Seconde spécifique sciences et
technologies de l’hôtellerie et de la
restauration (STHR)
Organisation et consignes pour l’entretien d’entrée

L’

objectif est de faciliter, l’accès au baccalauréat technologique
sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration sur
l’ensemble du territoire en permettant aux élèves d’avoir un lieu
d’entretien de proximité.
A cet effet, une date commune pour l’entretien est fixée le mercredi
24 mai 2017. Ainsi, un seul entretien aura lieu, même en cas de vœux
formulés pour plusieurs établissements. La note obtenue comptera pour
tous les vœux et ce quels que soient le lieu et l’équipe ayant mené
l’entretien.
En plus des entretiens organisés par les lycées disposant de la formation
(J.B. Decrétot, J. Le Cesne et G. Baptiste), une équipe du lycée Jules
Le Cesne se déplacera à Dieppe et une équipe du lycée Jean-Baptiste
Decrétot se déplacera à Évreux. Les élèves auront donc la possibilité de
choisir le lieu de l’entretien en fonction de leur degré de mobilité et de
leur domicile.
Les dossiers de candidatures (annexe 4 des instructions académiques
« orientation et affectation des élèves après la classe de troisième –
Rentrée scolaire 2017 ») sont à transmettre à l’un des trois lycées proposant la formation avant le 16 mai 2017. Une grille d’évaluation pour
l’entretien est jointe aux instructions académiques (annexe 4 suite).
La note obtenue lors de l’entretien est à saisir par l’établissement
d’origine dans l’application AFFELNET lycée pour tous les vœux STHR
figurant sur la fiche pour l’affectation à l’issue de la classe de troisième.

Instructions académiques post 3ème – Rentrée scolaire 2017

5 lycées de l’académie de Rouen comme lieu d’entretien et une date
commune : le 24 mai 2017
®® Lycée du Golf - Dieppe
®® Lycée Jules Le Cesne - Le Havre
®® Lycée Georges Baptiste - Rouen (Canteleu)
®® Lycée Modeste Leroy - Evreux
®® Lycée Jean-Baptiste Decrétot - Louviers
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