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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
GASTRONOMIE, HÔTELLERIE ET TOURISMES 
 
 
Territoire 
Au-delà des structures  de formation  et des entreprises  de Languedoc-Roussillon, le Campus rayonne  
au-delà de la région. 
 
Secteurs professionnels 
- Hôtellerie ; 
- Restauration ; 
- Tourisme. 
Filière associée : tourisme, hôtellerie et restauration. 
 
Filière(s) de formation 
Management, tourisme et patrimoine, langues, hôtellerie, restauration (boulanger, pâtissier, cuisine, 
chocolatier confiseur…). 
 
Le projet 
- Ce projet de Campus vise à former et qualifier des élèves dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration 

et le tourisme. Pour ce faire, la création d’une dynamique avec le monde professionnel et économique 
est au cœur de ce Campus, des partenariats ont donc été établis avec les grandes figures 
professionnelles de la région. L’engagement du projet dans le développement durable et l’économie 
solidaire, par le biais de projets spécifiques, constitue une caractéristique intéressante à souligner. 

 
- Le Campus inscrit résolument sa démarche dans une coopération avec l’enseignement supérieur et la 

recherche très opérationnelle : mise en place de partenariats entre des établissements de 
l’enseignement supérieur et les lycées, à travers des enseignements dispensés par des acteurs 
professionnels, des enseignants du supérieur et des chercheurs. 

 
- La dimension numérique est aussi présente : mise à disposition des élèves, des enseignants et des 

familles, des contenus de formation au sein d’espaces collaboratifs. 
 
- L’ouverture à l’Europe et à l’international constitue également une dimension spécifique de ce Campus, 

indispensable dans ce type de formation, avec un enseignement renforcé de langues étrangères, des 
stages à l’étranger, échanges et voyages d’études dans plusieurs pays étrangers, ainsi que des 
formations européennes. 

 
- Enfin, l’ambition du Campus de devenir un lieu intégrateur pour les élèves vise à la fois à réduire 

significativement les risques de décrochage scolaire et à créer un climat scolaire serein. La 
connaissance du patrimoine local, national, environnemental ancre ce projet dans une démarche 
culturelle. 
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Membres du réseau 
Partenaires territoriaux : conseil régional de Languedoc-Roussillon; rectorat de l’académie de Montpel- 
lier ; Crous ; CNPFT. 
 
Lycées et CFA : lycée des métiers Charles-Cros, Carcassonne ; lycée Saint-Vincent-de-Paul, Nîmes ; 
lycée professionnel Voltaire, Nîmes ; lycée des métiers Marie-Curie, Saint-Jean-du-Gard ; lycée Jean-
Moulin, Béziers ; lycée agricole Frédéric-Bazille, Montpellier ; lycée général et technique Jean-Moulin, 
Pézenas ; lycée des métiers Charles-de-Gaulle, Sète ; lycée Chaptal, Mende ; lycée professionnel Émile-
Peytavin, Mende ; lycée polyvalent du Sacré-Cœur, Saint-Chély-D’apcher ; lycée Émile-Combes, Argelès ; 
lycée Léon- Blum, Perpignan ; lycée Arago, Perpignan ; lycée Comte-de-Foix, Andorre-la-Vieille. 
 
Formation continue : GRETA de l’Aude, du Gard, de Béziers, Montpellier/Sète, Lozère, GRETA PO. 
 
Universités : université de Montpellier-1 ; université de Montpellier des sciences et techniques de 
Montpellier-2 ; université Paul-Valéry de Montpellier-3 ; université de Perpignan ; université de Lyon-2 ; 
École Boulle ; École supérieur des arts appliqués, Paris ; (plus 16 universités étrangères partenaires dans 
la cadre d’Erasmus, ainsi que l’université de Gérone et l’université de Rome). 
 
Entreprises : Accor ; Compass. 
 
Organisations professionnelles : Union des métiers  et des industries  de l’hôtellerie (UMIH) ;       
Languedoc-Roussillon Industries Agro-Alimentaires (LRIA). 
 
Associations et organismes régionaux : chambre de commerce italienne pour la France  de Marseille 
(CCIFM) ; Comité pour le développement de l’économie régionale Languedoc-Roussillon (COMIDER) ; 
Disciples d’Escoffier ; Mercadis (marché d’intérêt national) ; Sud de France développement ; Terre 
nourricière ; Transferts LR. 
 
Partenaires culturels : musée Fabre ; La Panacée ; la librairie Sauramps ; Languedoc-Roussillon Cinéma. 
 
Contact (Établissement support) 
Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Georges-Frêche 
401, rue Le Titien 
34000 MONTPELLIER 
Téléphone : 04 67 13 05 05 
Site web : http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr/ 
 
 
Directeur opérationnel du campus :  
Stéphane SABATHE 
Mails : stephane.sabathe@ac-montpellier.fr 
      campus-ght.occitanie@ac-montpellier.fr 
Téléphone : 04 67 15 82 21 
Portable : 06 46 80 31 58 
 
Site web du campus : http://campus-ghotellerietourismes-occitanie.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/campus.ght.montpellier.occitanie/ 
Twitter : https://twitter.com/CampusGht 
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