Région : Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Académie : Nice

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
DU TOURISME, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA
RESTAURATION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Localisation
Côte d’Azur : sites sur les départements des Alpes-Maritimes et du Var.

Secteurs d’activité
Tourisme, hôtellerie, restauration.

Pôle de compétitivité
En lien avec 3 PRIDES : pôle Pass (arômes, senteurs, saveurs), pôle Mer, pôle Provence - Côte d’Azur
Events.

Plateforme technologique
Aucune.

Filière stratégique visée par le redressement productif
Aucune mais un lien avec la filière industries agro-alimentaires.

Filières de formation
Tourisme, hôtellerie, restauration.

Objectifs
Contribution du campus à la stratégie régionale de développement économique
Le campus se fixe deux objectifs :
- accompagner et anticiper les mutations et le développement de l’emploi dans l’économie du tourisme
sur le territoire local qui en offre tous les potentiels ;
- fédérer l’offre de formations, la recherche sur la nutrition et les demandes des entreprises pour
redéployer la stratégie de ce secteur, premier pôle économique de la région.
Contribution du campus à la hausse du niveau de qualification et à l’insertion professionnelle
L’évolution du marché du tourisme et de la restauration nécessite de renforcer la diversité de l’offre de
formation et l’élévation du niveau de qualification, notamment avec des diplômes de niveaux III et IV.
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Gouvernance du campus
Le lycée Paul-Augier de Nice, établissement support, héberge le bureau du campus des métiers et des
qualifications tourisme, hôtellerie, restauration (MQTHR).
Les différents partenaires du réseau que constitue le campus MQTHR sont invités à se rencontrer et
œuvrer ensemble selon trois types d’instances qui ont chacune une composition et un rôle bien définis :
- le comité de pilotage a pour rôle de définir les grandes orientations, de suivre les actions et de les
évaluer en termes de résultats et d’impact sur le territoire. Il fixe les missions et les objectifs du comité
de pilotage élargi (Copé) et des commissions techniques (Cotec).
- le comité de pilotage élargi (Copé) est composé des représentants des partenaires (organismes,
structures ou personnes morales). Il est chargé de la mise en œuvre des orientations définies par le
comité de pilotage et émet des avis et des propositions.
- les commissions Techniques (Cotec) mènent à bien certaines actions en lien avec les axes qui auront
été définis. Ces équipes projets et groupes de travail peuvent associer tous responsables ou personnels
des établissements membres selon leurs compétences.

Contact (Établissement support)
Lycée Paul-Augier
lycée des métiers du tourisme de l’hôtellerie et de la restauration
163 boulevard René Cassin
06203 NICE
Téléphone : 04 93 72 77 77
Site : www.lycee-paul-augier.com
Directrice opérationnelle du campus :
Corinne CLERISSI
Mail : corinne.clerissi@ac-nice.fr
Portable : 06 11 81 64 72 / 06 18 93 57 72
Site web du campus : http://campus-thr.com/
Facebook : https://www.facebook.com/campus.thr.nice.paca/
Twitter : https://twitter.com/campusthrnice
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Structures du réseau
Nom et nature de chaque
structure

Coordonnées de la structure

Diplômes préparés par spécialités (impliquées
directement ou en proximité avec les spécialités
du campus) ou objectifs de la structure
(pour laboratoires)

établissements d’enseignement du second degré (dont cfa)
Lycée Paul-Augier,
lycée des métiers
du tourisme de l’hôtellerie
et de la restauration, Nice

163 boulevard René Cassin
06203 Nice
Tél. : 04 93 72 77 77
Site : www.lycee-paul-augier.com

Baccalauréat technologique
Hôtellerie restauration
Baccalauréats professionnels
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
Mentions complémentaires
Employé traiteur
Cuisinier en dessert de restaurant
BTS
Tourisme
Responsable hébergement à compétences
européennes
Hôtellerie restauration

Lycée Paul-Valery,
lycée des métiers
de l’hôtellerie et de la
restauration, Menton

1 avenue Saint-Jacques
06500 Menton
Tél. : 04 92 10 53 53
Site : www.ac-nice.fr/pvalery/portail

CAP
Cuisine
Services en brasserie, café
Pâtissier
Baccalauréats professionnels
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
Mention complémentaire
Employé barman

Lycée Escoffier,
Cagnes-sur-Mer

Chemin du Brecq
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 04 92 13 48 80
Site : www.lp-escoffier.fr

CAP
Pâtisserie
Cuisine
Restaurant
Agent polyvalent de restauration
Baccalauréats professionnels
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
Boulangerie Pâtisserie

Lycée professionnel
Francis-de-Croisset
Grasse

LP Francis de Croisset
34 Chemin de la Cavalerie
06130 Grasse
Tél. : 04 92 42 48 60
Mél : ce.0060023t@ac-nice.fr
Site : www.ac-nice.fr/croisset/
accueil.html
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CAP
Cuisine
Restaurant
Assistant technique en milieu familial et collectif
(ATFMC)
Baccalauréats professionnels
Cuisine
Commercialisation et services en restauration
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Nom et nature de chaque
structure

Coordonnées de la structure

Diplômes préparés par spécialités (impliquées
directement ou en proximité avec les spécialités
du campus) ou objectifs de la structure
(pour laboratoires)

établissements d’enseignement du second degré (dont cfa)
Lycée Albert-Camus,
Fréjus

Lycée Léon-Blum,
Draguignan

Lycée hôtelier Sophie-Pic,
Toulon

560 rue Henri Giraud
83600 Fréjus
Tél. : 04 94 19 52 60
Fax : 04 94 44 48 14
Mél : ce.0831440p@ac-nice.fr
Site : www.ac-nice.fr/camus

CAP
Agent polyvalent de restauration
Cuisine
Restaurant

1111 boulevard Léon Blum
83011 Draguignan Cedex
Tél. : 04 94 50 20 60
Mél : ce.0830016s@ac-nice.fr
Site : www.ac-nice.fr/leonblum

CAP
Agent polyvalent de restauration (APR)

Rue Cesar Vezzani
83098 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 09 70 80
Fax : 04 94 09 70 82
Mél : ce.0831453d@ac-nice.fr
Site : www.ac-nice.fr/lycee-hotellerie/
edustlouis

CAP
Cuisine
Restaurant
Pâtisserie

Baccalauréats professionnels
Commercialisation et services en restauration
Cuisine

Baccalauréats professionnels
Commercialisation et services en restauration
Cuisine

Baccalauréat technologique
Hôtellerie restauration
Baccalauréats professionnels
Boulangerie pâtisserie
Restauration
BTS
Hôtellerie restauration
Tourisme
Mentions complémentaires
Barman
Cuisinier en dessert restaurant
Pâtisserie
Traiteur

Lycée Golf hôtel,
Hyères

Allées Georges Dussauge
83400 Hyères
Tél. : 04 94 01 46 00
Mél : ce.0831014b@ac-nice.fr
Site : www.ac-nice.fr/lycee-golfhotel

CAP
Cuisine
APR
Restaurant
Commercialisation et services en restauration
Mention complémentaire
Cuisinier en desserts restaurant
Baccalauréat professionnel
Cuisine
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Nom et nature de chaque
structure

Coordonnées de la structure

Diplômes préparés par spécialités (impliquées
directement ou en proximité avec les spécialités
du campus) ou objectifs de la structure
(pour laboratoires)

établissements d’enseignement du second degré (dont cfa)
Apprentissage
EPLE lycée Paul-Augier
CFA de l’hôtellerie
et de la restauration
Nice

163 boulevard René Cassin
BP 3145
06203 Nice Cedex 03
Tél. : 04 93 72 77 55
Fax : 04 93 72 47 71
Mél : cfahotel06.nice@wanadoo.fr
Site : www.lycee-paul-augier.com

CAP
Cuisine
Restaurant
Services en brasserie, café
Baccalauréats professionnels
Cuisine
Commercialisation et services en restauration

organismes de formation continue
Greta, académique
tourisme, hôtellerie,
restauration, sur le site
du lycée Paul-Valéry

Menton
1 avenue Saint-Jacques
06500 Menton
Tél. : 04 92 10 53 53
Site : www.ac-nice.fr/pvalery/portail

CAP
Cuisine
Services hôteliers
Pâtisserie
BP
Gouvernante

établissements d’enseignement supérieur (dont cfa)
IUT

IUT Nice-Côte d’Azur
4 avenue Stephen Liegeard
06400 Cannes
Tél. : 04 97 06 61 20

DUT
Techniques de commercialisation
(option marketing du tourisme)

Université de Nice, Sophia

Grand Château
28 avenue Valrose
BP 2135
06103 Nice Cedex 2
Site : www.unice.fr

Licences professionnelles
Arts culinaires
Hôtellerie de luxe
Guide conférencier

IAE

IAE
24 avenue des diables bleus
06357 Nice Cedex
Tél. : 04 92 0071 01
Site : iae-nice.fr

Université du Sud,
Toulon-Var

Avenue de l’université
BP 20132
83957 La-Garde Cedex
Tél. : 04 94 14 20 00
Site : www.univ-tln.fr
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Masters
International business (MIB)
Tourisme
Hôtellerie internationale

Licences professionnelles
Hôtellerie et tourisme spécialité : management
de projets touristiques durables
Master 1 et 2
Tourisme spécialité management de tourisme
durable
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Nom et nature de chaque
structure

Coordonnées de la structure

Diplômes préparés par spécialités (impliquées
directement ou en proximité avec les spécialités
du campus) ou objectifs de la structure
(pour laboratoires)

Pôle digestif gynécologie obstétrique
du CHU de Nice
Grand Château
28 avenue Valrose BP 2135
06103 Nice Cedex 2

Recherches sur la nutrition

laboratoires de recherche
Pôle recherche en nutrition
CHU Faculté de médecine
de Nice
Unité Support nutritionnel

Université de Nice, Sophia

Grand Château
28 avenue Valrose
BP 2135
06103 Nice Cedex 2
Site : www.unice.fr

Recherche appliquée en « tourismatique »

entreprises
Zone d’activités Aeropole Arénas Nice (sièges sociaux de nombreuses entreprises nationales et internationales)
Enceinte polyvalente Allianz Riviera Nice Stadium
Accor
Club méditerranée
Malongo
CNIEL (industrie du lait) taille.
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