
 PROJET éCOLE HôTELIèRE DE PARIS | page 1

L’apprentissage d’excellence
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Didier Chenet
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Président du Groupement National des Indépendants

Cet ambitieux objectif, proclamé par l’ancien Ministre des Affaires étrangères et du développement 
international, Laurent Fabius, nous devons le faire notre !  
Mais cela ne peut être possible que si nous nous en donnons les moyens.
Pour ce faire, il nous est indispensable de concentrer nos efforts sur la formation de nos professionnels  
et tout particulièrement sur celle de nos générations futures, nos apprentis. Oui, la concurrence 
étrangère est rude et inventive en matière de tourisme, notre hôtellerie et notre restauration souffrent 
d’une image médiocre en termes d’accueil.
Il nous faut le constater et développer une culture du tourisme en France, professionnaliser  
nos pratiques, améliorer notre formation.

C’est seulement grâce à elle que nous ferons progresser nos performances professionnelles et humaines  
au service de nos clients. C’est pour relever ce défi de l’excellence de nos métiers que je veux faire  
de l’Ecole Hôtelière de Paris, avec son Directeur et l’équipe pédagogique, une école d’excellence  
de l’apprentissage, une école d’envergure régionale, nationale et même internationale !

Cette école je veux qu’elle soit à l’écoute et au service de nos professionnels, de leurs besoins.  
Nous nous appliquerons à privilégier l’enseignement pratique, la mise en situation en développant  
notre restaurant d’application, en créant un hotel d’application unique en France et en multipliant  
les réceptions pour nos élèves traiteurs organisateurs de réceptions.
Cette école sera aussi une école de demain, une école numérique, avec des enseignants chefs d’un réseau 
d’apprentissage, une école s’inscrivant dans un projet sociétal, durable et responsable en intégrant  
des apprentis en situation de handicap et des personnes en reconversion.

Une école respectueuse de l’environnement grâce à un apprentissage calé sur le rythme des saisons,  
sur l’utilisation majoritaire de matières premières brutes issues des circuits courts, ou de notre potager,  
sur la gestion des bio déchets et le souci de lutter contre le gaspillage.

Une école agréable à vivre au quotidien avec une architecture élégante et performante ou il sera bon 
d’apprendre et de travailler.

Ce projet, nous le portons avec l’Education nationale, notre alliée, notre partenaire pour faire  
de l’Ecole Hôtelière de Paris, l’Ecole que tout le monde appelle de ses vœux.
Une Ecole dans la tradition de l’excellence française, assumée et renouvelée, tournée vers l’esprit 
d’accueil, vers l’élégance, la performance et la transmission du savoir vivre à la française  
que l’on nous envie tant : « L’excellence de l’apprentissage » 

« Le tourisme français  
doit être le premier au monde »
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LE MOT DU DIRECTEUR DU CFA MEDERIC

Directeur de cet établissement depuis plus de quatre ans, j’ai fixé dès mon arrivée, à l’ensemble de la communauté, 
l’objectif de rendre au CFA Médéric la place qu’il avait occupée par le passé : une Ecole incontournable, efficace  
et reconnue dans le paysage francilien de la formation à l’hôtellerie et à la restauration.
La tâche fut difficile en raison d’une multitude de contraintes : tout d’abord celle des locaux dont l’entretien  
est délaissé et dont la répartition avec le Lycée est parfois incohérente, je n’en voudrais pour preuve le fait que  
le CFA dispose d’un seul laboratoire de pâtisserie pour former plus de 70 apprentis au CAP pâtissier alors  
que le Lycée qui n’a pas de formation initiale au CAP pâtissier en dispose de deux.
Une cohabitation difficile malgré la bonne volonté des directions des deux établissements, due à la convention 
léonine signée en 2002 qui offrait la part belle des locaux au Lycée au détriment de l’APHRL, organisme 
gestionnaire du CFA Médéric et propriétaire du bâtiment.
Un financement non équilibré du fonctionnement du CFA qui de déficits en déficits, de subventions 
exceptionnelles en subventions exceptionnelles se retrouvait sans moyens financiers pour répondre à l’évolution 
des méthodes et outils pédagogiques, conduisait  à un découragement et une démotivation des équipes.
Cet ensemble de difficultés majeures conduisait progressivement à un fonctionnement chaotique et une image 
détériorée et négative de l’Etablissement.
Grâce au soutien permanent du Conseil d’administration de l’APHRL et de son Président Didier Chenet qui 
m’ont fait confiance, j’ai pu, en ma qualité d’ancien Inspecteur de l’Education Nationale chargé de l’apprentissage 
dans différentes Académies et en particulier dans celle de Paris, initier un management participatif, redonner 
confiance aux équipes qui ont travaillé sans relâche, du Directeur adjoint à la Responsable de la vie scolaire,  
du personnel administratif au personnel enseignant qui  n’ont pas hésité à s’investir pour permettre à notre CFA 
d’atteindre progressivement notre objectif commun.
Après avoir fait la preuve de notre engagement et de nos efforts auprès de l’Unité Apprentissage de la Région  
île de France, et grâce à une gestion rigoureuse, nous avons obtenu depuis deux ans un financement plus conforme 
à nos besoins, nous mettant provisoirement à l’abri des vicissitudes financières du passé.
Nous avons réussi à lever les doutes et à accroître les compétences de notre Etablissement afin de répondre aux 
besoins des professionnels du secteur en recherche permanente de jeunes bien formés, motivés et performants  
dans l’exercice de leur futur métier.
Une proximité renforcée avec le monde professionnel, un recrutement exigeant, un appui efficace de nos jeunes  
en recherche d’un contrat, un positionnement numérique audacieux dans le domaine administratif et pédagogique 
par la mise en œuvre d’un carnet de liaison électronique que de nombreux CFA souhaitent s’approprier,  
une démarche de projet, une communication active, un accompagnement pédagogique structurant, une forte 
dimension sociale assumée, l’organisation de nombreux évènements, sans oublier une  orientation à l’international 
et, ce qui fait une spécificité de notre établissement, un engagement permanent à l’écocitoyenneté  et au 
développement durable par la création de notre jardin pédagogique et le compostage de nos déchets organiques…
Je ne dirais pas que notre objectif est complètement atteint, mais que de chemin parcouru en quatre ans !
Alors, quand est né ce grand projet de la nouvelle l’Ecole Hôtelière, c’est avec fierté et envie que les équipes se sont 
enthousiasmées en réalisant, comme une récompense, que tous les efforts accomplis ne concernaient pas seulement 
un aboutissement, mais surtout une promesse pour l’avenir.
Face aux enjeux du tourisme français et en particulier à ceux du rayonnement de Paris et de l’île de France,  
notre future Ecole Hôtelière s’inscrit parfaitement dans les réponses à apporter aux déficits de l’accueil  
et de la formation dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.
Ce formidable outil, capable d’apporter une réponse aux besoins des professionnels du secteur, aura pour objectif 
essentiel de valoriser l’ensemble des métiers nécessaires au développement du tourisme et d’attirer un potentiel 
important de jeunes sortant de collèges ou de lycées, mais également une population d’adultes au chômage  
ou en reconversion.
Les équipes du CFA Médéric sont prêtes à s’investir dans ce grand projet et à relever les défis de l’excellence  
de l’apprentissage.
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les enjeuX  
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Novembre 2010 L’hIsTOIRE, L’ORIgInALITé ET L’IDEnTITé DEs REpAs gAsTROnOMIqUEs 
FRAnçAIs sOnT InsCRITs sUR LA LIsTE REpRésEnTATIvE DU pATRIMOInE CULTUREL 
IMMATéRIEL DE L’hUMAnITé pAR L’UnEsCO.

Aout 2015 « La France se dirige vers un nouveau record mondiaL  
de Fréquentation touristique en 2015. J’espère qu’en 2015 ce chiFFre dépassera  
85 miLLions » DéCLARE LAUREnT FAbIUs, MInIsTRE DEs AFFAIREs éTRAngèREs.

octobre 2015 « pARIs éLUE vILLE LA pLUs AgRéAbLE DU MOnDE », sELOn LE DERnIER 
CLAssEMEnT InTERnATIOnAL DEs MéTROpOLEs LEs pLUs ATTRACTIvEs DévOILé pAR 
L’InsTITUT DEs sTRATégIEs URbAInEs DE LA FOnDATIOn jApOnAIsE MORI MEMORIAL. 

Les faits parlent d’eux-mêmes : la suprématie française 
et parisienne dans le domaine du tourisme et de  
la gastronomie est confirmée. Faut-il s’en satisfaire,  
au regard d’une concurrence mondiale féroce ?  
Le Rapport Conseil Promotion du Tourisme pour  
le ministère des affaires étrangères (rapport CPT) 
nous met en garde : « Dans ce nouveau steeple-chase 
des nations, la France part avec plusieurs longueurs 
d’avance. La formidable variété d’expériences qu’elle 
offre à ses visiteurs, alliant nature et culture,  
art de vivre et pittoresque, en fait une destination  
à part, la première, en nombre de visiteurs.  
Cette position n’est toutefois pas un acquis qui nous 
serait dû par l’histoire. À regarder le revenu global 
généré par cette activité, nous rétrogradons  
à la quatrième place. Et la concurrence se renforce.
Parmi les diverses lacunes pointées, le déficit  
d’une culture de l’accueil tant au niveau  
des professionnels que des citoyens. Une lacune 
parfaitement illustrée par la piètre opinion que  
les étrangers portent sur les Français et les Parisiens 
dans de nombreux classements internationaux.  
« À Paris, il s’agit davantage d’un déficit d’accueil 
quand nos régions pâtissent plutôt d’un souci d’offre 
et d’image. Dans l’évaluation de nos hébergements, 
c’est l’accueil par le personnel qui s’avère le plus  
en retrait. Si la relation humaine dans la restauration 
s’améliore et semble avoir progressé dans les sondages, 

elle reste en deçà de la moyenne européenne. »
Une perception confirmée par Michel Durrieu, 
Responsable pôle Tourisme au ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international,  
qui souligne le niveau particulier que le monde attend  
de la France : « La France accueille bien mais  
les attentes des touristes étrangers sont supérieures  
à celle des autres pays ; au final, ils sont plus facilement 
déçus ».
Si le leadership touristique, gastronomique et culturel 
français semble incontestable, il peut être contesté : 
la gastronomie étrangère progresse, et surtout son 
hôtellerie est parfois mieux perçue, mieux organisée  
et valorisée, et surtout constamment vitalisée par  
une culture de l’accueil qui fait encore, malgré de réels 
progrès, défaut à l’esprit français. Sans être dynamisé 
par une volonté commune, le fameux « french flair »  
est fragile…
Elevé au rang de grande cause nationale, le tourisme 
français doit ainsi, noblesse oblige, relever un défi  
de taille : accueillir 100 millions de touristes  
étrangers en 2020, selon les vœux du Président  
de la République. Un chiffre impressionnant  
au regard des délais, et pourtant accessible, au regard 
d’événements majeurs à venir, les Jeux Olympiques 
de 2024, ou l’exposition universelle de 2025, pour 
laquelle on espère 30 millions de visiteurs sur six mois.

Accompagner  
la suprématie du tourisme 
et du rayonnement  
de Paris et de la France
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Ces événements, dont l’obtention reste hypothétique, 
ne suffiront pas, si le pays ne répond pas aux exigences 
d’amélioration de la qualité d’accueil et de service,  
de valorisation de son patrimoine, mais aussi et 
surtout de la performance humaine des professionnels 
du secteur. D’où le rôle capital de la sensibilisation  
et de la formation, un axe de travail du rapport CPT :  
« Les Français ont une image dégradée des métiers  
du service et de la table. Dès l’école, il faut faire 
prendre conscience qu’il n’y a pas de sot métier en 
mettant en avant les points positifs de la restauration  
et de l’hôtellerie : indépendance, contacts humains,  
en permanence dans le concret, avec des CV lisibles 
sur toute la planète. »  
D’où le rôle capital de la formation : « si on veut 
changer les choses au fond, si l’on souhaite diffuser 
une culture de service, si l’on veut valoriser le secteur 
du tourisme, il faut que l’on forme et que l’on sache 
que l’on forme bien. Pour professionnaliser  
les services. Pour créer de nouveaux métiers ».
Professionnels du secteur et acteurs de la formation 
dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration sont 
donc en première ligne pour contribuer à la réussite  
de cette cause nationale. Intermédiaires naturels entre 
les jeunes et les entreprises, promotrices  
d’une formation au service des professionnels,  
les écoles d’apprentissage ont un rôle capital à jouer.
Le rapport poursuit :  
« Il se trouve que ces professionnels pointent 
précisément, dans le dispositif de formation  
des apprentis, des lacunes qui expliquent en partie  

le retard français en matière d’hôtellerie, notamment 
pour les établissements de moyenne gamme.  
Si les niveaux 1, 2 et 3 (du BTS au Master) sont 
globalement valorisés et assurés, le déficit quantitatif  
et qualitatif est criant pour les niveaux 4 et 5 (CAP  
et Bac pro). On l’oublie trop souvent, la qualité  
d’un établissement ne repose pas que sur la direction 
ou l’encadrement, mais aussi sur les femmes  
de chambre, les serveurs, les agents polyvalents,  
les cuisiniers, les barmen, les concierges. Des métiers 
exigeants qui requièrent autonomie, maitrise, rigueur, 
sens de l’accueil, adaptabilité, ouverture ».  
Avec des débouchés pour l’emploi incontestables  
si l’on en croit la difficulté des entreprises à recruter 
massivement un personnel de qualité.

une école d’eXcellence  
de l’apprentissaGe
Pour relever le défi de l’excellence de ces métiers,  
quel meilleur vecteur qu’un projet d’excellence  
de l’apprentissage ? C’est le sens et l’ambition  
du projet Ecole hôtelière de Paris, exprimé par Didier 
Chenet, président du CFA Médéric : « une école 
d’excellence de l’apprentissage, d’envergure régionale 
et même nationale » au regard du rayonnement 
naturel de la capitale - monde qu’est Paris.  
Une école au service des professionnels et, au-delà, 
d’un projet national.

Sensibiliser et former  
de futurs professionnels :  
un passage obligé
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le cfa mederic, 
héritier de  
l’esprit drouant

L’école Hôtelière de Paris voit le jour en 1935 et devient la première école en France construite 
sur l’initiative de la profession. « Une école par et pour les professionnels », aime à rappeler 
Didier Chenet. Au fil des années, l’Ecole Hôtelière de Paris développera l’ensemble des 
formations du domaine de l’hôtellerie et de la restauration, et verra ses équipements modernisés 
et sa renommée internationale accrue. Afin de s’adapter aux évolutions de l’enseignement 
professionnel, le CFA Médéric, centre de formation par la voie de l’apprentissage, est créé  
en 1977. En 1994, d’importants travaux de grande envergure (aménagement de nombreux 
plateaux techniques et locaux pédagogiques) transforment et modernisent l’établissement.  
En 2002, une convention tripartite est signée avec le Conseil Régional et le Ministère de 
l’Education Nationale et l’APHRL (Association Professionnelle des Hôteliers, Restaurateurs  
et Limonadier) organisme gestionnaire du CFA Médéric modifiant le statut de l’Ecole Hôtelière 
de Paris, en deux entités distinctes ayant chacune leur propre gestion : le CFA Médéric, centre 
de formation d’apprentis qui dispense des formations dans le cadre de l’alternance, et le lycée 
technique hôtelier Jean Drouant, établissement public dépendant de l’Education Nationale  
qui dispense des formations dans le cadre scolaire…
Aujourd’hui, la CFA Mederic forme plus de 600 apprentis essentiellement au niveau CAP,  
Bac Pro et BTS dans le domaine de l’hôtellerie, de la restauration, du service et de l’alimentation 
dans les métiers de cuisiniers, serveurs, traiteurs organisateurs de réception, cuisiniers en desserts 
de restaurant, pâtissiers, barmen et sommeliers.
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1. 

L’esprit Jean Drouant :
modernité et ambition

Homme de consensus dont la compétence était 
unanimement appréciée, Jean Drouant était parvenu 
à réunir des métiers différents, parfois rivaux, autour 
d’un projet original.  
Il estimait qu’il convenait de transmettre les savoirs 
des grands maîtres et d’embrasser, par-delà l’art 
culinaire, tous les métiers du tourisme.
Il crée à cet effet L’APHRL, l’association 
professionnelle des hôteliers, restaurateurs  
et limonadiers, qui avait pour but « la création  
et l’administration d’une école de métier » destinée 
 à la profession.
Baigné par la créativité artistique et littéraire de l’après 
guerre, mais aussi marqué par le tournant de la crise  
de 1929 qui marque le recul des palaces, Jean Drouant 
a l’idée de créer une bâtir une école moderne, élégante 
et professionnelle. Comme un clin d’œil à l’esprit 
de liberté et au nom de l’amitié transatlantique, 
l’emplacement choisi était celui où fut élevée la statut 
de la liberté en 1884, sous la direction de Bartholdi.
L’école témoigne dans son architecture, sa silhouette 
et son projet d’une modernité jamais démentie :  
une façade art déco influencée par Mallet Stevens  
et Ruhlmann, un bâtiment en L qui facilite  
la circulation, la clarté des salles et des bureaux,  
une élégante volée de marches dans le hall d’entrée,  
une grande salle à manger inspirée des grands 

paquebots (île de France et Normandie), le souci  
du détail et de l’élégance dans les bois, les fers forgés, 
les cuivres. De nombreuses cuisines au sous-sol, 
d’élégants espaces de réception au rez-de-chaussée, 
un restaurant d’application et de vastes espaces pour 
l’enseignement et la pratique dans les étages.
Un lieu de convergence et de transmission des savoirs, 
vecteur de modernité et d’élégance, au cœur du Paris 
artistique et gastronome : un creuset idéal pour un 
projet innovant, à l’occasion de son 80e anniversaire.

1. Facade de L’école, 2015
2. Restaurant de la place Galion
3. Jean Drouant et l’architecte  
Raymond Gravereaux sur le chantier

3. 

2. 



 PROJET éCOLE HôTELIèRE DE PARIS | page 19

les atouts  
du cfa médéric
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une pédaGoGie qui répond auX 
attentes des professionnels
Un recrutement exigeant.
Chaque nouveau candidat à l’entrée au CFA  
est reçu individuellement par un enseignant. Il s’agit 
d’une part de vérifier la motivation du jeune pour 
ces métiers et de savoir si ce dernier est conscient 
de la réalité de l’apprentissage, avec son cortège 
d’avantages et de contraintes. L’objectif est, d’autre 
part, de vérifier le cursus du candidat et ses projets 
professionnels afin d’éviter des erreurs d’orientation 
toujours dommageables pour les jeunes. Enfin, pour  
le jeune lui-même, c’est le moment de poser toutes  
les questions utiles et de confirmer son projet.

Les apprentis sont constamment conduits
à mettre à l’épreuve leur savoir faire théorique  
et technique par la pratique, grâce aux périodes  
de formation en entreprise, à la participation 
fréquente à des événements publics parfois exigeants 
et au restaurant d’application, qui est un atout 
pédagogique remarquable pour tous les apprentis 
puisqu’il permet la mise en pratique du service, 
l’application de différentes techniques de cuisine et
l’apprentissage de la commercialition conformément 
aux référentiels des diplômes préparés.

Le savoir être des futurs professionnels est 
également une priorité du CFA : talon d’Achille  
de la profession, notamment dans l’hôtellerie,  

La proximité
avec le monde
professionnel
LA FORCE D’Un CFA sE MEsURE à sA CApACITé à REMpLIR ET DépAssER sA MIssIOn 
nATURELLE, L’InsCRIpTIOn DE sOn EnsEIgnEMEnT AU pLUs pRès DEs pRATIqUEs  
ET DEs pRéOCCUpATIOns DEs pROFEssIOnnELs. AUssI LE CFA MéDéRIC A-T-IL DévELOppé 
UnE pOLITIqUE DE pROxIMITé physIqUE ET MEnTALE pERMAnEnTE AvEC LE MOnDE 
pROFEssIOnnEL. 

les qualités comportementales requises par  
les professionnels (rigueur, ponctualité, tenue,  
sens de l’accueil, adaptabilité) sont réellement  
prises en compte par le CFA, notamment par  
une politique disciplinaire rigoureuse (permis  
de conduite à points, charte de vie de classe, contrôle 
des tenues vestimentaires à l’entrée de l’établissement, 
gestion drastique des absences) et l’analyse 
constante des pratiques observées dans le restaurant 
d’application, en entreprise ou lors d’événements 
festifs.

des relations étroites avec 
le monde de l’entreprise
Un suivi numérique des apprentis permet de sécuriser 
et optimiser la relation avec l’univers professionnel
La mise en relation des jeunes avec leurs employeurs 
potentiels a été rationalisée et s’appuie sur eCFA, 
logiciel de gestion des apprentis. Ainsi, d’un côté 
les entreprises saisissent leurs offres d’emploi en 
apprentissage, et de l’autre, le développeur de 
l’apprentissage peut les octroyer aux futurs apprentis. 
Le logiciel permet alors de suivre les opérations, 
vérifier et confirmer les rendez-vous des entretiens  
de recrutements et d’avoir rapidement les résultats  
de ces derniers entre les jeunes et leurs employeurs, 
afin de pouvoir réagir au plus vite dans l’établissement 
des contrats d’apprentissage. On gagne ainsi en 
efficacité et en rapidité d’information.
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evaluations, visites et suivi :  
l’efficacité du carnet 
électronique.
Une visite en entreprise du professeur référent permet 
de faire le point sur le suivi de l’apprenti. Le maître 
d’apprentissage évalue les compétences acquises  
en fonction des critères arrêtés par le référentiel.  
Cette évaluation est systématiquement reportée  
sur le bulletin de notes de l’apprenti. Ainsi, durant  
la tenue des conseils de classes, la note et l’appréciation 
viennent compléter l’avis des professeurs qui est 
pondéré par les évaluations en entreprise du maître 
d’apprentissage. Un dispositif régional, connu 
également sous le nom de Passerelles, permet 
notamment, grâce à des stages et à un encadrement  
du CFA, à des jeunes sans employeur ou en rupture  
de contrat d’apprentissage, de poursuivre ses cours  
au CFA, tout en continuant leurs recherches.  
Une trentaine de jeunes sont concernés chaque année 
par ce dispositif, et dans la plupart des cas, les jeunes 
parviennent à retrouver un employeur en quelques 
semaines. On nottera egalement la présence du CFA 
sur Culinaryagents.com, site Internet de mise en réseau 
professionnel et de mise en relation des employeurs et 

des demandeurs d’emploi, destiné aux professionnels 
actuels ou futurs du secteur de l’hôtellerie-restauration 
(HORECA). Il permet aux candidats de présenter 
leur parcours professionnel, de rechercher et de se voir 
proposer des offres d’emploi, de trouver leur voie auprès 
de référents et de se tisser un réseau dans le but  
de donner un coup d’accélérateur à leur carrière..

salons et forums :
une activité intense
La participation du CFA à divers salons est active  
et constante : Forum Emploi Congrès du Synhorcat, 
métiers de bouche, région Ile de France, Studyrama, 
salon de l’alternance, participation aux JPO, visites 
d’employeurs, rencontres avec des écoles partenaires…
En mars 2015, le CFA Médéric a notamment proposé 
son quatrième forum entreprises. Parmi les partenaires, 
depuis l’Hôtel Georges V au groupe Sodexo,  
en passant par le groupe Hilton, 25 entreprises parmi 
les plus prestigieuses ont encore répondu présent  
et de nombreuses rencontres ont eu lieu entre  
les futurs apprentis et leurs éventuels futurs 
employeurs : un outil de facilitation de l’accès  
à l’apprentissage et à la signature du contrat.

Potager 
participation auX événements
Le CFA Médéric accueille de nombreux événements 
ou y participe : citons notamment des événements 
récurrents (salon du vin et du spiritueux, Equip’hotel 
Paris, Salon littéraire de la gastronomie, Rencontre 
nationale des chefs de demain, Forum des 
entreprises), et des événements ponctuels, comme 
de nombreux concours (meilleur élève sommelier, 
Digitale alternance, meilleure photo J’aime mon 
métier, meilleur apprenti) ou encore des divers salons, 
trophées, soirées, fêtes.
Trois événements illustrent particulièrement l’esprit 
pionnier du CFA, le goût du risque  
et de l’innovation :
Concours Digitale alternance : organisé par Solocal 
Group, il a réuni trois équipes de deux apprentis du 
CFA Médéric aux étudiants de l’école d’informatique 
42 pour mettre au point ensemble un projet alliant 
la restauration et le numérique sous la forme d’une 
application informatique exploitable.
Projet design culinaire : création du moule  
à la recette d’un dessert d’hiver à partager suite  
au travail entre des élèves de Sculpture sur bois,  
de Marqueterie et de Conception Application Métal  
de l’Ecole Boulle avec des pâtissiers mention Dessert 
de Restaurant CFA Médéric.
Fête de la Gastronomie : restaurant éphémère sur  
le parvis de l’Hôtel de Ville.  

Une pédagogie  
transversale, 
pluridisciplinaire  
et innovante
L’AppREnTIssAgE ET LA CRéATIvITé DEs AppREnTIs nE s’ARRêTAnT nI à L’EnCEInTE  
DU CFA nI AUx COnTACTs AvEC DEs pROFEssIOnnELs DE LEUR sECTEUR,  
LE CFA MéDéRIC FAvORIsE LEs pROjETs InnOvAnTs pOURvUs D’Un InTéRêT CRéATIF  
ET péDAgOgIqUE, AInsI qUE LEs éChAngEs AvEC LEs AUTREs jEUnEs pOUR  
UnE AppROChE pLURIDIsCIpLInAIRE.

Les apprentis de BTS 1&2 ont servi plus de 400 
couverts pour le déjeuner et les MC Traiteur ont 
concocté un menu en collaboration avec l’Ecole  
de la Boucherie, le traiteur CALIXIR et le Restaurant 
Le Mesturet. 700 visiteurs au total, un risque calculé 
et assumé, une réussite publique.

démarches pédaGoGiques  
de projet
Dans le cadre du Projet pédagogique Se construire,  
les thèmes « Individualisme et Altérité » ont 
fait l’objet d’une réflexion sur l’identité : collage 
collectif à partir d’éléments collectés (photographies 
personnelles, dessins, objets…). Un dossier S’affirmer 
par son image qui a fait l’objet d’une exposition au 
sein du foyer du CFA et a révélé des talents.
Les thèmes Recherche et Affirmation de soi ont donné 
lieu à des activités artistiques dans la rubrique  
Arts et cultures. En guise de synthèse, les élèves  
de CAP 1ère année ont réalisé des graffitis et tags 
en rapport avec les problématiques soulevées lors 
de débats animés à la suite des visionnages de films 
sensibilisant sur les dangers du racisme et d’autres 
formes d’intolérance. Les productions des élèves 
ont été exposées lors de la présentation du Projet 
Mondialisation via un voyage culinaire proposé par  
les apprentis de Bac Seconde.
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le développement  
du numérique au cfa
L’amélioration de l’équipement informatique  
et multimédia de l’établissement est constante :

 Toutes les salles de cours sont équipées  
d’un ordinateur portable et d’un vidéo- projecteur.

 L’ensemble du bâtiment est couvert par le réseau 
wifi, pour le matériel mis à disposition des apprentis  
(60 ordinateurs portables et 60 tablettes) ou pour  
leur propre ordinateur.

 Un système d’affichage dynamique permet  
aux apprentis, d’être informés en temps réel  
d’un changement de salle de cours ou de l’absence  
de formateurs. Un système d’alerte par SMS  
complète le dispositif.

 Les formateurs disposent en outre de 15 ordinateurs 
fixes répartis sur les 3 salles qui leur sont réservées  
dans l’établissement ainsi que d’un bureau virtuel 
qui leur permet d’accéder depuis l’extérieur à leur 
messagerie, fichiers et outils pédagogiques.

 Une nouvelle version site WEB Médéric qui sera 
compatible avec les Smartphones et tablettes  
est en cours d’élaboration.

Une orientation 
numérique résolue

une communication 2.0 active
 Site internet : une ouverture vers l’extérieur,  

un media de relation entre les Maîtres d’Apprentissage  
et les apprentis, et un intranet. Un formidable outil  
de relation et d’ouverture du CFA sur l’extérieur  
par le media numérique.

 Page Facebook : véritable vitrine du CFA et interface 
entre les apprentis et l’établissement,  
elle présente les activités et événements du CFA  
et de ses apprentis, et des articles d’actualité.  
Un succès confirmé par l’accroissement du nombre 
d’abonnés.

 Newsletter bimestrielle : elle comprend un éditorial 
rédigé par la direction, un focus sur une personnalité 
importante au CFA et différents articles reprenant 
l’actualité récente de l’établissement. Elle est diffusée 
sur Facebook et envoyée au personnel, aux maîtres 
d’apprentissage ainsi qu’à de nombreux contacts  
dans la presse et les institutions

InnOvATIOn ET pRIsE DE RIsqUE

Jean François Tostivint
directeur adjoint du CFA

« Je me souviens de deux innovations incroyables de jeunes 
apprentis en pâtisserie. L’un avait imaginé six parts de gâteau 
qui, assemblées, formaient un cube en chocolat blanc qu’on 
devait casser à l’aide d’un clou en chocolat, de manière  
à partager ces six parts sans avoir à le découper. L’autre avait 
surpris le jury en proposant une élégante décoration qui était  
un leurre puisque la vraie pâtisserie était en fait le plateau  
qui la supportait. J’ai toujours aimé le goût de la surprise  
et de l’innovation des apprentis. » 

Mixité, tolérance, partage et métissages culturels  
ont été les thèmes clés de cette manifestation.
Ateliers pédagogiques du mardi :  
Tous les mardis, un créneau d’une heure trente  
est réservé dans l’emploi du temps des formateurs 
pour leur donner l’occasion de se concerter, mettre  
à jour les progressions pédagogiques en ligne ou 
encore suivre des ateliers-conférences sur des thèmes 
aussi variés que l’utilisation d’outils informatiques  
ou la communication non-violente.
Semaine pédagogique : Pendant une semaine, en fin 
d’année scolaire, tous les formateurs sont mobilisés 
pour mettre à jour leurs progressions et harmoniser 
leurs projets pédagogiques et pour assister à  
des conférences aussi variées que Enseigner autrement,  
une formation sur les handicaps ou encore un cycle  
sur la prévention incendie.

La prérentrée est structurée : deux mois avant  
la rentrée scolaire, une prérentrée est organisée pour 
accueillir les nouveaux apprentis qui bénéficient  
d’une présentation du CFA et de la formation choisie. 
Dans un second temps, ils sont conviés à rejoindre  
un forum où une dizaine de partenaires répartis  
en divers pôles :
Informations Apprentissage, volet santé et volet 
financement.

Une guide apprenti, unique en son genre, fournit 
tous les éléments de réponses aux multiples questions 
relatives à leur formation d’apprentissage :  
cadre juridique, fonctionnement interne du CFA,  
et les divers dispositifs d’aide…

Un guide entreprise est envisagé : pour assurer  
un meilleur accompagnement des apprentis  
et faciliter les démarches des employeurs, un livret 
pour maître d’apprentissage est actuellement en cours 
d’élaboration, axé sur un cadre légal et un second volet 
dédié au fonctionnement interne du CFA.

Les interventions extérieures sont diverses :  
éducation financière assurée par la profession 
bancaire, séance de sensibilisation sur les bio-déchets, 
présentation des métiers et des postes  
au sein du groupe des Frères blancs et l’intervention 
de l’université d’Ivry pour offrir les multiples 
orientations au profit des BTS.

Un accompagnement 
pédagogique et social 
structurant

1. & 2. Cuisines 

1. 

2. 
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1. 

2. 

Un travail d’écoute et de médiation est réalisé entre 
les différents acteurs (parents, professeurs, employeurs, 
personnels encadrant) en vue de diagnostiquer 
les difficultés (conflits avec les parents, problèmes 
financiers, problèmes de santé…). Des solutions 
internes sont préconisées et au besoin, une orientation 
vers des partenaires professionnels est proposée
La constitution d’un fichier partenaires logement 
permet de faire face aux situations d’urgence 
d’hébergement (résidences étudiants, foyers jeunes 
travailleurs, agences immobilières pour étudiants…). 
Une aide soutenue permet de faire bénéficier  
des différentes aides financières relatives au logement 
(A.P.L, Mobili Jeunes, Loca Pass…)
Depuis le partenariat avec l’AGEFIPH, des actions 
ont été renforcées pour permettre à des apprentis  
en situation de handicap, d’intégrer une formation  
en apprentissage. La mise en place d’un référent 
handicap en charge du suivi personnalisé du jeune 
permet une prise en charge optimale.
Dès la rentrée 2015, un partenariat a été signé avec 
l’Institut Télémaque. Cette fondation permet  

à une dizaine d’apprentis méritant de bénéficier  
d’une aide financière et d‘un accompagnement  
par un tuteur bénévole, souvent en charge  
de fonctions au sein d’entreprises telles que Total, 
Bouygues… La responsabilité du CFA intervient  
pour valider le projet professionnel susceptible  
de débloquer le budget alloué. Un bilan financier  
est établi chaque fin d’année.
Dans le cadre de sensibilisation sur les enjeux sociaux, 
plusieurs partenaires interviennent sur une durée  
de deux heures sur les cours de PSE. Le CRIPS a pour 
mission d’informer, d’échanger sur les dangers  
des drogues et des maladies contractées sexuellement. 
En complément aux actions du CRIPS, la Brigade  
des stupéfiants se charge de la prévention  
sur les dangers des drogues en axant davantage sur  
le cadre pénal. Quant à l’ANPAA, elle informe  
sur les risques de dépendance à l’alcool.  
Enfin, SOS Homophobie engage des débats sur 
des pré jugés liés au choix sexuel pour souligner 
l’importance de la tolérance.

Une forte dimension 
sociale assumée

Le 8 octobre dernier, le Synhorcat a organisé, autour d’un déjeuner 
à l’espace médéric, une journée de bilan annuel des actions 
engagées dans le cadre de la convention signée l’an dernier. 
Différents acteurs œuvrant sur la nécessité d’intégrer à la sphère 
socio-économique les personnes en situation de handicap étaient 
représentés par l’Agefiph, l’agence Pôle emploi Handipass et le 
cFA médéric. Le point d’orgue de cet événement a été la présence 
de Grégory cuilleron, ambassadeur de l’Agefiph qui s’est entretenu 
avec les classes de btS 1re année afin de partager sa passion  
de la cuisine et de transmettre son message axé essentiellement  
sur les efforts consentis pour encourager l’accès aux métiers  
de la restauration aux personnes en situation de handicap.  
cette rencontre a permis d’évoquer les nombreux questionnements 
et les enjeux financiers.

Newsletter CFA

1. Facade
2. Cuisines
3. Potager

3.
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echanGes avec les jeunes 
allemands.
Durant une journée au cours de l’année scolaire,  
le CFA Médéric reçoit un groupe de jeunes allemands 
de la région de Berlin. De nombreuses activités 
d’échanges sont proposées tout au long de la journée 
entre les jeunes et ces moments permettent  
un rapprochement entre les jeunes et une ouverture 
d’esprit de chacun vers les autres européens.

voyaGes pédaGoGiques 
des apprentis de mention 
sommellerie.
En étroite collaboration avec le BNIC, Bureau 
National d’Information du Cognac, Le CFA Médéric 
emmène ses apprentis des classes de Mentions 
complémentaires Employé Barman et Sommellerie 
à Cognac et dans ses environs. Le BNIC les 
reçoit pour une conférence et organise des visites-
dégustations dans les plus belles et prestigieuses 
Maisons de Cognac. Durant ces trois jours, ces futurs 
professionnels abordent tous les aspects de ce produit 
phare, de la vigne à a commercialisation. Par ailleurs, 
lors du voyage 2014, le groupe a poursuivi son séjour 
dans les vignes de Sainte Croix du Mont et participé 
aux vendanges.

Ouverture  
sur l’extérieur  
et à l’international

De nombreux voyages pédagogiques qui ont permis à plusieurs 
centaines d’apprentis de réaliser des séjours en europe, aux etats 
unis et en Asie, et d’y découvrir de nouvelles cultures,  
des habitudes alimentaires, des écoles professionnelles,  
des entreprises de restauration ou d’agroalimentaires locales, 
des produits locaux et des sites touristiques réputés. Ainsi, le cFA 
médéric a donné l’occasion à ces jeunes de découvrir l’Irlande, 
l’espagne, le Portugal, l’Autriche, l’Allemagne, l’Angleterre,  
la ville de New York, le Québec, la chine ou encore le Japon… 
De tous ces voyages, les jeunes ont pu retirer des expériences 
exceptionnelles et l’envie de repartir vers d’autres pays après  
leurs études pour s’y forger une expérience professionnelle  
et linguistique qui sera valorisée lors d’une embauche ultérieure 
en France. Le monde de la restauration et de l’Hôtellerie  
est avide de personnels multilingues et ces jeunes reviennent avec, 
dans leur besace, un atout inestimable pour trouver un poste  
à responsabilité. Le cFA médéric veut continuer à offrir  
ces opportunités à ses apprentis dans les années qui viennent.

newsletter CFA

sI L’OUvERTURE sUR LE MOnDE, LEs LAngUEs, LEs CULTUREs, EsT UnE évIDEnCE  
DAns LE sECTEUR DE L’hOTELLERIE REsTAURATIOn, ELLE sOIT êTRE COnsTAMMEnT 
nOURRIE ET EnRIChIE pAR DEs sTAgEs, vOyAgEs ET éChAngEs.

voyaGes à l’étranGer.
Depuis 2001, grâce au volet Aide à la Mobilité  
du Conseil Régional d’Ile de France, le CFA a eu 
une politique de développement des découvertes  
de pays étrangers particulièrement dynamique
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eurostart :  
l’ouverture européenne
A l’initiative du Conseil Régional d’ile de France  
et en association avec l’Agence Erasmus France  
dans le cadre des programmes européens Léonardo 
Da Vinci et Erasmus+, le dispositif Eurostart a été 
créé en 2010. Ce programme, auquel le CFA Médéric 
participe activement depuis 2011, permet à des jeunes 
apprentis de consacrer, entre deux cursus, une année  
à se perfectionner en langues durant une année 
scolaire en réalisant un stage de 6 mois dans  
une entreprise européenne. Les 26 jeunes qui, 
jusqu’ici, ont bénéficié de ce programme exceptionnel, 
en sont revenus littéralement transformés tant sur  
le plan linguistique que sur le plan de la maturité, 
riches d’une très forte expérience qui sera valorisée par  
la suite et tout au long de leur carrière professionnelle.
Le CFA Médéric a obtenu en 2014 la Charte 
Erasmus pour l’Enseignement Supérieur.  
Cette charte permettra aux jeunes apprentis issus 
des classes de BTS de participer aux différents 
programmes proposés par la Commission Européenne 
dans le cadre du programme Erasmus + 2014-2020. 
Le dispositif Eurostart, créé par le Conseil Régional 
d’Ile de France et abondé par lui jusqu’en 2013, 
repose sur le programme Erasmus+.

Passionné par la gastronomie depuis toujours, il a appris  
pendant ces trois dernières années, à s’organiser en cuisine  
et à travailler en équipe. A force de curiosité et de persévérance, 
mathéo a brillamment remporté, l’an dernier, le titre de « meilleur 
Apprenti de France ». Pour son année « eurostart », mathéo  
a décroché un poste dans les cuisines du restaurant triplement 
étoilé « Alain Ducasse at the Dorchester », placées sous  
la Direction de Jocelyn Herland, lui-même ancien apprenti  
au cFA médéric, il y a près de 20 ans. Il pourra parfaire  
sa formation auprès d’un enseignement de rigueur et de qualité, 
mais aussi acquérir des compétences linguistiques et culturelles 
qui favorisent l’enrichissement personnel.

Newsletter CFA

Potager

MAThéO

la main verte : jardin 
pédaGoGique et compostaGe
Créé il y a quatre ans, le jardin pédagogique du CFA 
Médéric s’articule en trois parcelles, toutes accessibles 
tant par les apprentis que par les visiteurs.  
Il s’agit de la vitrine verte du CFA qui évolue au fil  
des saisons et que tout un chacun a plaisir  
à contempler en se reliant ainsi à son environnement. 
Les élèves peuvent ainsi apprécier la croissance  
de la grande variété de végétaux qui le compose : 
céréales, plantes aromatiques et légumes du potager 
saisonnier.  
Une serre qui occupe un coin de la cour à proximité 
du foyer est destinée à conserver les graines et protéger 
les jeunes pousses. Elle inscrit le projet dans  
une dynamique de permaculture. Ce jardin a pour but 
d’activer la curiosité et de créer une représentation 
multi sensorielle et « en terre » mettant en valeur  
la vue de par la palette des couleurs, l’éveil des odeurs  
et le contact par le toucher. Les apprentis  
se familiarisent donc peu à peu avec ces végétaux  
qu’ils seront ensuite amenés à utiliser en cuisine  
ou au cours de leur vie personnelle et professionnelle.
En outre, les apprentis sont sensibilisés aux mesures 
prises en faveur de la protection de l’environnement  
et sont notamment au compostage. 
Epluchures et déchets organiques sont placés dans  
un bac à compost. Quelques mois plus tard, cette 

un établissement  
éco responsable
Les photocopieurs traditionnels (énergivores  
et polluants) ont été remplacés par un duplicopieur  
à technologie jet d’encre bien plus économe  
et écologique. Sa fonction scan to mail permet  
la Gestion Electronique des Documents ; on peut 
ainsi attacher des fichiers à la séquence du cours  
dans le cahier de texte électronique des apprentis.  
Au final, une réduction des photocopies de 40 %.

Le développement durable  
et écocitoyenneté :  
une véritable « culture » 

LA FRAnCE, qUI REçOIT pROChAInEMEnT LA COp 21, DOIT MOnTRER L’ExEMpLE, 
nOTAMMEnT pAR L’EngAgEMEnT éCO CITOyEn DEs ACTEURs DE CETTE vITRInE  
qUE REpRésEnTEnT LE TOURIsME ET LA REsTAURATIOn. LE CFA y pREnD TOUTE  
sA pART, En pOURsUIvAnT ET DévELOppAnT sOn ExEMpLARITé DAns CE DOMAInE, 
TAnT pAR UnE péDAgOgIE qUI AgIT sUR LEs pRATIqUEs, LEs CULTUREs  
ET LEs MEnTALITés DEs AppREnTIs, qUE pAR UnE gEsTIOn éCOREspOnsAbLE  
DE sEs LOCAUx.

matière très riche est utilisée pour amender le sol  
et en améliorer la qualité, ou comme couverture  
ou paillis du jardin pédagogique. Ainsi, les apprentis 
intègrent les nombreux intérêts qui se dégagent  
du compostage au regard du développement durable :  
il favorise le recyclage de la matière organique en 
circuit court et sans transport ce qui implique  
une diminution de la pollution et des émissions  
de gaz à effet de serre. De plus, la réduction ainsi 
obtenue d’un tiers des déchets produits réduira 
également en conséquence la quantité de camion 
poubelle sur les routes ainsi que le nombre 
d’incinération et de décharges.
Enfin les apprentis sont sensibilisés à la gestion 
écologique locavore de l’approvisionnement  
et à la priorisation des fruits et légumes de saison.
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la cop 21 et les menus  
« bons pour le climat »
 
Les hôteliers et Restaurateurs ont accueilli la COP 21 
dans le cadre d’un forum tenu lundi 21 septembre au 
sein du CFA. Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, 
a assisté aux débats auxquels ont participé des 
professionnels, des restaurateurs, des hôteliers ainsi 
que des apprentis. L’Association Bon pour le Climat 
soutenue par le CFA s’est exprimée sur la promotion 
d’une cuisine respectueuse de la planète et du climat. 
Le CFA propose désormais systématiquement dans 
son restaurant d’application des plats bons pour  
le climat. La ministre a également assisté à la signature 
de la Convention entre Bon pour le Climat  
et le Synhorcat, avant de rencontrer des apprentis  
et de constater, avec une visite du CFA, la logique  
de développement durable de l’établissement.

Enfin, deux projets écologiques illustrent 
l’engagement écoresponsable du CFA :

Un audit énergétique, pour établir un diagnostic  
de la qualité énergétique de l’établissement  
et à émettre un avis sous forme de recommandations 
dans le but d’améliorer les performances du bâtiment. 
L’audit énergétique est destiné aux propriétaires 
ou aux locataires soucieux de diminuer de manière 
significative leur consommation en énergie.  
Lors de la rénovation du restaurant d’application  
en 2013, l’ensemble des luminaires a été remplacé  
par un système en basse consommation. L’audit devra 
permettre de faire évoluer l’établissement au niveau 
énergétique afin de respecter l’environnement.

Le tri et la valorisation des déchets : Dans l’école 
pour les apprentis, une affiche créée en art appliqué 
permet une prise de conscience générale. Par ailleurs, 
depuis 4 ans en cuisine, les déchets végétaux sont 
récoltés pour le compost (jardin pédagogique) :  
le projet prévoit de récupérer ces déchets organiques 
pour les transformer en gaz énergétique.

En 2015, KEvIn EsT LE MEILLEUR AppREnTI DE FRAnCE bAR ; vInCEnT ET IbRAhIM  
sOnT MEILLEURs AppREnTIs DE FRAnCE CUIsInE FROIDE.

En 2014, CAMILLE, AppREnTIE En bTs, A REMpORTé LA pREMIèRE pLACE DU 10e 
COnCOURs DE bIéROLOgIE (4E sUCCès COnséCUTIF pOUR LE CFA).
On pOURRAIT CITER D’AUTREs ExEMpLEs…

AU TOTAL, 15 MéDAILLEs On éTé DéCERnéEs AUx AppREnTIs DU CFA MéDéRIC  
sUR 55 En îLE DE FRAnCE, TOUs MéTIERs COnFOnDUs.

Des résultats éloquents :  
des apprentis d’excellence

ALExAnDRE, Un pARCOURs ExEMpLAIRE

Son bac général en poche, Alexandre change de cap et s’oriente vers une 
formation en un an en Prépa btS puis deux ans en btS Hôtellerie option b au cFA 
médéric. Son parcours professionnel, en tant qu’apprenti, est jalonné de succès  
et le propulse dans des établissements de renom tels que le Pavillon Le Doyen  
où il a officié en qualité de commis de 2011 à 2012. une année plus tard,  
il intègre le prestigieux Hôtel du collectionneur, établissement de 5*.occupant 
des postes à la réception, au room service chef de rang et assistant aux achats 
à l’économat. ce jeune de 24 ans cherche à parfaire ses connaissances en se 
lançant le défi d’atteindre l’excellence : son passage à l’Institut Paul bocuse est 
couronné de succès, il est titulaire d’un bachelor et d’une Licence Professionnelle 
en management hôtellerie et restauration. Depuis, des opportunités de carrière 
s’offrent à lui puisqu’il a rejoint depuis peu le Sofitel New York en tant que 
superviseur du personnel et de tous les points de vente F&b (restaurant et bar, 
service en chambre et mini-bar). Il veille aussi à la satisfaction de la clientèle  
et coordonne des événements spéciaux et promotions.
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Ecole d’excellence de l’apprentissage

« Mieux former pour mieux accueillir » 

pourquoi une école  
d’eXcellence  
de l’apprentissaGe ? 

L’Ecole hôtelière de Paris entend s’appuyer sur les atouts,  
le savoir faire, le réseau partenarial du CFA Médéric pour relever 
ces défis, en doublant le nombre de ses apprenants
(de 600 à 1200). L’école fête cette année avec fierté ses 80 ans.  
Une belle occasion d’assumer et de renouveler la tradition  
par un projet innovant, comme une refondation fidèle à l’esprit 
bâtisseur des Drouant. 
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1.

1. Facade interieur
2. Hall d’entrée
3. Cafeteria
4. Cour interieur

le projet l’ecole hôtelière 
de paris répond à plusieurs 
défis :

 Contribuer, à son niveau, au succès du plan  
de développement du tourisme français décrété 
grande cause nationale par le Président de la 
République : accueillir 100 millions de touristes en 
2020, développer les chances de succès de la France 
aux Jeux Olympiques de 2024 ou à l’exposition 
universelle de 2025

 Elever la qualité de l’hôtellerie française, notamment 
dans sa dimension service et accueil, au même niveau 
que celle de sa gastronomie.
« Nous avons une tradition française de service, avec un 
cérémonial du repas, l’art de la table avec argenterie et 
cristal ; cela doit perdurer, il faut le transmettre mais 
aussi aller au-delà »
Catherine Dumas, conseillère de Paris

Il faut attirer davantage d’apprenants vers les fonctions d’exécution. 
Le tourisme se caractérise par une faible proportion d’encadrement 
et de grands besoins en fonctions d’exécution. Les niveaux 
supérieurs (I et II) sont suffisamment pourvus. Les tensions se 
situent sur les formations avant bac (niveau v : cAP et Iv : bac Pro) 
notamment pour les métiers de l’hébergement comme les femmes 
de chambres.. certains établissements pourraient utilement se 
spécialiser sur ces niveaux (à l’instar du projet du cFA médéric) en 
privilégiant l’excellence à la française sur ces métiers d’exécution.

rapport CPT

 Valoriser le métier de traiteur, trop souvent 
méconnu malgré une demande croissante
« On n’a pas d’école qui apprend spécifiquement  
le métier de traiteur, l’ organisation de réceptions.  
Les autres traitent hôtellerie restauration, mais oublient 
le métier de traiteur où la notion de service est très 
présente » Catherine Dumas, conseillère de Paris

 Répondre aux besoins quantitatifs et attentes 
qualitatives des professionnels pour les métiers dits 
d’exécution (serveur, commis de cuisine, femmes  
de chambre, agents polyvalents..) soit le niveau CAP 
ou Bac professionnel.

 Répondre ainsi aux enjeux d’emploi, mais aussi  
de reconversion et d’accompagnement social :  
école de la deuxième chance, contrats de qualification 
professionnelle, personnes en situation de handicap

 Parallèlement, défendre l’idée d’une excellence  
de l’apprentissage, en faisant évoluer son image,  
en accroissant son attractivité auprès des jeunes  
et du public, et en soulignant les qualités de métiers 
qui requièrent indépendance, rigueur, dextérité, 
adaptabilité et sens de l’accueil.

 Doter Paris de la grande Ecole hôtelière gratuite  
qui lui manque.

2.

3.

4.



 PROJET éCOLE HôTELIèRE DE PARIS | page 39

Pla n du R- 1
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les quatre piliers  
du projet  
ecole hôtelière  
de paris

 Un projet à l’écoute et au service des professionnels

 Un projet éducatif, social et sociétal complet

 Une co-construction avec l’éducation nationale

 Un projet architectural qui porte une vision renouvelée de l’accueil
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1. simulation 3D du projet
2. amphithéatre actuel

1. 

2. 

Un projet à l’écoute  
et au service  
des professionnels

Il s’agira de privilégier constamment, au-delà  
des nécessaires apports théoriques et techniques,  
la pratique et la mise en situation :

 Renforcement et modernisation du restaurant 
d’application

 Création inédite d’un hôtel d’application 
d’apprentissage, géré par les apprentis sous la conduite 
des formateurs

 Recours optimisé aux apprentis dans la gestion  
et l’accueil du restaurant (self ) qui leur est destiné

 Participation récurrente des apprentis à des 
événements publics exigeants, l’inscription dans la vie 
de la cité

 Un esprit d’ouverture au public, via le restaurant  
et l’hôtel d’application, l’amphithéâtre, la terrasse,  
et un projet architectural ambitieux orienté vers  
la formation des apprentis par l’accueil du public

Il sagira d’autre part d’asseoir le succès professionnel 
des apprentis par un partenariat renforcé avec  
les entreprises :

 Une relation renforcée entre les formateurs  
et les entreprises (temps et espaces dédiés, travail 
partenarial)

 Un suivi continu et effectif des apprentis (carnet 
électronique)

 Une recherche ambitieuse de stages de qualité

 Un travail suivi sur la trajectoire personnelle  
(CV, lettre de motivation, videos)

 Un partenariat suivi avec les entreprises, (cellule 
dédiée, plate-forme de suivi des besoins, sites 
spécialisés type Culinaryagents ou Linkedin, espaces 
d’accueil et d’échanges réservés dans l’établissement)

 Un partenariat renforcé avec Pôle emploi

 Un partenariat local dynamisé avec les métiers d’arts 
de l’arrondissement et de la ville

 Une participation à la nouvelle Ecole des métiers  
de bouche de Rungis. Des contacts sont en cours 
afin d’y ouvrir unité de formation par apprentissage. 
Le rapprochement entre cuisiniers et métiers de 
bouche permettra une synergie et un enrichissement 
réciproque.pierre Yves Bournazel

conseiller régional Île de France

« travailler avec les professionnels, les attirer est une nécessité ;  
ce sont eux qui connaissent les métiers.  
Dans ce cadre, le rôle de la région doit être un support, un appui, 
dans un esprit de co-construction comme vous l’envisagez. »

COnsTRUITE pAR ET pOUR LEs pROFEssIOnnELs, L’éCOLE hôTELIèRE DE pARIs EnTEnD 
n’EnTEnD pAs sEULEMEnT pOURsUIvRE CETTE TRADITIOn, MAIs LA REnFORCER. 
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LE pOInT DE vUE D’UnE pROFEssIOnnELLE

geneviève Bähler
propriétaire et directrice générale de l’hotel Littré (4 étoiles)  

à Paris, et Présidente des hôteliers du Synhorcat

« en France et surtout à Paris, il nous manque deux choses : du personnel  
sur les métiers de base (pas seulement des managers), et une grande école  
pour l’hôtellerie, l’hébergement.
Le secteur de la restauration est bien pourvu, et relancé avec ce qui se passe  
dans les médias, mais le domaine de l’hébergement n’est pas assez sensibilisé.  
or, c’est un secteur porteur car on touche à tout, on peut s’orienter vers toutes sortes 
d’hébergements une fois qu’on sait gérer.
L’apprentissage, l’alternance, c’est essentiel car il y a la pratique. Souvent, les jeunes 
sortis de l’école croient qu’ils savent tout faire, mais en face d’un client ils ne savent 
pas s’en sortir. Ils ne font pas assez de jeux de rôles, de mises en situation.  
c’est pourquoi votre idée d’hôtel d’application avec de vraies modules, de vraies 
salles de bains, entrées, fenêtres à nettoyer, des pièces à préparer, c’est essentiel.
Pour bien connaitre le métier, il faut faire comme en Suisse, faire tous les métiers, 
commencer en bas, pour connaitre la réalité de la chaine de valeur.  
Quand on change un client de chambre, il faut savoir tout ce que cela entraine 
ensuite pour les autres professionnels de l’hôtel. et puis il faut mettre la main  
à la pâte, nettoyer les toilettes même si on considère que ce n’est pas son métier.
Autre chose, les langues ; dans tous les pays étrangers, les jeunes parlent deux 
langues étrangères ; c’est encore une faiblesse en France.
bref, je soutiens totalement votre projet car c’est ce que nous attendons dans notre 
secteur ! Il nous faut une école d’application à Paris intra muros. » 

1. simulation 3D d’une salle de cours
2. simulation 3D de la cour
3. Salle informatique actuelle

1. 

2. 

Un projet éducatif,  
social et sociétal complet

l’eXiGence professionnelle, 
l’innovation pédaGoGique, 
l’ouverture culturelle

 Culture du suivi et du débriefing ; événements 
extérieurs ; observations du service dans le restaurant 
et l’hôtel d’application ; retours clients

 Participation maximale des apprentis, esprit 
d’autonomie : gestion des lieux d’application, 
participation à la communication corporate, aux 
événements publics,

 Valorisation des projets transversaux culturels, 
sociaux, éco-citoyens

 Pédagogie diversifiée et créative pour développer  
la créativité et interroger l’image de soi (théâtre, 
danse, arts, vidéos, maquillage)

 Refondation du rôle du formateur : facilitateur dans 
un pédagogie numérisée, partenaire des entreprises, 
promoteur de ses apprentis et de l’école

 Intensification de l’ouverture à l’international 
(voyages, échanges) et de l’enseignement des langues 
(laboratoire de langue, outils numériques, séances de 
travail en anglais, deuxième langue étrangère prévue)

 Deuxieme langue étrangère prévue, semaine 
bilingue anglais

« Cuisiner suppose une tête légère,  
un esprit généreux et un cœur large. »
Paul Gauguin

L’AnALysE DEs EnjEUx MOnTRE qU’UnE éCOLE hôTELIèRE D’AppREnTIssAgE  
qUI vIsE L’ExCELLEnCE DOIT ALLER AU-DELà D’Un sIMpLE pROjET péDAgOgIqUE :  
IL s’AgIT DE FORMER DEs pROFEssIOnnELs TEChnIqUEMEnT IRRépROChAbLEs,  
MAIs AUssI OUvERTs, InvEnTIFs, AMbAssADEURs DU nOUvEL EspRIT D’ACCUEIL 
FRAnçAIs qUE sOUhAITE pROMOUvOIR LE pAys ET qU’ATTEnDEnT  
LEs pROFEssIOnnELs ET LEs TOURIsTEs DU MOnDE EnTIER. A LA FOIs FIERs DE pORTER 
UnE TRADITIOn D’ExCELLEnCE FRAnçAIsE ET « CITOyEns DU MOnDE » …

3.
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Richard alexandre
directeur du CFA Médéric

« Le numérique renouvelle, réinvente sans cesse le métier  
et il nous appartient à tous de nous engager dans une démarche 
collective de constructions de connaissances. » 

 

guillaume gomez
meilleur ouvrier de France

Président des cuisiniers de la République française
 
« Le numérique est aussi nécessaire que l’électricité ! tout le monde 
a des tablettes tactiles qui sont outils de gestion ; nous on utilise 
les tablettes QooQ qui remplacent les livres, ou encore les dalles 
tactiles. ces outils numériques permettent un lien avec le corps 
professoral ; c’est un outil idéal de suivi. Aujourd’hui on ne garde 
pas ses recettes secrètes, on communique ! Les clients sont très 
informés ; ils savent tout de suite si un produit est hors saison,  
si on a le droit de mettre un coefficient 6 sur une bouteille de vin ; 
c’est différent. tout le monde sait tout, on n’a pas le choix.  
c’est un profond changement culturel. Avec le numérique,  
c’est une nouvelle façon d’apprendre à apprendre. » 

« bien maîtrisé, le numérique est un atout. Pour les destinations,  
il accroît l’aire de chalandise. Dans l’hôtellerie, il augmente le taux 
d’occupation. chez le voyageur, il facilite l’accès à l’information. 
Pour le pays, c’est un vecteur d’attractivité. »

rapport CPT

une école numérique
Comme tous les secteurs de la vie privée  
et professionnelle, le numérique implique  
une révolution culturelle, qui impacte largement  
le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, au-delà 
des clichés sur de métiers qui, sans renier la tradition, 
épousent les évolutions récentes d’un monde hyper 
connecté, réactif, 3D, multimodal.
Le projet prévoit ainsi :

 L’équipement progressif de l’ensemble des apprentis  
de toutes les formations en tablettes.

 Une évolution du rôle de l’enseignant d’aujourd’hui, 
chef d’orchestre d’un réseau d’apprentissage,  
porteur d’une autre manière d’enseigner, de former  
et d’apprendre.
 Redynamisation des pratiques pédagogiques  

 différenciées, ouvrant de nouvelles perspectives  
 pour les apprentis à besoins spécifiques
 Prise en compte de la maitrise et de l’utilisation  

 de l’outil informatique à des fins didactiques  
 comme des compétences transversales profitant  
 aux apprenants.
 Travail en interaction à distance avec d’autres  

 apprenants et d’autres enseignants
 Recours à des MOOC (massive online open cours)  

 existants (du type objectif hospitalité France prévu  
 par l’agence Atout France)
 Poursuite de la collaboration avec l’école 42 pour  

 développer de nouveaux outils numériques

 Un câblage complet et puissant de l’établissement

 Une réseau numérique d’information (écrans plats 
d’information, signalétique)

 Une communication 2.0 totale (site, Facebook, 
Linkedin, Instagram et Twitter) à laquelle les 
apprentis, formateurs, professionnels contribueront 
largement, dans une optique résolument participative.

un projet éminemment social
L’univers de l’apprentissage est celui de la solidarité, 
de la proximité et de l’accueil. La dimension sociale  
du projet est donc multiple :

 Poursuite de l’intégration d’apprentis en situation 
de handicap. Cet investissement social, permettra 
d’insérer ces jeunes dans la société par l’apprentissage 
d’un métier, mais également  
de sensibiliser l’ensemble de la communauté 
concernée : formateurs, apprentis et entreprises aux 
enjeux de la société dans ce domaine de l’intégration 
des personnes en situation de handicap.  
Un investissement illustré par le partenariat renouvelé 
avec l’Agefiph.

 Valorisation des parcours de reconversion,  
de la deuxième chance avec des Contrats de 
qualification professionnelle, notamment dans  
les métiers fortement demandés : femme de chambre, 
agent polyvalent.

 Valorisation de l’apprentissage comme voie 
d’excellence, et lutte contre l’image d’un choix  
par défaut.

Un ObjECTIF AMbITIEUx MAIs néCEssAIRE

guillaume gomez
meilleur ouvrier de France

Président des cuisiniers de la République française
 
« moi-même je suis devenu apprenti par choix et pas faute de 
mieux ; je voulais travailler, faire de l’ alternance. Pur moi ce n’était 
pas dévalorisant. c’est un métier manuel et technique, il faut le 
pratiquer, mais il y a aussi un versant intellectuel : il faut apprendre 
à apprendre. Aujourd’hui les jeunes apprennent et comprennent 
vite. L’apprentissage doit permettre un accès à la vie active mais 
proposer une instruction, un cursus diplômant. ce n’est pas un sous 
baccalauréat. Il faut avoir des méthodes, accompagner les jeunes 
pour qu’ils s’élèvent dans la société avec un diplôme valorisant, 
avoir des responsabilités. travailler les langues, la culture,  
la diplomatie. ce n’est pas une sous voie : on leur met un métier  
dans les mains mais ils doivent pouvoir progresser ensuite. » 

Cour interieur

asforest : l’eXpertise  
de la formation 
professionnelle continue
Outre la formation initiale, la Grande école  
Hôtelière deviendra aussi l’acteur incontournable  
de la formation professionnelle continue du CHR 
avec l’expertise et le savoir-faire opérationnel  
de l’ASFOREST (1) qui s’installera rue Médéric  
en 2018.
Avec cet appui la Grande Ecole hôtelière proposera 
tout un panel de formations pour adultes répondant 
aux enjeux spécifiques de l’hôtellerie et la restauration, 
comme l’accueil de la clientèle étrangère toujours plus 
exigeante, le management, l’hygiène, la santé sécurité 
au travail…
De nombreuses formations courtes à destination 
des demandeurs d’emplois et des décrocheurs de 
l’éducation nationale seront proposées pour faciliter 
l’accès à nos métiers jugés en tension tels que Commis 
de Cuisine, Serveur en Restauration, Femme et Valet 
de Chambre, Réceptionniste et Employé Polyvalent. 
Ces formations courtes seront sanctionnées par  
une Certification de Qualification Professionnelle  
de la branche.
Rappelons que le secteur de l’Hôtellerie et  
la Restauration reste l’un des premiers recruteurs  
en France avec plus 50000 postes non pourvus faute  
de candidats formés.
Face à cette pénurie de main d’œuvre la Grande Ecole 
Hôtelière et l’ASFOREST se positionneront comme 
un levier du plein emploi CHR en IDF avec plus  
de 800 candidats formés chaque année du CAP/CQP  
au BTS !

(1) L’ASFOREST est l’organisme de formation continue rattaché  
au SYNHORCAT. Depuis 1975, elle propose des actions de formation 
opérationnelles et conseille les professionnels du secteur en s’appuyant sur  
le savoir-faire et les compétences de ses intervenants, issus de la profession.
L’Asforest qui forte de son expertise est prête aujourd’hui à relever ce 
nouveau défit au sein de la Grande Ecole Hôtelière de Paris afin de répondre 
à la demande sociétale et économique de ce secteur professionnel….
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Une co-construction avec
l’éducation nationale
une situation qui doit évoluer
Ce projet de transformation de l’Ecole Hôtelière 
implique une réflexion sur la place de l’Education 
Nationale dans ce nouvel outil de formation.
Depuis la signature de la convention tripartite en 2002 
entre le Conseil Régional, le Ministère de l’Education 
Nationale et l’APHRL modifiant le statut de l’Ecole 
Hôtelière de Paris en deux Etablissements distincts 
(Le CFA Médéric, Etablissement privé et le Lycée Jean 
Drouant, Etablissement public, ayant chacun d’eux, 
non seulement leur propre gestion mais également 
leurs structures de formation indépendantes  
et cloisonnées) ces deux entités n’ont jamais réussi  
à mettre en commun leur savoir-faire et leur ingénierie 
pédagogique au service des apprenants.
Si la cohabitation entre les deux établissements  
a toujours été difficile et source de conflits,  
la formation dite scolaire à temps plein et celle par  
la voie de l’apprentissage n’auraient-elles pas un intérêt 

pédagogique évident à mixer les parcours de certains 
jeunes ?
L’expérience montre que pour les jeunes apprentis  
d’à peine 15 ans qui sortent de troisième de collège 
pour préparer un Bac professionnel en 3 ans, 
l’immersion rapide en entreprise peut être prématurée 
et contreproductive, avant même qu’ils aient acquis  
les savoir-être indispensables, les bases théoriques  
du métier ainsi que la maturité nécessaire à leur entrée 
dans le monde du travail.
Inversement, de nombreux jeunes en BTS qui par 
la voie du temps plein ont acquis les connaissances 
fondamentales au cours de leur première année qu’ils 
terminent par un stage en entreprise durant  
les congés d’été, expriment leur souhait de poursuivre 
leur deuxième année par la voie de l’apprentissage 
afin de compléter leur formation par une pratique 
professionnelle performante adaptée aux attentes  
des entreprises.
Pourquoi ne pas imaginer des parcours mixtes ?

un projet développement 
durable
Les regards du monde seront tournés vers la France 
lors de la COP 21, conférence mondiale sur  
le réchauffement climatique. Le CFA Médéric  
a participé aux réunions organisées par la Région  
dans le cadre de cette conférence majeure.
Aussi la dimension développement durable du projet 
est-elle essentielle.
Au-delà des pratiques écoresponsables du CFA 
Médéric précédemment évoquées, le projet Ecole 
hôtelière souhaite traiter la question à la racine : 
l’évolution culturelle, l’éveil des apprentis à 
l’Ecocitoyenneté et au Développement durable.  
Il s’agit de faire prendre conscience aux jeunes de leur 
appartenance à un écosystème et un environnement, 
ce qui implique pour eux des droits et des devoirs 
dans l’exercice de leur futur métier et son impact sur 
l’environnement. Les métiers de la restauration,  
en particulier la cuisine, sont producteurs de quantités 

importantes de déchets organiques dont  
le compostage retraité peut par exemple être la source 
d’amendements dans la culture biologique.

Le projet inclut donc :
 Le recours systématique au potager pédagogique 

dont le sol est nourri par le compost de l’établissement
 Le tri des déchets
 Le développement des menus bon pour le climat
 La gestion efficiente et locavore de 

l’approvisionnement
 La valorisation des produits de saison et de la pêche 

durable

Une initiation d’autant plus utile pour les jeunes  
qu’ils deviendront les ambassadeurs de l’Ecole auprès 
de leurs entreprises, feront part des bonnes pratiques  
à leurs maîtres d’apprentissage qui pourront, à leur 
tour les mettre en œuvre dans les entreprises.  
On le sait, le développement durable est un cercle 
vertueux ; c’est également vrai pour les acteurs  
qui le portent.

une co-construction avec 
l’éducation nationale
Le projet Ecole Hôtelière se propose donc de co-
construire avec l’Education nationale des parcours 
mixtes qui permettraient à certains apprenants,  
au début ou en cours de formation, d’intégrer  
l’autre voie en fonction de leur situation personnelle,  
de leur niveau et de leurs attentes, après avis  
de l’équipe pédagogique.
Ce dispositif ne serait pas exclusif, car les apprenants 
pourraient continuer à choisir soit une formation 
unique par la voie de l’apprentissage soit la voie 
scolaire sans intégrer un parcours mixte.
Cette mixité possible des parcours implique  
une cohérence pédagogique entre les structures  
et les personnels enseignants qui pourraient intervenir 
dans l’une ou l’autre des voies de formation.
Dans le cadre de cette co-construction avec 
l’Education Nationale, L’Ecole Hôtelière pourrait 
accueillir des sections d’un Lycée hôtelier externe, 
sous la forme d’une mise à disposition de locaux 
moyennant un loyer.
Les effectifs, la structure pédagogique, la gouvernance 
et le fonctionnement resteraient à définir.
Cette approche d’enrichissement croisée serait 
bénéfique à tous :

Pour l’Education Nationale, elle offrirait aux 
jeunes la possibilité de conforter leurs aptitudes 
professionnelles par un contrat d’apprentissage  
en cours de formation, sachant que l’apprentissage  
est un très bon vecteur d’employabilité à l’issue  
de la formation.

Pour le CFA, elle offrirait aux jeunes en manque  
de maturité, en déficit de connaissance ou en difficulté 
d’intégration en entreprise, la possibilité de signer  
un contrat d’une durée plus courte (par exemple en 
2 ans au lieu de 3 ans en Bac Pro) après un premier 
parcours par la voie scolaire, afin de réduire les 
ruptures de contrat.
Les parcours mixtes sont gérés depuis plusieurs 
années à Paris par le CFA Académique (PAE) 
particulièrement en BTS (1+1) où la première année 
est effectuée à temps plein et la deuxième année 
en apprentissage dans des lycées de l’Académie. 
Mais ces parcours mixtes se heurtent au manque 
de disponibilité des personnels de Lycée qui 
enseignent en apprentissage par l’attribution d’heures 
supplémentaires, ce qui ne leur permet pas de mettre 
en œuvre une véritable pédagogie de l’alternance.
Ainsi qu’il en a été fait référence, la co-construction 
avec l’Education Nationale devra offrir aux personnels 
de Lycée, volontaires pour enseigner dans l’Ecole 
Hôtelière, la possibilité d’intervenir dans les deux 
voies de formation dans le cadre de leur service.

pôle Jeune

Formation Initiale  
cursus en alternance

cAP Agent Polyvalent de restauration
cAP cuisine
cAP restaurant
cAP Pâtisserie

bP barman
bP Gouvernante
bP Sommelier
bac Pro commercialisation et Services en restauration
bac Pro cuisine

btS Hôtellerie restauration - option A mercatique  
et Gestion Hôtelière
btS Hôtellerie restauration - option b cuisine
btS Hébergement

pôle aDulTe - aSFOReST

Formation Certifiante ou Diplômante  
cursus court à destination des professionnels  
en reconversion ou de la branche, des demandeurs 
d’emploi ou des décrocheurs de l’éducation nationale

cQP employé (e) d’etages
cQP Gouvernant (e) d’Hôtel
cQP réceptionniste
cQP Plongeur
cQP Serveur en restauration
cQP Agent de restauration
cQP cuisinier
cAP cuisine
cAP Pâtisserie

Formation en inter, intra entreprise  
ou sur-mesure pour les professionnels  
de la branche

Gestion du personnel
Gestion d’entreprise
relation client (accueil interculturel…)
Formations obligatoires
Langues
bureautique
Santé sécurité au travail

FORMATIOns DéLIvRéEs  
à L’éCOLE hôTELIèRE DE pARIs  
En 2018
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Un projet architectural  
qui porte une vision  
renouvelée de l’accueil
L’ACCUEIL, LE sERvICE, LE sOURIRE, LA DIspOnIbILITé, L’ADApTAbILITé sOnT  
DEs CRITèREs D’ExCELLEnCE DAns LEs MéTIERs DE LA REsTAURATIOn ET sURTOUT  
DE L’hôTELLERIE, pOUR LEsqUELs ChACUn COnnAIT LEs RELATIvEs LACUnEs FRAnçAIsEs.

modernisation / optimisation 
des espaces de travail  
non directement destinés  
à l’accueil
La mise aux normes techniques sera assurée :  
le bâtiment répondra aux normes de mise en sécurité, 
et d’accessibilité PMR, et l’isolation sera renforcée
La fonctionnalité du bâtiment sera optimisée  
par une signalétique numérique entièrement revue,  
et une requalification des espaces pour donner plus 
de visibilité à l’intérieur du bâtiment : différenciation 
plus faciles des différents pôles (hôtel, restaurant, 
enseignement spécifique, enseignement général, 
administration…)
Les espaces d’enseignement seront modernisés avec 
salles de cours numériques et un pôle de vie scolaire 
intégrant une salle CDI / multimédia
L’amphithéâtre sera optimisé, grâce  
à l’augmentation de la capacité à 140 places,  

« L’accueil doit devenir une vraie 
priorité nationale, partagée tant par 
les citoyens que les professionnels (…) 
L’accueil, ce n’est pas la servilité, c’est 
l’ouverture à l’altérité »
rapport CPT

la requalification des espaces intérieurs,  
et la réfection entière de l’équipement sono / vidéo  
et de l’environnement numérique
Un pôle Enseignants sera créé pour permettre 
l’accueil des apprentis et de leurs parents et faciliter  
les temps d’échange et le partenariat entre formateurs 
et professionnels. Un bureau des éleves prolongé par 
un bureau de placement « diplomés » sera ouvert
Le restaurant self-service sera requalifié, et sa 
capacité augmentée ; les espaces apprentis seront 
différenciés des espaces personnel enseignant
Le potager dans la cour et des ruches sur  
le toit signeront l’engagement environnemental  
de l’établissement.
Des cuisines modernisées, qui divisent par deux  
la consommation d’énergie

 Les armoires à froid seront munies d’un gaz naturel 
non polluant, construites par des usines HQE  
de fabrication française

 Les laveries seront munies d’un système de pompe 
à chaleur moins énergivore avec un système climatisé 
deux fois plus économique

 Les robinetteries seront équipées de capteurs  
de débit d’eau, ce qui économise la consommation

 La cuisson et les hottes, seront à induction,  
avec des économies d’énergie, un moindre 
dégagement de chaleur

 L’éclairage sera LED, avec une moindre 
consommation

Culturellement proche des professionnels, et 
constamment tourné vers la clientèle qui un accès 
libre au restaurant d’apprentissage, l’Ecole hôtelière 
de Paris est parfaitement consciente de la nécessité 
l’élever l’hôtellerie au niveau de la restauration. 
Et comme preuve visible de cet engagement, c’est 
dans son projet architectural même qu’il entend 
inscrire vision renouvelée de l’accueil via une double 
préoccupation : modernisation / optimisation des 
espaces de travail non directement destinés à l’accueil, 
et élégance et performance des lieux d’accueil 
entièrement repensés. L’Ecole hôtelière sera ouverte 
tous les jours de l’année, et l’ensemble de ses espaces 
sera constamment utilisé, dans une double optique 
d’efficacité et d’efficience. 
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Pla n du R- 1

ESQ   -  10/11/2015  -  Ec h. :1:200

FLAHAULT CHENET
Design et  Architecture
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bureau à - 70 H

voir ci-contre

Oenologie

Chocolaterie

Cuisines 2 x 12 postes

Cuisines pour cours
particuliers externes

Livraisons
Décartonnage

Stockage

Laverie

Patisserie 3 x 12 postes

Self

Boulangerie

Traiteur
Vestiaire 164 casiers

Vestiaire 164 casiers
Vestiaire

10 casiers
Vestiaire

10 casiers

MPMP

Cuisines 4 x 12 postes

Asc.Monte
Charge
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Charge
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Plongeurs
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1. niveau -1
2. rez-de-chaussée
3. niveau 1
4. terrasse sur le toit

1. 

2. 

3.

4.
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eléGance et performance 
des lieuX d’accueil

Des façades remises en valeur
La façade extérieure, inscrite au patrimoine de la ville 
de Paris, d’une signature moderne, fonctionnelle 
et reconnaissable par ses lignes épurées et sa 
brique rouge, sera ainsi rénovée, épurée et mise en 
cohérence : par une mise en valeur de l’architecture 
existante, une requalification des entrées pour 
leur donner plus de visibilité (porte monumentale 
remise en valeur, porte des apprentis et de l’hôtel 
d’application) et une requalification des menuiseries 
(trame de vitrages en cohérence avec le patrimoine 
bâti). Les façades intérieures seront globalement 
requalifiées ; certaines façades en cohérence avec 
l’architecture d’époque seront créées ; la réfection  
des pare-vue et pare-bruit des appareils d’extraction 
d’air les rendra plus discrets.

1. 4. 6. & 8.  
Le CFA aujourd’hui
2. 3. 5. & 7.  
Simulations 3D du projet1. 

2.

Un hall d’accueil tout en élégance
Le souci de l’élégance se traduira par la mise en valeur 
de l’escalier, des plafonds par un jeu de caissons,  
du mobilier et des luminaires d’inspiration d’époque 
(qui seront refaits par des apprentis), une facture 
globale d’inspiration « liners », et des grands lieux  
des années 30 réinterprétés.

Une cour intérieure requalifiée
Lieu central de passage et de rencontre, la cour 
intérieure sera globalement requalifiée.  
Une « promenade » différenciant les espaces terrasses 
(hôtel d’application, restaurant d’application, self ) 
des espaces de détente sera créée. Les végétaux 
souligneront la verticalité de l’ensemble.

Une imposante salle traiteur
Elle sera aménagée sur les toits, avec la création 
d’une terrasse et un sky bar, idéal pour la création 
d’événements ou de séminaires.

7.

5.

3.

4.

6.

8.
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Un restaurant d’application  
totalement repensé
« Les repas sont les lieux innocents de la société » disait 
Jean-Baptiste Massillon. Le moment du repas, et 
singulièrement du repas français, est un concentré de 
vie sociale, festive, pensive ou industrieuse.  
Tous les métiers de la restauration, hôtellerie  
et traiteur convergent vers ce lieu et ce moment.  
Le projet école hôtelière entend ainsi proposer  
à ses apprentis et leurs clients un lieu d’exception 
pour la clientèle et les apprentis qui la reçoivent. 
Car le restaurant d’application est un puissant outil 
de formation où les capacités de dextérité, aisance, 
élégance, rapidité, rigueur peuvent être testées  
et sans cesse améliorées.

Le style et la facture du restaurant d’application 
répondent ainsi à ces objectifs :

 Une salle majestueuse, élégante et largement éclairée 
(en partie haute de la façade est)

 Des tables de taille et de nappage différents pour 
diversifier les apprentissages

 Une bibliothèque garnie d’ouvrages historiques  
et techniques sur les arts de la table, rappel discret  
et élégant de la dimension culturelle et pédagogique 
du lieu

 L’apport d’un confort digne de la réputation  
de l’école (accueil/sas d’entrée/sanitaires/vestiaire)

 Un aménagement en accord avec le hall : inspiration 
liners, plafonds à caissons (optimisant le confort 
acoustique), garde-corps entièrement refait

 Une hauteur sous plafond mise en valeur par  
les vitrages verticaux et des lustres magistraux

 La création d’une terrasse

Une facture globale équilibrée entre l’élégance  
d’un restaurant de haut niveau et la fonctionnalité  
et la plasticité d’un lieu d’apprentissage.

1.

2.

AU-DELà DE LA sIMpLE « RénOvATIOn », LE pROjET ARChITECTURAL DE L’ECOLE  
hôTELIèRE ExpRIME sEs InTEnTIOns : ALLIER vIRTUEL ET RéEL, FORMATIOn  
ET pRATIqUE, éLégAnCE ET pERFORMAnCE.
L’ECOLE hôTELIèRE sERA Un LIEU D’ExCELLEnCE DE nATURE à FAvORIsER,  
pAR Un « EFFET DE RéEL », UnE FORMATIOn ET DEs AppREnTIs D’ExCELLEnCE,  
FIERs DU LIEU qUI LEs ACCUEILLE ET LEUR AppREnD à ACCUEILLIR.  
mIeux Former Pour mIeux AccueILLIr.

Un hôtel d’application inédit.
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Paris ne 
propose pas, comme Toulouse ou Strasbourg, d’hôtel 
d’apprentissage. Or, l’expérience montre que seule 
une pratique régulière dans des conditions réelles 
d’exercice permet aux apprentis de développer 
naturellement des réflexes d’accueil, d’empathie, 
d’ouverture et de souplesse qui font le sel des métiers 
dits de service.

Le projet de l’école se propose ainsi de créer un hôtel 
d’application totalement innovant comprenant :

 16 chambres de standing de 3 à 5 étoiles  
(3 chambres palace 42 m², 4 chambres 4* 22 m²,  
9 chambres 3* 15 m²)

 Un accueil / réception créée avec accès à la rue
 Une salle de petit-déjeuner / salon/bar garnie  

d’une terrasse
Situé à proximité des espaces d’enseignement, il sera 
néanmoins suffisamment isolé pour permettre  
un accueil de qualité.

Des prestations complémentaires, en partie gérées 
par les apprentis et leurs enseignants, pourront être 
proposées : spa, séminaires dans l’amphithéâtre, 
événements festifs sur le bar-terrasse de 230 m2,  
qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes.
S’il est professionnellement au service de sa clientèle, 
l’hôtel n’en reste pas moins un lieu d’application,  
un outil de formation qui donnera lieu à des séances 
de préparation, de suivi et d’analyse entre formateurs 
et apprentis.

1. Salle de récéption
2. Simulation 3D du projet
3. Hotel le Littre
4. Hotel de Buci
5. Hotel Madisson
6. Hotel le Littre

3.

2.
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profil de  
l’apprenti  
de l’école
hôtelière

« Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau » Chateaubriand
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le 17e

arrondissement
de paris,
un choiX parfait
« Ajoutez deux lettres à Paris : c’est le paradis » Jules Renard
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CApITALE MOnDIALE DE LA gAsTROnOMIE, DE LA MODE ET DU TOURIsME,  
pARIs MéRITE UnE éCOLE hôTELIèRE D’ExCELLEnCE.
hAUT LIEU DE LA gAsTROnOMIE pARIsIEnnE (6 REsTAURAnTs éTOILés  
AU MIChELIn), LE17e ARROnDIssEMEnT EsT égALEMEnT CELUI DEs MéTIERs 
D’ART (FERROnnERIE, ARTs pLAsTIqUEs…)
sOn EMpLACEMEnT RELATIvEMEnT CEnTRAL MAIs pROChE DE CERTAInEs pORTEs  
EsT Un ATOUT, AU REgARD DE LA qUEsTIOn DU LOgEMEnT DEs AppREnTIs.

 

Brigitte Kuster
maire du 17e arrondissement

« vous avez de la chance d’être dans le 17e arrondissement,  
qui est celui de l’excellence gastronomique et des métiers d’art, 
avec lesquels vous pourrez travailler ! c’est l’une des raisons  
pour lesquelles nous soutenons votre projet » 

 

Catherine Dumas
conseillère de Paris

 
« Le 17e comprend de nombreux restaurants de haut niveau, 
d’excellents marchés. » 

 

pierre Yves Bournazel
conseiller régional

 
« Nous voulons maintenir des logements dans Paris pour  
les étudiants et les apprentis. Des logements peuvent être construits 
porte de montmartre et de clignancourt, à proximité de l’école 
hôtelière » 
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Un outil efficace, à l’écoute et au service des professionnels

Un puissant vecteur d’intégration et de réussite sociale

Un projet innovant fondé sur le numérique et la mise en situation

L’exemplarité sociale et environnementale

Un projet architectural au service d’une vision renouvelée de l’accueil

Un lieu de référence pour les apprentis et les professionnels

Un carrefour entre les métiers et les cultures

Un tremplin pour l’avenir des jeunes

Un nouvel emblème de l’hôtellerie française

Une tradition d’excellence française assumée et renouvelée

L’excellence de l’apprentissage

L’esprit d’accueil et d’élégance
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