Grenoble, le 14 mars 2019

La rectrice de l’académie de Grenoble
Chancelière des Universités
A
Mesdames et Messieurs les candidats

Rectorat de Grenoble
Division
des Examens
et Concours
(D.E.C.)

Objet : Circulaire individuelle adressée aux candidats individuels du BTS « HôtellerieRestauration » Session 2019
J’ai l’honneur de vous adresser les instructions relatives à l’organisation de la session
2019 du brevet de technicien supérieur « Hôtellerie-Restauration » pour le
regroupement académique GRENOBLE - LYON.

Réf. : 2019/510/DEC4/SO

I – Calendrier et centres d’examen :
Affaire suivie par :
Sarah Ochsenbein
Téléphone :
04 76 74 70 08
Mél :
sarah.ochsenbein@ac-grenoble.fr
Adresse postale
7, place Bir-Hakeim
CS 81065
38021 Grenoble cedex

Option A : Mercatique et gestion hôtelière
ÉPREUVES ÉCRITES

DATES

HORAIRES

E3 : ÉTUDE ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET DE
GESTION HÔTELIÈRE

LUNDI 13 MAI 2019

13H00 A 18H00 (1)

E1 : CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

MARDI 14 MAI 2019

14H00 A 18H00 (1)

E4 : ÉTUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES
– ANALYSE DE RÉALISATIONS
TECHNIQUES

MERCREDI 15 MAI
2019

15H30 A 18H00 (1)

(1) Les candidats ne devront pas sortir avant la fin de la deuxième heure
ÉPREUVES ORALES ET PRATIQUES
E2 : COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE
ÉTRANGERE
LANGUE A : espagnol, italien, allemand*
LANGUE B : anglais
E4 : ÉTUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
PROFESSIONNELS

DATES

HORAIRES

DU LUNDI 24 JUIN AU
VENDREDI 28 JUIN
2019

A partir de 8h00
- 20 min
- 20 min

DU MERCREDI 22 AU
MERCREDI 29 MAI
A partir de 7h30
2019
DU MERCREDI 22 MAI
E5 : ANALYSE ET PRÉSENTATION D’UNE
AU MERCREDI 29 MAI A partir de 8h00
SITUATION COMMERCIALE HÔTELIÈRE
2019
DU LUNDI 24 AU
E6 : CONDUITE ET PRÉSENTATION D’ÉTUDE
VENDREDI 28 JUIN
A partir de 8h00
TECHNIQUE
2019
DU LUNDI 24 AU
A partir de 8h00
EF : ÉPREUVE FACULTATIVE DE LANGUE C :
VENDREDI 28 JUIN
- 20 min
espagnol, italien, allemand*
2019
- 20 min
* pour les langues obligatoires ou facultatives arabe, chinois, japonais, portugais, les dates et
lieux seront définis ultérieurement.

La date de dépôts des dossiers supports de l’épreuve de Conduite et présentation
d’étude technique (CPET) est fixée au lundi 13 mai 2019 dans chacun des centres
d’épreuves orales (cf. page 3).

Option B : Art culinaire, art de la table et du service
ÉPREUVES ÉCRITES
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DATES

HORAIRES

E3 : ÉTUDE ÉCONOMIQUE JURIDIQUE ET DE
GESTION HÔTELIÈRE

LUNDI 13 MAI 2019

14H00 A 18H00 (1)

E1 : CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

MARDI 14 MAI 2019

14H00 A 18H00 (1)

E4 : ÉTUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES
– ANALYSE DE RÉALISATIONS

MERCREDI 15 MAI
2019

15H30 A 18H00 (1)

E5 : SCIENCES APPLIQUÉES

JEUDI 16 MAI 2019

15H00 A 18H00 (1)

(1) Les candidats ne devront pas sortir avant la fin de la deuxième heure
ÉPREUVES ORALES ET PRATIQUES
E2 : COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE
ÉTRANGERE
LANGUE A : espagnol, italien, allemand*
LANGUE B : anglais
E4 : ÉTUDES ET RÉALISATIONS TECHNIQUES
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
PROFESSIONNELS
E6 : CONDUITE ET PRÉSENTATION D’ÉTUDE
TECHNIQUE
EF : ÉPREUVE FACULTATIVE DE LANGUE C :
espagnol, italien, allemand*

DATES

HORAIRES

DU LUNDI 24 JUIN AU
VENDREDI 28 JUIN
2019

A partir de 8h00
- 20 min
- 20 min

DU MERCREDI 22 AU
MERCREDI 29 MAI
2019
DU LUNDI 24 AU
VENDREDI 28 JUIN
2019
DU LUNDI 24 AU
VENDREDI 28 JUIN
2019

A partir de 7h30

A partir de 8h00
A partir de 8h00
- 20 min
- 20 min

La date de dépôts des dossiers supports de l’épreuve de de Conduite et présentation
d’étude technique (CPET) est fixée au lundi 13 mai 2019 (cf. page 3).

Six centres d’examen sont prévus pour l’ensemble des épreuves écrites :
CENTRES D’ÉCRITS
Lycée hôtelier François RABELAIS
Chemin du Dodin
BP 24
69571 DARDILLY CEDEX
Lycée hôtelier LESDIGUIÈRES
15 avenue Beaumarchais
BP 2446
38034 GRENOBLE CEDEX 2
Lycée hôtelier SAVOIE-LÉMAN
40 boulevard Carnot
BP 502
74203 THONON LES BAINS
Lycée hôtelier LE RENOUVEAU
Allée des Bois
Château Colcombet
42530 ST GENEST LERPT
Lycée hôtelier de l’HERMITAGE
Rue Jean Monnet
26602 TAIN L’HERMITAGE CEDEX
Lycée hôtelier Ambroise CROIZAT
244 avenue de la Libération
73601 MOUTIERS TARENTAISE

Candidats rattachés
Candidats individuels :
- du département du Rhône et de l’Ain, pour
les options A et B
- du département de la Loire (pour l’option A
uniquement)
Candidats individuels du département de
l’Isère

Candidats individuels du département de la
Haute-Savoie

Candidats individuels du département de la
Loire (pour l’option B uniquement)
Candidats individuels :
- du département de la Drôme
- du département de l’Ardèche
Candidats individuels du département de la
Savoie

Trois centres d’examen sont prévus pour l’ensemble des épreuves pratiques :
CENTRES DE PRATIQUES (E4 B et E5)
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Lycée hôtelier François RABELAIS
Chemin du Dodin
BP 24
69571 DARDILLY CEDEX
Lycée hôtelier LESDIGUIÈRES
15 avenue Beaumarchais
BP 2446
38034 GRENOBLE CEDEX 2
Lycée hôtelier SAVOIE-LÉMAN
40 boulevard Carnot
BP 502
74203 THONON LES BAINS

Candidats rattachés
Candidats individuels des départements
du Rhône, de l’Ain et de la Loire

Candidats individuels des départements de
la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère

Candidats individuels des départements de
la Savoie et de la Haute-Savoie

Quatre centres d’examen sont prévus pour l’ensemble des épreuves orales :
CENTRES D’ORAUX (E2 et E6)
Lycée hôtelier François RABELAIS
Chemin du Dodin
BP 24
69571 DARDILLY CEDEX
Lycée hôtelier LESDIGUIÈRES
15 avenue Beaumarchais
BP 2446
38034 GRENOBLE CEDEX 2
Lycée hôtelier SAVOIE-LÉMAN
40 boulevard Carnot
BP 502
74203 THONON LES BAINS
Lycée hôtelier de l’HERMITAGE
Rue Jean Monnet
26602 TAIN L’HERMITAGE CEDEX

Candidats rattachés
Candidats individuels des départements du
Rhône, de l’Ain et de la Loire

Candidats individuels du département de
l’Isère

Candidats individuels des départements de
la Savoie et de la Haute-Savoie
Candidats individuels des départements de
la Drôme et de l’Ardèche

II - Convocation des candidats – livrets scolaires – calculatrice :
Vous serez destinataire d’une convocation à l’examen environ 15 jours avant le début
de la première épreuve.
Si vous possédez un livret scolaire, il vous appartient de déposer ce dernier dans
votre centre d’examen le jour de votre première épreuve écrite.
Pour la session 2019, tous les modèles de calculatrices avec fonctionnement
autonome, lorsque le sujet de l'examen en mentionne la possibilité d'utilisation, sont
autorisés. Pour les candidats équipés d'une calculatrice avec le mode examen, celuici ne devra pas être activé.

III - Conformité des dossiers (épreuve E6) :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juillet 2008, la constatation de nonconformité du dossier entraine l'attribution de la mention «non valide» à l'épreuve
correspondante. Le candidat, même présent à la date de l'épreuve, ne peut être
interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré.
Dans le cas où, le jour de l'interrogation, le jury a un doute sur la conformité du
dossier, il interroge néanmoins le candidat. L'attribution de la note est réservée dans
l'attente d'une nouvelle vérification mise en œuvre selon des modalités définies par

les autorités académiques. Si, après vérification, le dossier est déclaré non-conforme,
la mention «non valide» est portée à l'épreuve.
La non-conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu'une des situations
suivantes est constatée :
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-

absence de dépôt du dossier,
dépôt du dossier au-delà de la date fixée par la circulaire d'organisation de
l'examen ou de l'autorité organisatrice,
durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation de l'examen,
documents constituant le dossier non visés ou non signés par les personnes
habilitées à cet effet.

Les candidats déposeront leur dossier de CPET (épreuve E6) dans l’établissement
auquel ils sont rattachés (voir page 3)

POUR LE LUNDI 13 MAI 2019, délai de rigueur.
LE DOSSIER-MEMOIRE SUPPORT DE L’EPREUVE DE CPET SERA
REMIS EN 3 EXEMPLAIRES.
Les originaux des certificats de stage ou de travail devront être déposés en même
temps que les dossiers. Cependant, ils ne seront intégrés dans aucun des dossiersmémoire.
Les noms et prénoms du candidat apparaîtront en haut et à gauche de la page de
couverture mais, en aucun cas l’origine du candidat ne devra être spécifiée. De
même, les candidats ne devront pas faire apparaître de remerciements.
IMPORTANT : Les candidats ayant bénéficié d’un aménagement de formation, d’une
réduction ou d’une dispense de stage devront OBLIGATOIREMENT fournir, au
moment du dépôt de leurs dossiers, une copie du courrier de notification qui leur a été
délivré.

IV – Jury de délibérations – Relevés de notes – Diplômes :
Les délibérations du jury se tiendront au Lycée hôtelier Savoie-Léman à Thonon les
Bains :
Option A : le mercredi 3 juillet 2019 à partir de 9H30
Option B : le mercredi 3 juillet 2019 à partir de 14H00
sous la présidence de M. Yves ARRIEUMERLOU, IA-IPR d’Economie et Gestion
Résultats : la liste des résultats sera affichée dans le centre de délibérations, dans les
différents établissements et pourra être consultée sur le site internet de l’académie de
Grenoble.
Retour des livrets scolaires après les délibérations : les livrets scolaires des candidats
individuels seront envoyés au rectorat par le chef d’établissement, qui se chargera de
l’expédition.
Les diplômes : pour les candidats individuels, les diplômes seront adressés par les
services du rectorat à leur adresse personnelle, à partir du mois d’octobre.

V - FRAUDE A L’EXAMEN :
Les fraudes aux examens et concours de l’Enseignement Technique sont régies par
l’arrêté ministériel du 19 mai 1950 (RLR 540-3).

VI - DOSSIERS-MEMOIRE :
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Les dossiers-mémoire doivent être conservés par les centres d’examen jusqu’à la fin
de la session suivante, c’est-à-dire jusqu’au lundi 15 juillet 2019.
Les certificats de stage sont remis aux candidats qui en font la demande.

VII – ARCHIVAGE ET CONSULTATION DES COPIES :
Conformément aux dispositions en vigueur, les copies et grilles d’évaluation des
épreuves orales resteront dans le centre de délibérations, où elles devront être
conservées pendant un an (le traitement des demandes de photocopies et du
contentieux restant du ressort de la division des examens).
Les centres pourront détruire les copies et les grilles d’évaluation à compter du
début de la session suivante.

Pour la rectrice et par délégation,
Le chef de la division des examens et concours
Laurence Giry

