'étudiant est nourri par l'entreprise d'accueil dans les conditions précisées ci-après : 

 2 repas par jour, 
 nourriture de bonne qualité, variée et en quantité suffisante. 

Les étudiants logés par l’entreprise bénéficient du petit-déjeuner et de 2 repas par jour, y compris les jours de repos. 
Pour les étudiants non logés et en cas d’impossibilité de fournir les repas, une indemnité complémentaire de 200 euros par mois leur 
sera allouée. 

 BLANCHISSAGE  
Le blanchissage des vêtements professionnels est assuré par l'entreprise d'accueil. 
L’entreprise d’accueil met à disposition du(des) stagiaire(s) le matériel nécessaire (machine à laver, fer à repasser) permettant 
d’assurer le blanchissage de ses vêtements personnels. 

 HEBERGEMENT :  
L’étudiant est logé aux frais de l’établissement d’accueil dans les conditions précisées ci-dessous : 

 une chambre propre à son arrivée, bien aérée, disposant de la lumière du jour et permettant le repos de jour comme de 
nuit est mise à disposition tout comme un placard ou une armoire individuelle disposant d’étagères et d’une penderie 
permettant de sécuriser les effets personnels. 

 L’étudiant dispose en outre d’un lit individuel avec matelas et sommier sur pied avec couverture et/ou couette et oreiller ; le 
lit est disposé de façon à ce que la circulation soit possible autour.  

 la chambre doit être pourvue d’un lavabo avec eau courante ; toutes dispositions doivent être prises pour que le stagiaire 
puisse utiliser gratuitement, chaque fois qu’il en éprouvera le besoin, une installation de douche. 

 en aucun cas le stagiaire ne doit partager la chambre d’employés plus âgés que lui. 
Où seront logés les stagiaires ?   

 Sur place  
 A l’extérieur  

Dans le cas d’un logement à l’extérieur de l’entreprise : 

 Quelle est la distance séparant l’entreprise du logement ? 

 Quel est le moyen de déplacement à utiliser ? 

 En assurez-vous le transport et dans quelles conditions ? 
Chambre individuelle : 

 OUI 
 NON (préciser le cas échéant le nombre de stagiaires/chambre) : ______ 

Les élèves non logés, quel que soit le mode d’hébergement effectif, percevront une indemnité de l’entreprise d’un montant de 
350,00 € 

L’entreprise d’accueil s’engage à faire visiter le logement par le visiteur de stage lors de son passage. 

 GRATIFICATION :  
Les étudiants perçoivent une gratification de 600.60 € nets par mois pour 35 heures hebdomadaires, nourris et logés (chiffres de 
2022 susceptibles d’évoluer en 2023) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCI DE BIEN VOULOIR INSERER A CET ENDROIT UNE PHOTO DU LOGEMENT 
MIS A DISPOSITION DES ELEVES 
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OBJECTIFS ET MODALITES DES STAGES  
EN ENTREPRISE 

 

MISE A NIVEAU (MAN) 
HÔTELLERIE-RESTAURATION 

 
OBJECTIFS : 
Le stage en entreprise de la classe de mise à niveau doit permettre à l’étudiant de 
découvrir l’entreprise d’hôtellerie-restauration dans son ensemble et de se familiariser 
avec elle. L’acquisition de gestes techniques n’est pas l’objectif visé par ces périodes de 
stage. 

Il s’agit, pour les étudiants, d’observer et de se familiariser avec le fonctionnement 
d’une entreprise d’hôtellerie restauration puis de s’immerger au sein des 
services de celle-ci pour mieux en comprendre le fonctionnement et les finalités. 

 
PROFIL DU STAGE : 
Il s’agit de faire découvrir l’entreprise au stagiaire et de lui permettre de compléter en 
milieu professionnel les connaissances et techniques acquises pendant la scolarité. 

Le stagiaire doit participer à la fonction d’exécution dans au moins deux 
départements de l’établissement d’accueil et, dans toute la mesure du possible, en 

cuisine et services. 
 
 

MISE A NIVEAU 
NOMBRE DE 

STAGIAIRES SOUHAITES 

SERVICE DANS LEQUEL LE(S) STAGIAIRE(S) SERA(ONT) AFFECTE(S)  

*Cuisine *Restaurant *Réception 
*Service 

des étages 
*Autre 

(préciser) 

*INDIQUER CI-DESSOUS LE NOMBRE DE SEMAINES DANS 
CHAQUE SERVICE 

Filles 
      

Garçons 
      

Indifférent 
      

 
 
 
 

1ère ANNEE BTS  
MANAGEMENT EN HÔTELLERIE-RESTAURATION 

 
OBJECTIF ET PROFIL DU STAGE : 
En concertation avec les représentants nationaux de la profession, le référentiel de 

formation axe les objectifs pédagogiques sur la notion de management pour les 

trois spécialités : 
 Management d’unité de restauration, 
 Management d’unité de production culinaire, 
 Management d’unité d’hébergement, 

La durée du stage est de 16 semaines mais se déroulera uniquement dans l’une des trois 
unités précisées ci-dessus. 
Le contenu pédagogique de la convention de stage a évolué de manière à être en 
adéquation avec les compétences à développer pendant la période de formation en 
entreprise.  
Afin que les étudiants puissent développer le projet présenté lors de l’examen, ils devront 

avoir la possibilité d’assurer une mission de management dans la spécialité qu’ils 

ont choisie pour leur deuxième année de formation.   
 
Le stage est destiné à donner à l’étudiant une représentation concrète du milieu 
professionnel auquel il se destine, tout en lui permettant d’acquérir et d’atteindre les 
compétences professionnelles prévues par le référentiel.  
Il constitue un support privilégié pour :  

 Appréhender les caractéristiques économiques, juridiques, managériales et 
technologiques des situations rencontrées et en percevoir les enjeux ;  

 se situer dans un environnement organisationnel et de gestion de l’information 
réel ;  

 se construire une représentation du métier dans ses dimensions managériale, 
économique et culturelle ;  

 acquérir et développer des attitudes et des comportements professionnels 
adaptés, en prenant en compte les contraintes s’exerçant dans chacune des 
activités réalisées. 

Attestation de stage et grille d’évaluation de la période de professionnalisation  
En fin de stage, une attestation et la grille d’évaluation du stage complétée 
conjointement par le tuteur et le stagiaire sont remises au stagiaire par le responsable de 
l’organisme d’accueil. L’attestation précise les dates, la durée et le contenu du stage. Elle 
est conforme au modèle proposé par la circulaire nationale d’organisation de l’examen 
tout comme la grille d’évaluation  
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Document de synthèse des activités réalisées par le stagiaire en entreprise  
Pendant la période d’immersion en entreprise, le stagiaire doit produire un document de 
synthèse des activités qu’il réalise d’une vingtaine de pages maximum. Ce document 
permettra à l’équipe pédagogique de valider les compétences attendues de cette période. 
Le modèle du document de synthèse des activités réalisées figure dans la circulaire 
nationale d’organisation de l’examen 
 

Le stage de 16 semaines pourra se dérouler dans un ou plusieurs services de l’option 
choisie. 
 

OPTION A 
MANAGEMENT D’UNITE DE RESTAURATION 

B.T.S. 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

SOUHAITES 

SERVICE DANS LEQUEL LE(S) STAGIAIRE(S) SERA(ONT) AFFECTE(S)  
(cocher les cases correspondantes ci-dessous) 

Restaurant/salle Bar Sommellerie 

Filles 
    

Garçons 
    

Indifférent 
    

 
 

OPTION B 
MANAGEMENT D’UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE 

B.T.S. 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

SOUHAITES 

SERVICE DANS LEQUEL LE(S) STAGIAIRE(S) SERA(ONT) AFFECTE(S)  
(cocher les cases correspondantes ci-dessous) 

Cuisine de production Contrôle/Coût (F&B) 

Filles 
   

Garçons 
   

Indifférent 
   

 
 

OPTION C 
MANAGEMENT D’UNITE D’HEBERGEMENT 

B.T.S. 
NOMBRE DE STAGIAIRES 

SOUHAITES 

SERVICE DANS LEQUEL LE(S) STAGIAIRE(S) SERA(ONT) AFFECTE(S)  
(cocher les cases correspondantes ci-dessous) 

Réception/Réservation Etages/gouvernante 

Filles 
   

Garçons 
   

Indifférent 
   

 
 
 
 
 

NOTA BENE 
Une nouvelle procédure de placement des stagiaires (MAN et BTS) entre en 
vigueur cette année. Par le présent formulaire, nous recensons vos besoins 
en stagiaires pour l’été et les transmettons aux étudiants.  
Dans un second temps, ce sont les étudiants qui vous solliciteront par l’envoi 
de leurs CV et lettres de motivation. Ce sont les étudiants qui contacteront 
directement les entreprises (à partir de janvier 2023) afin de trouver un lieu 
de stage qui leur convienne, dans le respect des référentiels de formation. 

 

 

 

Je soussigné(e), ________________________________________, 

agissant en qualité de _____________________________________, 

m’engage à répondre aux demandes de stage d’été pour les élèves du 

lycée Alexandre Dumas d’ILLKIRCH. 

 
Date :       Signature 


