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Enseignement secondaire général
Formation professionnelle initiale - DAP
Division de l'apprentissage hôtelier et touristique
Hôtelier-restaurateur
Section des hôteliers-restaurateurs
(Avec stages)

Enseignement professionnel

Classe

DP3RH

Semestre

5

6

Nb. semaines

Titre du module

UC

Code

FO - Technologie de réception 1
CO - Organiser les tâches du
housekeeping 1
CO - Communiquer avec les
clients en plusieurs langues 1
CO - Technologie de réception 2
CO - Organsier les tâches du
housekeeping 2
CO - Communiquer avec les
clients en plusieurs langues
CO - Connaissances de base en
GEHOT
marketing 3
Gestion hôtelière
CO - Organiser les maintenances
des équipements et installations
d'un hôtel
CO - Créer et gérer une
entreprise 1
CO - Ateliers professionnels
(cuisine, pâtisserie, service) 1
CO - Connaissances de base en
marketing 4
CO - Organiser les démarches de
sécurité dans un hôtel
CO - Créer et gérer une
entreprise 2
CO - Ateliers professionnels
(cuisine, pâtisserie, service) 2
CO - Négocier, planifier,
MANIF
organiser et réaliser une
Organiser une
manifestation culinaire 1
manifestation culinaire
CO - Négocier, planifier,
organiser et réaliser une
manifestation culinaire 2
ST - Stage en département hôtel
PROST
Projet intégré et stage(s) PF - Projet intégré final
RECEP
Réception

Nombre de leçons hebdomadaires

TEREC1
HOUSE1

4
3

COMM1

7

TEREC2
HOUSE2

4
3

COMM2

7

MARKT3

4

TECHO1

2

CREGE1

4

ATPRO1

6

MARKT4

4

TECHO2

2

CREGE2

4

ATPRO2

6

ORGHO1

4

ORGHO2

4

STAGE *
PROFI

X
X

Total Enseignement professionnel

34

34

Total des cours de base

34

34

Cours optionnels (min / max)

Remarque
STAGE

période de stage de 10 semaines au cours de l'année scolaire en fonction des contraintes pédagogiques.

Remarque générale
L'accès à la formation du DAP hôtelier-restaurateur est réservé en principe aux titulaires d'un DAP restaurateur et se fait sur base d'un
dossier.
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.

