
 

Appel à candidatures 

 

pour la préparation d’un BTS hôtellerie-restauration 

 

destiné aux étudiants hispanophones 

 

 

 

 
 

 
 

 

Le lycée hôtelier forme des élèves étrangers, au B.T.S hôtellerie restauration, en deux ans. Les 

élèves doivent maîtriser la langue française et remplir un certain nombre de conditions (voir 

rubrique “Conditions à remplir”). 

La première année de formation est commune, les élèves ont le choix entre deux options pour 

la seconde année : 

• option A : mercatique et gestion hôtelière 

• option B : art culinaire, art de la table et du service 

La deuxième année est effectuée au lycée Hôtelier d’octobre à mai. 

L’enseignement en B.T.S accorde une part importante aux enseignements techniques mais 

aussi à l’enseignement général (comme vous pouvez l’observer dans le tableau ci-dessous) 

 

Contenu de la formation 

Environ 39 heures de cours par semaine. 

 

 



* enseignement avec soutien 

 
1ère 
année 

2ème année 

Enseignement général  

Français avec soutien 
84 

heures* 
84 heures* 

Anglais 
48 

heures 
48 heures 

Espagnol 
48 

heures 
48 heures 

Economie Droit 
120 

heures 
120 heures* 

  
Option 

A 
Option 

B 

Gestion 
156 

heures* 

168 
heures 

72 
heures 

Mercatique 48 heures 
120 

heures 
48 

heures 

Sciences appliquées 
72 

heures* 
 

48 

heures 

Enseignement 
professionnel 

   

Génie Culinaire 
120 
heures* 

48 
heures 

192 
heures 

Ingiénérie et maintenance 
24 
heures 

 
24 
heures 

Service et commercialisation 
120 
heures* 

48 
heures 

96 
heures 

Hébergement et 
communication 

96 
heures* 

84 
heures 

24 
heures 

 

 

Conditions à remplir 

1) Très bonne maîtrise du français (les cours sont assurés en français). 

 2) Bonne connaissance de l’anglais. 

3) Niveau d’études minimum : baccalauréat 

4) En matière professionnelle : 



- Minimum 2 mois d’expérience en hôtellerie 

- Minimum 2 mois d’expérience en cuisine de restauration 

Remarque : des justificatifs sont demandés pour chacun d’entre eux : voir formulaire en ligne 

Coûts à prévoir 

L’enseignement est public donc gratuit, cependant il faut prévoir : 

1) Environ 1000 euros en début de formation pour les tenues professionnelles, la mallette à 

couteaux (si vous n’en avez pas), les livres scolaires… 

2) 300 euros par mois pour le logement. Une aide peut vous être accordée deux mois environ 

après votre installation en ville qui peut couvrir jusqu’à la moitié du loyer. En septembre, les 

étudiants sont hébergés à leur arrivée à l’internat du lycée pour 150 euros environ, en 

attendant de trouver un logement en ville. 

3) La nourriture reste à la charge de l’étudiant (3 euros le repas environ). 

4) Le coût de la vie en France est élevé. 

Pour s’inscrire Télécharger, remplir puis nous renvoyer le formulaire ci dessous avant le 31 

mars et envoyer les justificatifs demandés au plus vite (par télécopie ou voie postale) jusqu’au 

30 avril. 

formulaire BTS international 

Lycée des métiers et de l’hôtellerie de Biarritz, BTS à recrutement international, 

2, rue Francis Jammes, B.P. 167 

64204 Biarritz, France 

Fax : 0033 559 41 27 47 (indiquer « recrutement international ») 

Pour toute question, envoyer un courrier électronique adressé à Madame Manolita Lasalle : 

lasalle.manolita@neuf.fr 

Le lycée BIARRITZ ATLANTIQUE tient également à votre disposition, sur simple demande, 

des plaquettes bilingues sur ses formations de B.T.S. 

 

 

 

 



Recrutement  

Les étapes du recrutement :   

1) Réception des inscriptions en ligne jusqu’au 31 mai ainsi que des pièces justificatives 

demandées (par fax ou courrier) jusqu’au 10 juin. 

2) Réunion en juin d’une commission de recrutement pour la sélection des candidats qui 

répondent le mieux aux critères exigés. 

3) Envoi rapide d’un mail informant chaque candidat de l’acceptation de sa candidature ou de 

son refus. 

4) Envoi d’un courrier postal contenant : 

- Une attestation d’inscription en B.T.S. Hôtellerie-restauration, 

- Une attestation d’hébergement en septembre au lycée, 

- Un livret d’accueil. 

Très important pour les candidats sélectionnés : faire une demande de visa long séjour avec 

mention étudiant, au Consulat de votre pays, le plus rapidement possible. 

5) Les candidats sélectionnés peuvent arriver en France à partir du 1er septembre pour être 

hébergés à l’internat du lycée. Avant cette date, l’internat est fermé. 

Arriver en France avec les documents suivants : 

1) Un passeport avec visa long séjour, mention « étudiant » 

2) Des photos d’identité récentes 

3) Une photocopie de votre extrait de naissance, traduit en français 

4) Un justificatif de revenus, environ 500 euros par mois sont exigés pour pouvoir vivre en 

France : une attestation bancaire du pays d’origine (traduite en français) ou une bourse 

d’études peuvent servir de justificatifs. 

5) Un carnet de santé avec vaccinations à jour. 

6) Très important : à l’aéroport, n’oubliez pas de faire tamponner votre passeport, votre date 

d’arrivée en France doit y apparaître clairement. 

Remarque : une fois en France, vous serez aidé dans les démarches administratives qu’il vous 

faudra effectuer. 


