
Nombre de leçons hebdomadaires                   

L'accès à la formation du DAP hôtelier-restaurateur est réservé aux titulaires d'un DAP restaurateur.

Le volume horaire à disposition pour terminer la formation au cours d’une année supplémentaire est en principe le même que celui de la 
dernière année d’études.

Enseignement professionnel

UC
FO - Devenir opérationnel dans 
une entreprise hôtelière et 
encadrer le client depuis la 
réservation jusqu'à son arrivée
CO - Organiser les tâches du 
housekeeping 1
CO - Communiquer avec les 
clients en plusieurs langues 1
CO - Encadrer le client lors de 
son séjour jusqu'à son départ et 
gérer des situations particulières
CO - Organsier les tâches du 
housekeeping 2
CO - Communiquer avec les 
clients en plusieurs langues
CO - Elaborer une offre de vente 
hôtelière adaptée au marché
CO - Organiser les maintenaces 
des équipements et installations 
d'un hôtel
CO - Créer et gérer une 
entreprise 1
CO - Gérer le personnel
CO - Promouvoir et vendre en 
maximisant le revenu
CO - Organiser les démarches de
sécurité dans un hôtel
CO - Créer et gérer une 
entreprise 2
CO - Promouvoir, planifier, 
organiser et réaliser une 
manifestation culinaire 1
CO - Promouvoir, planifier, 
organiser et réaliser une 
manifestation culinaire 2
ST - Stage en département hôtel
PF - Projet intégral final
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Grille horaire

Enseignement secondaire général
Formation professionnelle initiale - DAP

Division de l'apprentissage hôtelier et touristique

Section des hôteliers-restaurateurs
(Avec stages)

Hôtelier-restaurateur
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RECEP
Réception

GEHOT
Gestion hôtelière

GEGAS
Gestion d'événements 
gastronomiques

PROST
Projet intégré et stage(s)

Total des cours de base
Cours optionnels (min / max)

Remarque générale

STAGE durée totale de 10 semaines (semaines 11-18 du 2e semestre + 2 semaines). Avec l'accord de l'office des stages, la 
période de stage de 10 semaines consécutives peut débuter plus tard.
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