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BIENVENUE ! 

 

C’est avec grand plaisir que les enseignants de la famille des programmes 430 (Techniques de gestion 
hôtelière et des services alimentaires) vous souhaitent la plus cordiale bienvenue à l’Institut de 
tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ) et au Cégep de Saint-Hyacinthe. Soyez assurés que toute 
l’équipe d’enseignants, de professionnels et de techniciens dynamiques a hâte de mieux vous connaître 
au cours des prochains trimestres que nous passerons ensemble ! 

Le parcours de formation du programme 430.A0 Techniques de gestion hôtelière (GHY), offert en 
partenariat avec l’ITHQ et le Cégep de Saint-Hyacinthe, vise à vous fournir les outils et le bagage 
nécessaires pour intégrer aisément l’industrie hôtelière et y évoluer, en adoptant à la fois un 
comportement écoresponsable et sécuritaire. Fort de l’expérience acquise au cours de trois stages 
obligatoires en milieu de travail, vous aurez, au terme de vos études, toutes les compétences, 
l’assurance et la polyvalence requises à l’exercice de votre profession de gestionnaire hôtelier spécialisé 
en tourisme d’affaires. 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous faciliter l’apprentissage de la profession que 
vous avez choisie. Il faut tout de même vous rappeler que vous êtes le principal artisan de votre réussite 
scolaire tant à l’ITHQ qu’au Cégep, il faut étudier et travailler fort pour obtenir le diplôme tant 
convoité ! 

Durant les prochaines années de votre formation, n’hésitez pas à demander des conseils, des 
renseignements ou des explications supplémentaires à l’équipe d’enseignants, de professionnels et de 
techniciens. Tous ont à cœur votre succès et se feront un plaisir de prendre le temps nécessaire pour 
vous aider à acquérir les habiletés essentielles à votre projet de carrière ! 

 

Bonne formation parmi nous ! 

 

 

Les enseignants de Techniques de gestion hôtelière 
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INTRODUCTION 

À quoi sert ce document ? 
La distribution de ce document de présentation du programme est rendue obligatoire par le Règlement 
sur le régime des études collégiales. Mais au-delà de cette obligation légale, nous vous le remettons 
parce qu’il est un document de référence pour toute question relative à votre cheminement dans le 
programme. Cette description de programme est aussi un outil indispensable puisqu’elle présente les 
compétences à atteindre durant votre formation et les cours auxquels elles sont rattachées. Référez-
vous à ce document durant toutes vos études collégiales. 

Quel type de personne se destine à des études en Techniques de gestion hôtelière ? 
 La personne qui désire s’investir dans une telle formation s’intéresse à l’industrie hôtelière et 

au milieu hôtelier. 
 Elle a développé l’habitude de planifier, d’organiser et de coordonner les activités auxquelles 

elle participe. 
 Elle fait preuve d’esprit pratique et a tendance à prendre en compte différents aspects d’une 

activité : le résultat à atteindre, les ressources nécessaires, le temps requis, le déroulement, les 
difficultés possibles, les éléments à vérifier. 

 Elle s’adapte rapidement aux situations nouvelles et sait réagir face aux imprévus. 
 Elle fait preuve d’ouverture, de politesse, de tact et de diplomatie. 
 Elle peut aimer être en contact avec le public, accueillir les gens, les informer, leur rendre 

service. 
 Elle peut préférer concevoir et réaliser des opérations de mise en valeur ou de vente de produits 

et de services. 
 Elle peut aussi se sentir plus à l’aise dans des tâches de gestion de personnel ou d’un service. 
 Elle veut une formation complète lui permettant de travailler dans tous les secteurs d’activité 

d’un établissement hôtelier. 

But du programme 

« Le programme Techniques de gestion hôtelière vise à former des superviseures et des superviseurs 
intermédiaires appelés à exercer leurs fonctions dans l’une ou l’autre des unités d’un établissement 
hôtelier (accueil, réception et réservations, ventes et marketing, entretien ménager, administration et 
gestion, restauration et banquets, soutien aux activités, information). Après quelques années 
d’expérience, certaines superviseures et certains superviseurs sont susceptibles d’exercer des fonctions 
plus spécialisées telles que celles de directrice adjointe ou directeur adjoint de l’entretien ménager ou 
encore de maître d’hôtel. Les superviseures et superviseurs de services en hébergement sont appelés 
à gérer les activités relatives à l’hébergement et aux produits et services connexes dans différents types 
d’établissements hôteliers de diverses tailles, situés en région ou dans des agglomérations urbaines et 
offrant différents types de services.  
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Les superviseures et superviseurs de services en hébergement exercent leurs activités au regard de 
l’ensemble des fonctions usuelles de gestion d’une entreprise tout en contribuant à une bonne 
communication entre les diverses unités. Leur statut au sein de l’établissement amène ces personnes 
à jouer les trois rôles du gestionnaire, à savoir la coordination, l’information et la prise de décisions.  
 
À ces rôles s’ajoute celui de la représentation de leur établissement auprès du personnel, des clientèles, 
des fournisseurs et de la communauté. Dans l’exercice de leurs fonctions, les superviseures et 
superviseurs de services en hébergement sont également en relation avec les gens de l’hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme de même qu’avec des représentantes et des représentants des 
gouvernements, des bailleurs de fonds, des actionnaires et différents intermédiaires. Dans l’exercice 
de leurs activités de travail, les superviseures et superviseurs de services en hébergement utilisent 
différents systèmes ayant des fonctions spécifiques tels que des systèmes de réservation ou de 
tarification, de l’équipement de bureau, des logiciels spécialisés ou d’application générale, un 
ordinateur en réseau et divers documents administratifs (contrats, politiques, règlements, conventions 
collectives, formulaires). »   
 

(Extrait du Devis ministériel) 
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FORMATION COLLÉGIALE 

Grandes visées de toute formation collégiale 
La formation collégiale poursuit trois visées générales : 

 Former l’étudiant à vivre en société de façon responsable, 
c’est-à-dire en étant rigoureux et persévérant, en faisant appel à ses habiletés de recherche, 
d’analyse, de synthèse et de jugement, en exploitant ce qu’il a appris pour s’adapter à de 
nouvelles situations, en s’engageant comme citoyen ; 

 Amener l’étudiant à intégrer les acquis de la culture, 
c’est-à-dire à mettre en valeur sa culture personnelle et à apprécier diverses formes 
d’expression culturelle grâce à ses repères historiques, à sa conscience sociale, à son sens 
critique et à sa capacité d’établir des liens entre différents phénomènes ; 

 Conduire l’étudiant à accroître sa maîtrise de la langue comme outil de pensée, de 
communication et d’ouverture sur le monde, de sorte que ses habiletés de lecture, d’écriture, 
de réflexion et d’expression lui permettent de comprendre et de produire des discours 
complexes de formes variées adaptés à différentes situations. 

En conséquence, la formation collégiale est orientée vers le développement de cinq compétences 
fondamentales : 

 Exercer son sens des responsabilités ; 
 Communiquer ; 
 Résoudre des problèmes ; 
 Exercer sa créativité ; 
 S’adapter à des situations nouvelles. 

Composantes du programme d’études 
La formation à laquelle vous êtes inscrit comporte deux volets : la formation générale et la formation 
spécifique. Toutes les formations techniques menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 
(DEC) comportent une composante de formation spécifique, c’est-à-dire des cours spécialisés dans le 
domaine que vous avez choisi — la gestion hôtelière — et une composante de formation générale, qui 
comprend quatorze (14) cours visant l’acquisition de compétences et de capacités communes à 
l’ensemble des détenteurs d’un DEC. 

La formation générale est composée de : 

 4 cours en langue d’enseignement et littérature, 
 3 cours de philosophie, 
 2 cours d’anglais langue seconde, 
 3 cours d’éducation physique, 
 2 cours complémentaires. 

Chacun de ces cours vise l’atteinte d’un objectif qui lui est spécifique et qui est déterminé par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. L’atteinte de chaque objectif est vérifiée au 
moyen de critères qui forment le standard de performance établi par le Ministère et requis pour que 
l’enseignant certifie votre réussite. 

Ensemble, ces cours contribuent à l’atteinte des trois grandes visées et des cinq compétences 
fondamentales de la formation collégiale. 
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Pour le programme Techniques de gestion hôtelière, les intentions éducatives en formation spécifique 
au travers des 34 cours sont les suivantes : 

 Permettre l’acquisition des habiletés nécessaires à l’utilisation judicieuse des nouvelles 
technologies de l’information. 

 Favoriser le développement d’une préoccupation constante en ce qui concerne le respect des 
règles d’hygiène et de salubrité ainsi que des règles de santé et de sécurité au travail. 

 Renforcer l’habitude de mettre continuellement à jour ses connaissances. 
 Permettre l’acquisition des habiletés nécessaires à l’adaptation des modes de supervision aux 

différents types de marchés et de clientèles de même qu’à la dynamique interne de l’entreprise. 

Répartition des heures de formation 
La répartition des unités entre la formation spécifique et la formation générale : 

 

 Nombre 
d’unités 

Heures- 

Contact 

Heures de 
travail 

personnel 

Heures de 
stage 

Formation spécifique1 65 1875h 735 h 
[ATÉ : 805 h] 

Final : 315 h 

Formation générale 
commune 26,7 660 h 540 h Ø 

Total pour le programme 91,7 2535 h 1275 h 1120 h 

 

 

Disciplines de la 
formation générale 

Heures Disciplines de la 
formation générale 

Heures 

109 
Éducation 
physique 90 601 Français 240 

340 Philosophie 150 

Cours complémentaires 90 
604 Anglais 90 

  

 

 
1 La formation spécifique inclut les disciplines suivantes : administration, anglais professionnel, droit et psychologie. 
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Compétences de la formation générale du programme 

FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE  

0001 Analyser des textes littéraires de genres variés et de différentes époques. 

0002 Expliquer les représentations du monde contenues dans des textes littéraires de genres variés et 
de différentes époques. 

0003 Apprécier des textes de la littérature québécoise. 

00B1 Traiter d’une question philosophique de façon rationnelle. 

000E Discuter des conceptions philosophiques de l’être humain. 

0015 Comprendre et exprimer des messages simples en anglais. 
ou 
0007 Communiquer en anglais avec une certaine aisance. 
ou 
0008 Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. 
ou 
0009 Traiter en anglais de thèmes culturels et littéraires. 

0064 Situer sa pratique de l’activité physique parmi les habitudes de vie favorisant la santé. 

0065 Améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité physique. 

0066 Démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de l’activité physique dans une 
perspective de santé. 

FORMATION GÉNÉRALE PROPRE 

000K Produire différents types de discours oraux et écrits. 

000T Porter un jugement sur des problèmes éthiques de la société contemporaine. 

0016 Communiquer en anglais de façon simple en utilisant des formes d’expression d’usage courant 
liées à son champ d’études. 
ou 
000M Communiquer en anglais avec une certaine aisance en utilisant des formes d’expression 
d’usage courant liées à son champ d’études. 
ou 
000N Communiquer avec aisance en anglais en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées 
à son champ d’études. 
ou 
000P Communiquer de façon nuancée en anglais dans différentes formes de discours. 



 

 8 

FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE  

000V Situer l’apport particulier des sciences humaines au regard des enjeux contemporains. 

000W Analyser l’un des grands problèmes de notre temps selon une ou plusieurs approches propres 
aux sciences humaines. 

000X Expliquer la nature générale et quelques-uns des enjeux actuels de la science et de la 
technologie. 

000Y Résoudre un problème simple par l’application de la démarche scientifique de base. 

000Z Communiquer dans une langue moderne de façon restreinte. 

0010 Communiquer dans une langue moderne sur des sujets familiers. 

0067 Communiquer avec une certaine aisance dans une langue moderne. 

0011 Reconnaître le rôle des mathématiques ou de l’informatique dans la société contemporaine. 

0012 Se servir d’une variété de notions et de procédés et utiliser des outils mathématiques ou 
informatiques à des fins d’usage courant. 

0013 Apprécier diverses formes d’art issues de pratiques d’ordre esthétique. 

0014 Réaliser une production artistique.  
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Compétences de la formation spécifique du programme 
 

047D Analyser la fonction de travail. 

047E Communiquer en milieu de travail. 

047F Effectuer des activités professionnelles en langue seconde. 

047G Traiter l’information liée à la gestion hôtelière. 

047H Adopter une approche client. 

047J Veiller à l’application des règles et de la réglementation propres au domaine hôtelier. 

047K Mettre en œuvre des techniques de gestion propres au domaine de l’hôtellerie. 

047L Proposer des produits et des services de restauration à la clientèle. 

047M Assurer le service des mets et des boissons. 

047N Vendre des produits et des services. 

047P Effectuer des activités de gestion du personnel. 

047Q Effectuer des opérations comptables. 

047R Effectuer des activités de gestion des ressources matérielles. 

047S Contrôler la qualité des produits et des services hôteliers. 

047T Gérer les activités des services de réservation, de réception et d’accueil. 

047U Gérer les activités du service d’entretien ménager. 

047V Gérer les activités des services de restauration d’un hôtel. 

047W Gérer les activités de marketing d’un hôtel. 

047X Coordonner les activités de groupe en hôtellerie et en restauration. 

047Y Assurer l’interface entre les activités des départements. 
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PROFIL DE SORTIE DE LA FORMATION GÉNÉRALE 

 

Les professeurs des quatre départements concernés visent à former des personnes responsables de 
leur santé, capables d’une pensée structurée, réfléchie et critique en prise sur leur vie personnelle et 
sociale, et culturellement située. 
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PROFIL DE SORTIE DU PROGRAMME TECHNIQUES DE GESTION HÔTELIÈRE (GHY) 

Le programme Techniques de gestion hôtelière de l’ITHQ en cheminement au CÉGEP de Saint-
Hyacinthe vise à développer chez l’étudiant les compétences qui lui permettront de contribuer au bon 
fonctionnement de son hôtel, dans un contexte de développement économique régional et de tourisme 
d’affaires, principalement en Montérégie.  

Dans un contexte où l’offre d’hébergement s’accroît et se diversifie, la personne diplômée est amenée 
à exercer sa profession dans une grande variété d’établissements hôteliers, dont les structures 
organisationnelles responsabilisent davantage les gestionnaires de premier niveau. La formation vise 
ainsi à outiller la personne diplômée pour intégrer l’industrie et évoluer dans le marché en misant sur 
ses compétences et sa polyvalence, dans un contexte écoresponsable et sécuritaire. Au terme de sa 
formation, la personne diplômée maîtrise les compétences nécessaires à l’exercice de son métier 
d’hôtelier spécialisé en tourisme d’affaires. 

Niveau : La personne diplômée 
se démarque par : 

Pour ce faire, elle : 

L’individu Son attitude 
professionnelle (Savoir-
être) 

Développe continuellement sa culture générale pour évoluer 
personnellement et interagir socialement. Elle communique avec diplomatie 
en français et en anglais, à l’oral comme à l’écrit, tant avec les clients, les 
employés, les fournisseurs, les partenaires, les chambres de commerce ou les 
associations touristiques. Elle fait preuve d’autonomie et de jugement lors de 
prises de décisions, et s’adapte à la culture de son hôtel en dégageant une 
image professionnelle appropriée. 

 Ses habiletés 
relationnelles 

Fait preuve d’aptitudes en service à la clientèle. Elle démontre des habiletés 
relationnelles lui permettant d’interagir avec une clientèle variée, dont une 
clientèle d’affaires impliquée dans la région. Elle est capable de bâtir des 
relations professionnelles avec tous les intervenants de son milieu et elle 
entretient constamment son réseau de contacts professionnels. 

L’hôtel Ses compétences en 
supervision 

Maîtrise les opérations de l’ensemble des départements de son établissement 
hôtelier et démontre des aptitudes de formateur et de modèle auprès des 
employés qu’elle supervise. Elle a le réflexe de prendre en compte, 
quantitativement et qualitativement, les effets de ses décisions sur l’ensemble 
des parties prenantes de l’établissement.  

 Son souci constant de 
l’optimisation des 
ressources de façon 
responsable 

Optimise l’utilisation des ressources humaines et matérielles, dans un souci 
constant de rentabilité, d’écoresponsabilité et de santé et sécurité au travail. 

 Son souci constant de 
mise en valeur de 
l’établissement 

Démontre des compétences dans la vente de produits et de services 
hôteliers et met en valeur son établissement hôtelier par un contrôle 
constant de la qualité. Elle saisit toutes les occasions d’affaires qui aideront 
au développement régional, notamment pour les réunions et les congrès 
locaux et régionaux. 

Le marché 
régional 

Son souci constant du 
développement de sa 
région 

Comprend le rôle des acteurs touristiques et d’affaires régionaux et a le souci 
de favoriser leur synergie. Elle fait preuve de créativité pour formuler une 
offre de service adaptée au tourisme d’affaires régional. Elle intègre les 
facteurs politiques, sociaux, économiques, environnementaux et 
technologiques dans son processus décisionnel afin de contribuer au 
développement économique de sa région. 
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PARTICULARITÉS DU PROGRAMME 

Le programme GHY est échelonné sur 3 ans (6 sessions, et les stages d’été en ATÉ) et comprend un 
total de 3 655 heures : 2 550 heures de cours et 1 105 heures de stage : 2 en alternance travail-études 
(ATÉ – mise en œuvre de compétence) et 1 stage de fin d’études (développement de compétence). 

Il y a des cours à l’ITHQ et au Cégep de Saint-Hyacinthe (en moyenne 422 heures de cours par session, 
dont 182 à l’ITHQ). Cette collaboration entre les deux institutions a pour objectif d’offrir les meilleurs 
installations et enseignements disponibles dans chacun de ces établissements. Chaque session, les 
étudiants devront ainsi voyager d’un établissement à l’autre, cela sans exception. Dans le but de faciliter 
les déplacements, le Cégep de Saint-Hyacinthe fournit la Passe écolo qui permet aux étudiants de 
bénéficier, durant leurs sessions d’études, d’un libre accès aux services de transport en commun de la 
Ville de Saint-Hyacinthe, de la MRC des Maskoutains ainsi que du CITVR (circuit 200 en direction du 
métro Longueuil). 

Exigences 
En plus des volumes obligatoires, s’ajoute l’achat des uniformes et de l’outillage. En fonction des cours, 
le port de de la tenue professionnelle de l’ITHQ, de l’uniforme professionnel de cuisine ou celui de 
service est exigé en tout temps. 

Le règlement mis en place par l’ITHQ et le Cégep de Saint-Hyacinthe correspond aux standards et aux 
exigences de l’industrie du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie.  

Tous les étudiants sont tenus de se conformer à certaines règles de base en matière d’image 
professionnelle, lesquelles sont complémentaires aux exigences reliées à la tenue vestimentaire. Le 
respect du règlement sur la tenue vestimentaire est de la responsabilité de l’étudiant. 

Plus d’informations à : https://www.ithq.qc.ca/ecole/etudiants/vie-etudiante-a-lithq/reglement-sur-
le-port-de-luniforme-et-limage-professionnelle pour les achats se référer aux documents du 
programme Techniques de gestion hôtelière — Cheminement ITHQ-Cégep de Saint-Hyacinthe (GHY) — 
430.A0 à : TENUE VESTIMENTAIRE ET FOURNITURES OBLIGATOIRES  

Il est important de noter que les étudiants souffrant d’allergies alimentaires ou dont les habitudes 
imposent des restrictions alimentaires doivent être soient conscients que leur formation exige qu’ils 
goûtent et soient exposés à une grande variété d’aliments. 

Pour des raisons de sécurité, l’étudiant a l’obligation de dévoiler son état de santé lors de l’admission.  
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Stages 
Le programme de Techniques de gestion hôtelière est mis en œuvre en étroite collaboration avec les 
milieux de stages, que ce soit en secteur hôtelier ou dans des centres de réunions et de congrès. 

 1re année : stage d’été rémunéré2 dans un hôtel en immersion anglaise, à l’extérieur du Québec 
(4 mois, pour un minimum de 415 h) 

 2e année : stage d’été rémunéré2 en opérations hôtelières3, dans un établissement situé en 
région4 (3 mois, pour un minimum de 390 h) 

 3e année : stage de fin d’études (non rémunéré) en supervision d’une équipe de travail, en 
Montérégie (315 h)  

 

Les stages sont obligatoires pour l’obtention du diplôme. Pour chacun de ceux-ci, des règles de 
réalisation des stages ont été établies. Les conditions particulières déjà connues d’un candidat au 
moment de son inscription dans un programme (état de santé, situation familiale, dossier criminel, etc.) 
pourraient limiter les lieux (destinations) de stages possibles et les offres de postes. Malgré tout, ces 
conditions ne pourront en aucun cas être utilisées pour obtenir une dérogation aux règles de réalisation 
des stages qui devront être effectués comme prévu au programme. 

Le Service des stages est présent durant toute l’année afin de vous épauler dans tout ce qui concerne 
vos stages/emplois d’été crédités dans le cadre de votre formation. Nous sommes une ressource qui 
vous accompagne dans vos démarches et nous avons la responsabilité d’approuver vos lieux de stages 
et vos mandats. Nous nous assurons également que tous les documents nécessaires à la réussite de vos 
stages/emplois soient remis dans le respect des échéances. 

Pour communiquer avec le bureau des stages durant les stages :  

 Facebook :  ITHQ-Stages 
 Skype : stage@monithq.ca 
 Cellulaire d’urgence : 514 220-2629 (à utiliser uniquement en cas d’urgence et en dehors des 

heures de service des stages)  
Plus d’information à : https://www.ithq.qc.ca/ecole/etudiants/service-des-stages/#  

 

 
2 Emploi reconnu dans le cadre de la formation. 

3 Stage à l’international : Prendre note qu’il est possible d’effectuer un stage à l’international pourvu que ce stage se fasse 
hors d’un grand centre urbain. De plus, il est de la responsabilité des candidats d’effectuer les démarches afférentes à 
l’obtention des visas requis par chaque pays. Le passeport est obligatoire et doit être valide jusqu’à six mois après la date 
de retour pour le stage. 

4 Les mégapoles ainsi que les villes de Québec et de Montréal sont exclues. 
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Passerelle exclusive Baccalauréat 
Si vous souhaitez poursuivre votre formation à l’université, après l’obtention de votre DEC de l’ITHQ, vous 
pourriez accéder au Baccalauréat appliqué en gestion de l’accueil et de l’hôtellerie (BAGAH) ITHQ ainsi 
qu’au Bac en Gestion du tourisme et de l’hôtellerie (BGTH) ESG UQAM-ITHQ et obtenir votre diplôme 
universitaire en 2 ans plutôt que 3. 

L’ITHQ vous offre trois cheminements DEC/Bac5 dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration (THR) : 

 DEC/Baccalauréat appliqué en gestion de l’accueil et de l’hôtellerie (DEC, B.Appl.G) 
 DEC/Bac en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration Gestion hôtelière et de 

restauration (DEC, BAA) 
 DEC/Bac en gestion du tourisme et de l’hôtellerie, concentration Gestion des organisations et 

destinations touristiques (DEC, BAA) 

Un cheminement coopératif est également offert pour ces deux concentrations : 

Pour une description complète du programme BGTH, consultez le site web de l’UQAM. 

Pour une description complète du programme BAGAH, consultez le site web de l’ITHQ 

 

Au terme de la seconde année d’études collégiales, les options et les modalités d’admission entourant le 
cheminement DEC/Bac seront présentées aux étudiants à l’ITHQ par la direction du programme 
universitaire. 

  

 

 
5 Offert exclusivement aux étudiants de l’ITHQ 
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Politiques et procédures 
Les étudiants doivent se référer aux politiques et règlements dans l’établissement où les cours se 
donnent. 

 ITHQ Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Site Internet de l’ITHQ : 
Guide de l’étudiant 

Politiques et règlements 

Omnivox Cégep de Saint-Hyacinthe 
« Documents institutionnels » 

Politiques et règlements 

PIEA https://www.ithq.qc.ca/fileadmin/documents/EC-
_Politique_institutionnelle_des_apprentissages.pdf 

https://cegepsth.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.co
nsultation/Politique_-_PIEA_2019-09-
24.pdf?IdWebPart=154A91EC-FB6C-451B-B076-
D306E723B8C6&idDoc=ZDU1ZjA0MzctOTUzOS00NTM
xLWFjZTAtYTM5YzM4MTk5Yjhi&from=accueil%22  

Politique https://www.ithq.qc.ca/fileadmin/documents/Pages/E
cole/EC_Reglements_et_procedures_pedagogiques.pd
f 

https://cegepsth.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.co
nsultation/Politique_-_PIEA_2019-09-
24.pdf?IdWebPart=154A91EC-FB6C-451B-B076-
D306E723B8C6&idDoc=ZDU1ZjA0MzctOTUzOS00NTM
xLWFjZTAtYTM5YzM4MTk5Yjhi&from=accueil%22  

Code de vie https://www.ithq.qc.ca/fileadmin/documents/Pages/E
cole/EC-code-de-vie.pdf 

https://cegepsth.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.co
nsultation/politique_promotion_environnement_resp
ectueux_exempt_harcelement_et_guide_application_
traitement_plaintes.pdf?IdWebPart=154a91ec-fb6c-
451b-b076-
d306e723b8c6&idDoc=YmQzNzBiMWItYmM5Yi00N2I
zLWIwZDMtNGE5ZDZiZWM5OThi&t=1618866786  

Plainte 
pédagogique 

Se référer au Coordonnateur de programme (voir 
tableau p. 2) 

https://cegepsth.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.co
nsultation/Schema_procedure_de_plainte_pedagogiq
ue.pdf?IdWebPart=154A91EC-FB6C-451B-B076-
D306E723B8C6&idDoc=MGExNTU2ZGItOTczZC00Mjhl
LWFkNmQtYzMyNTdlYTQ0NmZh&from=accueil%22  
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Aide à la réussite 
Le Centre d’aide à la réussite offre un endroit où vous pouvez parler, vous confier ou échanger en toute 
confidentialité avec une personne attentive et respectueuse. Son mandat consiste à vous aider à 
réfléchir et à vous comprendre afin d’être en mesure de mieux répondre à vos propres besoins sur les 
plans personnels, scolaires, affectifs ou autres. 

Pour bénéficier des services spécialisés : 

Veuillez-vous inscrire aux Services Adaptés – SAIDE dès que votre inscription à l’ITHQ est complétée à : 
https://www.ithq.qc.ca/ecole/etudiants/centre-daide-a-la-reussite/formulaire-car. 

La conseillère d’aide à la réussite vous contactera dès la rentrée scolaire pour planifier une rencontre 
avec vous et mettre en place votre plan d’encadrement personnalisé. 

 

Au Cégep de Saint-Hyacinthe, VIGIE est un projet d’intervention précoce qui propose de rapprocher les 
étudiants des services dont ils pourraient avoir besoin. 

Comment fonctionne VIGIE ? Si un enseignant repère une situation susceptible de nuire au 
cheminement d’un étudiant, il remplit le formulaire et l’envoie aux personnes-ressources. Un suivi sera 
assuré auprès de l’étudiant concerné. Ce dernier sera rencontré ou dirigé, si nécessaire, vers les 
ressources appropriées au sein du collège : conseiller d’orientation, travailleur social, aide pédagogique 
individuel, responsable de l’aide financière, centre d’aide, SAIDE… Enseignants et intervenants ont le 
même objectif : permettre la réussite. 

Pour toute question sur VIGIE, vous pouvez écrire à l’adresse vigie@cegepsth.qc.ca. 

  



 

 17 

Association des étudiantes et étudiants 

   

En étant dans un programme en partenariat entre l’ITHQ et le Cégep de Saint-Hyacinthe, vous êtes 
membre de deux associations étudiantes, l’association générale des étudiantes et des étudiants de 
l’ITHQ (AGÉÉITHQ) et le regroupement des étudiants et des étudiantes du Cégep de Saint-Hyacinthe 
(RÉÉCSH), deux organismes dont l’objectif principal est la protection, la défense et la promotion des 
droits des étudiants. Ces associations interviennent à plusieurs niveaux : 

 la pédagogie ; 
 les services aux étudiants ; 
 les conditions économiques ; 
 les enjeux sociaux. 

Être membre de l’AGÉÉITHQ vous donne la chance de pouvoir profiter du régime d’assurance de l’ASEQ 
(http://aseq.ca). De plus l’AGÉÉITHQ sollicitera une personne de votre cohorte pour agir en tant que 
représentante de cohorte et avoir une place au sein du conseil d’administration de l’AGÉÉITHQ. Cette 
personne agit comme personne-ressource entre sa cohorte et l’AGÉÉITHQ en assistant aux réunions et 
en véhiculant les différentes informations sur les activités de l’AGÉÉITHQ. De plus, cette personne est 
invitée à assister aux rencontres des comités programme. Il s’agit d’une belle opportunité pour 
s’impliquer dans la vie étudiante de l’ITHQ. 

L’AGÉÉITHQ : https://www.ithq.qc.ca/ecole/etudiants/vie-etudiante-a-lithq/agee  

Le RÉÉCSH : https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/association-etudiante-reecsh  
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GRILLE DE COURS 

 

Code Titre du cours Pondération Préalables Trim Code Titre du cours Pondération Préalables Trim

Formation générale Formation générale

109-101-MQ Activité physique et santé 1 1 1 Aucun A-H 340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 Aucun A-H

601-GAB-HY Communication, langue et littérature 3 1 2 Aucun A-H 601-101-MQ Écriture et littérature 2 2 3 PA 601-GAB-HY A-H

604-10X-MQ Anglais I 2 1 3 Aucun A-H 604-GBX-HY Anglais II 2 1 3 PA 604-10X-MQ A-H

Formation spécifique Formation spécifique

430-H17-HQ Initiation à l'hôtellerie et son environnement 3 1 1 Aucun A 430-H22-HQ Traitement de l'information 2 2 2 Aucun H

430-H18-HQ Introduction au service à la clientèle 2 1 2 Aucun A 430-H24-HQ Communication en milieu professionnel 1 2 1 Aucun H

430-H19-HQ Découverte des produits régionaux 2 1 1 Aucun A 430-H14-HQ Service en salle à manger 1 4 1 CR 430-H37-HQ H

430-H20-HQ Techniques culinaires appliquées 1 5 1 Aucun A 430-H37-HQ Découverte des vins et des boissons alcooliques 3 2 1 Aucun H

430-00V-HQ Techniques de réception 2 2 1 Aucun A 430-00Q-HQ Techniques en entretien ménager 1 2 1 Aucun H

604-T36-HQ Initiation à l'anglais professionnel 1 3 1 Aucun A 604-504-HQ Anglais : accueil des clients 1 2 1 Aucun H

Total: 17 16 13 Total: 16 18 16

880-430-A0
Stage en entreprise : Immersion en langue seconde 
(ATÉ)

so so so É

Code Titre du cours Pondération Préalables Trim Code Titre du cours Pondération Préalables Trim

Formation spécifique(1) Formation générale

430-H27-HQ Gestion des ressources humaines 2 2 1 Aucun A 109-102-MQ Activité physique et eff f icacité 0 2 1 Aucun A-H

430-H28-HQ Marketing hôtelier I 2 2 1 Aucun A 340-102-MQ L'être humain 3 0 3 PA 340-101-MQ A-H

430-00L-HQ Gestion de la restauration 1 2 1 Aucun A 601-102-MQ Littérature et imaginaire 3 1 3 PA 601-101-MQ A-H

430-00P-HQ Gestion de la réception 2 2 1 PR 430-00V-HQ A XXX-XXX-03 Cours complémentaire I 2 1 3 Aucun A-H

430-H44-HQ Gestion de menus 2 1 1 Aucun A

410-H16-HQ Introduction aux opérations comptables en hôtellerie 1 2 2 Aucun A Formation spécifique

430-H29-HQ Gestion de la qualité 2 2 2 Aucun H

Total: 10 11 7 430-H43-HQ Vente de produits et de services hôteliers 2 2 1
PR Marketing 

hôtelier I
H

(1) Session intensive sur 10 semaines 310-H53-HQ Lois et réglementation en hôtellerie 2 2 2 Aucun H

410-00J-HQ Validation des revenus hôteliers 1 3 1 Aucun H

430-496-HQ Gestion de l'entretien ménager 2 1 1 Aucun H

604-136-HQ Communication professionnelle en anglais 1 2 2 PR 604-504-HQ H

Total: 18 16 19

880-430-A0 Stage en entreprise : en région (ATÉ) so so so É

Code Titre du cours Pondération Préalables Trim Code Titre du cours Pondération Préalables Trim

Formation générale Formation spécifique(2)

109-103-MQ Activité physique et autonomie 1 1 1 PA Éduc I et II A-H 430-494-HQ Gestion de la sécurité en hôtellerie 2 2 2 Aucun H

340-GAE-HY Éthique et politique 3 0 3
PA 340-102-MQ A-H

604-512-HQ
Anglais : communication informelle dans un contexte 
de vente 

1 2 2 PR 604-136-HQ H

601-103-MQ Littérature québécoise 3 1 4 PA 601-102-MQ A-H 430-H64-HQ Coordination des activités hôtelières 
(3) 2 4 2 (3) H

XXX-XXX-03 Cours complémentaire II 3 0 3 Aucun A-H 430-H36-HQ Activités professionnelles en entreprise (3) 1 20 2 (3) H

601-888-02 Épreuve uniforme de français CR 601-103-MQ T 990-430-A0 Épreuve synthèse de programme (4) (3 & 4) H

Formation spécifique Total: 6 28 8

430-H52-HQ Coordination des activités de groupe 3 3 2 PR 430-H43-HQ A

430-H30-HQ Gestion hôtelière appliquée 2 1 2 Aucun A (2) Session intensive sur 7 semaines suivie du stage 

430-H31-HQ Leadership du gestionnaire 1 2 2 Aucun A (3) Tous les cours de la formation spécifique des sessions 1 à 5 doivent être réussis

430-H61-HQ Gestion des ressources matérielles 2 1 1 Aucun A

410-H17-HQ Opérations comptables en hôtellerie 2 1 2

PA Intro. 
opérations 
comptables 

PR  410-00J-HQ

A PA = Préalable absolu

430-H32-HQ Marketing hôtelier II 2 2 2 PR 430-H43-HQ A PR = Préalable relatif  (selon institution)

Total: 22 12 22 CR = Cours co requis

Cours offerts à l'ITHQ - programme GHY Saint-Hyacinthe

Cours offerts à l'ITHQ - programme GHI Signature

Cours offerts au Cégep de Saint-Hyacinthe

(4) Être inscrit à tous les cours de la session 6 et être en voie de réussite (CR Activités professionnelles en 
entreprise )

430.A0 Techniques de gestion hôtelière
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RÈGLES D’ÉVALUATION 

Les Politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages (PIEA) de l’ITHQ et du Cégep de Saint-
Hyacinthe visent à déterminer les finalités et les objectifs sous-jacents à l’évaluation des apprentissages 
ainsi que les règles d’application et le partage des responsabilités qui en découlent dans chacune des 
institutions. 

En outre, la PIEA du Cégep permet aux départements d’adopter leur Politique départementale 
d’évaluation des apprentissages (PDEA). Ces politiques sont disponibles sur le portail dans « Mes 
Communautés » sous la rubrique « PDEA ». Il est de votre responsabilité de bien lire ces politiques dès 
le début de votre programme, elles sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/pdea 

 

EXIGENCES DE RÉUSSITE DU PROGRAMME 

Obtention d’un diplôme d’études collégiales 
Pour obtenir le DEC auquel conduit votre programme d’études en Techniques de gestion hôtelière, 
vous devez : 

 réussir tous les cours de la formation générale et de la formation spécifique, c’est-à-dire obtenir 
pour chacun une note supérieure ou égale à 60 % ; 

 réussir l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et littérature (EUF) ; 
 réussir l’épreuve synthèse de programme (ESP). 

Épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et littérature (EUF) 
La réussite de l’EUF est une condition obligatoire d’obtention du diplôme posée par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à tous les étudiants inscrits à un programme conduisant à 
l’obtention du DEC. L’EUF consiste à rédiger une dissertation critique (un texte argumentatif et raisonné 
sur un sujet qui porte à discussion) de 900 mots à partir d’un des trois sujets proposés. Le but de cette 
épreuve, qui est la même dans l’ensemble des collèges francophones du Québec, est de vérifier qu’au 
terme de votre troisième cours de littérature vous détenez les compétences suffisantes pour 
comprendre des textes littéraires et pour énoncer un point de vue critique pertinent, cohérent et écrit 
dans une langue correcte. 

Pour être admis à l’EUF, vous devez avoir réussi les deux premiers cours de formation générale en 
langue d’enseignement et littérature et être en voie de terminer le troisième au moment de l’inscription 
à l’épreuve. Il en est ainsi parce que la dissertation fait appel aux capacités développées dans chacun 
des trois premiers cours, soit : analyser, disserter et critiquer. La maîtrise de la langue française est 
évidemment le critère le plus important de réussite de cette épreuve. Afin de bien vous y préparer, le 
Centre d’aide en français offre des mesures d’aide individuelles en français et organise des ateliers 
d’information sur l’EUF. Le moment venu, vous serez informé de la marche à suivre pour vous inscrire 
à cette épreuve. 
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Épreuve synthèse de programme (ESP) 
L’ESP a pour fonction de vérifier l’atteinte par chaque étudiant des buts de même que des objectifs et 
des standards (des compétences) ministériels du programme auquel il est inscrit. L’obtention du 
diplôme du DEC est liée à la réussite d’une épreuve synthèse de programme (ESP). Cette épreuve 
synthèse de programme vise à attester que l’étudiant a intégré les apprentissages réalisés dans 
l’ensemble de son programme d’études par l’atteinte des compétences visées dans le profil de sortie 
du diplômé. 

Le règlement sur le régime des études collégiales confie au Cégep de Saint-Hyacinthe des 
responsabilités relatives à l’évaluation des apprentissages et précise en particulier que :  

La politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages doit notamment prévoir (…) 
l’imposition d’une épreuve synthèse propre à chaque programme conduisant au diplôme 
d’études collégiales dispensé par le collège afin de vérifier l’atteinte par les étudiants de 
l’ensemble des objectifs et des standards déterminés pour ce programme. 

L’épreuve synthèse de programme (ESP) pour les étudiants de Techniques de 
gestion hôtelière 
Cours porteur  

Le cours porteur est le cours 430-H36-HQ Activités professionnelles en entreprise. 

Description de l’épreuve synthèse de programme  

L’ESP consiste en deux épreuves distinctes, le dossier synthèse et une présentation orale post stage. 
Les épreuves intègrent les notions de la formation spécifique et de la formation générale. Pour chaque 
épreuve, les dimensions théoriques et pratiques sont évaluées. 

Objectifs 

L’épreuve synthèse de programme (ESP) se conclut à la fin de la session 600. Le futur diplômé doit 
démontrer tout au long de son stage de fin d’études qu’il a atteint les objectifs décrits dans le profil du 
diplômé. Il transmettra les informations essentielles le démontrant avec conviction et 
professionnalisme autant à son répondant en entreprise qu’à son professeur-accompagnateur. 

L’étudiant doit entreprendre, en stage, des activités se déroulant selon des conditions et des situations 
types de l’entreprise d’accueil, et ce, en conformité avec la réalité de cette dernière. 

Contexte de réalisation 

L’entreprise d’accueil du stage de fin d’études de l’étudiant devient le contexte de réalisation de 
l’épreuve synthèse du programme (ESP). 

Pour ce faire, l’étudiant devra se référer à ses compétences et à des situations vécues durant son stage 
afin de documenter et soutenir adéquatement sa démarche entourant son ESP. 

Règles d’inscription  

L’étudiant du programme doit avoir réussi tous les cours de la formation spécifique (430 et disciplines 
contributives) prévus aux cinq premières sessions de la grille de programme d’études et être inscrit au 
cours porteur Stage (430-H36-HQ). Il faut être inscrit à tous les cours en session 600 et être en voie de 
réussite 
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Seuil de réussite.  

Pour réussir l’épreuve synthèse de programme, l’étudiant doit obtenir une note de 60 % à l’épreuve 
terminale du cours 430-H36-HQ en excluant la partie « Analyse comparative de la performance du 
stagiaire ». Plus spécifiquement, il démontrera sa capacité à : 

 Résoudre des problématiques de gestion typiques en se référant au processus de gestion et aux 
fonctions de la gestion tout en tenant compte des environnements interne et externe de 
l’entreprise hôtelière de référence. 

 Mettre en application les attitudes et comportements socioprofessionnels essentiels à la 
réalisation des tâches du gestionnaire compétent tant dans ses relations avec la clientèle 
externe qu’avec la clientèle interne de toute entreprise hôtelière. 

 Réaliser ses activités de gestionnaire en mobilisant de façon efficace ses habiletés intellectuelles 
et techniques. 

La tâche consiste pour chaque étudiant à choisir un mandat — ou à prendre un mandat par l’hôtelier 
où il effectue son stage — dans lequel il doit résoudre plusieurs situations problématiques typiques de 
gestion propre au domaine hôtelier. La réalisation de l’ESP se conclut par une présentation finale qui 
s’effectuera en 2 volets : une présentation orale devant un jury et la production d’un rapport écrit sur 
la résolution du mandat confié. 
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DESCRIPTION DES COURS 

Les cours en italique suivis d’un astérisque (*) sont dispensés à l’ITHQ.  

1er trimestre 
109-101-MQ —Activité physique et santé 

L’ensemble I comprend cinq différents cours de conditionnement physique dans lesquels vous 
expérimenterez différentes activités faisant appel aux déterminants de la condition physique : le 
système cardiovasculaire, le pourcentage de graisse, la vigueur musculaire, la flexibilité et la capacité 
de relaxation. Vous établirez votre profil de condition par le biais de tests reconnus. La partie théorique 
porte sur les notions essentielles concernant le lien entre certaines habitudes de vie, particulièrement 
la pratique régulière de l’activité physique, et la santé.  

Vous choisissez un cours parmi ceux offerts dans l’ensemble I. Vous devez vous référer aux documents 
disponibles sur Omnivox pour obtenir la description des cours offerts à ce trimestre. 

 

601-GAB-HY —Communication, langue et littérature 

Le cours de Communication, langue et littérature vous invite à mieux comprendre le fonctionnement 
de la communication. Par le biais de l’étude et de la production de différents types de discours, vous 
serez amené à prendre conscience des nuances et des possibilités qui existent lorsque vous désirez 
communiquer dans toutes sortes de situations. Ce cours vous permet aussi de passer graduellement du 
secondaire au collégial en vous familiarisant avec le monde de la littérature que vous explorerez plus à 
fond dans les cours suivants. Les œuvres étudiées dans ce cours sont tirées de la littérature mondiale : 
œuvres non francophones traduites ou œuvres de la francophonie, hormis la France et le Québec. 
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604-10X-MQ —Anglais 1 

Pour répondre aux divers besoins d’apprentissage des étudiants, les cours d’anglais sont répartis selon 
quatre niveaux liés aux résultats de votre test de classement. 

Niveau I Anglais de base 
Ce cours vous permettra de développer votre capacité de comprendre et d’exprimer des messages simples en 
anglais. Vous devrez être en mesure de dégager le sens d’un court message oral et d’un court texte d’intérêt 
général. Vous devrez également vous exprimer oralement et rédiger un texte sur des sujets simples de la vie 
courante. L’objectif de ce cours est de vous rendre apte à communiquer de manière fonctionnelle dans des 
situations de la vie courante.  

Niveau II Anglais et communication 
Ce cours explore les formes grammaticales plus complexes dont vous devrez manifester la maîtrise dans 
un essai d’opinion et un exposé faisant preuve de logique. Vous développerez l’habileté à communiquer 
en anglais avec une certaine aisance en dégageant le sens d’un message oral authentique et d’un texte 
d’intérêt général, en vous exprimant oralement et en rédigeant un essai d’opinion à partir d’un sujet 
d’intérêt général. 

Niveau III Langue anglaise et culture 
Ayant déjà atteint un niveau de compétence langagière qui vous permet de vous exprimer en anglais 
sur divers aspects de la culture, vous développerez l’habileté à communiquer avec aisance en anglais 
sur des thèmes sociaux, culturels ou littéraires. De plus, vous dégagerez le sens d’un message oral 
authentique et d’un texte authentique à portée socioculturelle. Vous exprimerez oralement un 
message et rédigerez un texte argumentatif sur une question à portée socioculturelle. 

Niveau IV Culture anglaise et littérature 
Étant déjà bilingue, vous développerez l’habileté à traiter en anglais de thèmes culturels et littéraires. 
Vous devrez être en mesure de présenter oralement l’analyse d’une production littéraire ou 
socioculturelle, ainsi que de rédiger l’analyse d’une œuvre littéraire ou d’un thème à portée 
socioculturelle. 

  

430-H17-HQ —Initiation à l’hôtellerie et à son environnement 

Ce cours d’introduction au programme présente la situation actuelle et les tendances en matière 
d’hôtellerie. Il amène l’étudiant à comprendre les différentes fonctions de travail en hôtellerie, 
particulièrement par l’utilisation de pratiques écoresponsables, dans un contexte régional et pour une 
clientèle de tourisme d’affaires.   

En considérant notamment l’analyse des tâches et des opérations du domaine hôtelier, ce cours vise 
également à rendre l’étudiant apte à reconnaître les habiletés et les comportements nécessaires à 
l’exercice de la profession dans l’industrie hôtelière.   
Ce cours met en place des rencontres avec des professionnels du milieu afin que l’étudiant analyse 
ses futures tâches avec des gens qui les accomplissent et qu’il distingue le contexte de réalisations des 
compétences à acquérir. 

  



 

 24 

430-H18-HQ —Introduction au service à la clientèle  

En introduction au programme, ce cours amène l’étudiant à établir l’importance de la relation avec le 
client, à comprendre la philosophie de gestion du service à la clientèle et les avantages de l’adopter. 
Considérant notamment les valeurs, les objectifs et les procédures de l’établissement hôtelier, le cours 
propose d’analyser les besoins d’une clientèle variée, notamment celle d’affaires, afin de l’accueillir 
professionnellement. Orienté sur l’exploration et la compréhension des concepts de « service à la 
clientèle » et de « l’approche client », ce cours permet aux étudiants de les expérimenter. Enfin, ce 
cours vise également à rendre l’étudiant apte à reconnaître les habiletés et les comportements 
nécessaires à l’exercice de sa profession dans l’industrie. 

430-H19-HQ —Découverte des produits régionaux 

Ce cours permet d’identifier, différencier et utiliser les produits alimentaires de la région de la 
Montérégie. En ce sens, il permet à l’étudiant de choisir judicieusement, d’analyser et d’optimiser les 
ressources locales et de faire preuve de créativité pour les offrir à la clientèle. Il permet également de 
distinguer les besoins des différents types de clientèles et d’assurer un agencement équilibré de l’offre 
de produits alimentaires. Ce cours illustre et trace le portrait régional de la production alimentaire, 
principalement de la Montérégie. Il sensibilise l’étudiant à l’importance de développer un réseau de 
partenaires locaux favorisant ainsi le développement économique, tout en minimisant les impacts 
environnementaux. 

430-H20-HQ —Techniques culinaires appliquées * 

Donné en atelier de cuisine, ce cours permet à l’étudiant de s’initier aux techniques culinaires de base 
en préparant les mets d’un menu déterminé à l’avance. Une attention particulière est accordée à 
l’application par le personnel de cuisine aux lois et aux règlements en vigueur en matière d’hygiène et 
de salubrité dans un contexte de gestion. 

430-00V-HQ —Techniques de réception * 

Dans ce cours, l’étudiant est initié à l’approche client et aux tâches administratives relatives à la 
réception d’un établissement hôtelier. L’étudiant est aussi appelé à acquérir les principes nécessaires à 
l’accueil et à la communication, tant au téléphone qu’en personne qu’à l’écrit. De plus, l’étudiant est 
amené à prendre des réservations, à utiliser un logiciel spécialisé en hôtellerie et à assurer le 
déroulement des opérations de la réception. Enfin, l’étudiant est invité à mettre en pratique les principes 
relatifs à l’approche client, notamment lors des applications pédagogiques réalisées à l’hôtel de l’ITHQ. 

604-T36-HQ —Initiation à l’anglais professionnel * 

Le cours d’introduction à l’anglais professionnel est conçu pour les étudiants de première année qui ont 
besoin de renforcement, en particulier avec des compétences orales. Ces étudiants doivent atteindre le 
niveau intermédiaire afin de compléter les autres cours d’anglais spécifiques du programme DEC Gestion 
de l’hôtellerie. Le cours préparera les étudiants à converser à la fois au jour le jour et dans des situations 
professionnelles afin de participer pleinement à leur prochain stage professionnel dans un 
environnement anglophone. 
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2e trimestre 
340-101-MQ —Philosophie et rationalité 

Le cours de Philosophie et rationalité vise d’abord à définir cette discipline nouvelle pour les étudiants 
et à la distinguer des autres discours sur la réalité que sont la religion et la science. Ce cours porte sur 
l’apprentissage de la démarche philosophique dans le contexte de l’émergence et du développement 
de la rationalité occidentale. La pensée grecque s’étant particulièrement développée à travers la 
pratique du questionnement et de l’argumentation, l’étude de penseurs gréco-latins servira de modèle 
à un questionnement personnel et actuel sur les grands thèmes de la tradition philosophique. Les 
tentatives de réponse devront mettre en œuvre des habiletés liées à la logique de l’argumentation 
telles que conceptualiser, juger et raisonner. 

601-101-MQ —Écriture et littérature 

Le cours d’Écriture et littérature vous apprend à analyser les œuvres littéraires en observant leur 
contenu, mais aussi les différents effets de style qui font leur particularité. Vous découvrirez ainsi toute 
la richesse qui se déploie dans de grandes œuvres de l’histoire littéraire française. Vous apprendrez à 
comprendre et à apprécier ces œuvres en vous familiarisant, entre autres, avec le contexte historique 
et culturel qui les a vues naître. 

Préalables : Communication, langue et littérature (601-GAB-HY) 

604-GBX-HQ —Anglais II 

Niveau I 
Dans ce cours vous développerez votre capacité à communiquer en anglais en utilisant des formes 
d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous devrez être en mesure de dégager le 
sens d’un message oral ainsi que celui d’un texte. Vous devrez aussi être apte à communiquer un bref 
message oral et rédiger un court texte. Ces activités sont toutes liées à votre champ d’études. Ce cours 
favorise la clarté d’expression et l’aisance de la communication dans des tâches pratiques appropriées. 

Niveau II 
Dans ce cours vous serez regroupé par secteur d’études : universitaire ou technique. Ce regroupement 
vous offrira la possibilité de communiquer en anglais en utilisant des formes d’expression d’usage 
courant liées à votre champ d’études. Vous développerez l’habileté à dégager les éléments utiles d’un 
message oral et d’un texte authentique liés à votre champ d’études pour accomplir une tâche précise, 
telle que communiquer un message oral et rédiger un texte. 

Niveau III 
Basé sur la communication, ce cours vous permettra d’acquérir de l’aisance dans l’utilisation de formes 
d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous développerez l’habileté à dégager les 
éléments pertinents d’un message oral et d’un texte authentique liés à votre champ d’études pour 
accomplir une tâche précise, telle que communiquer un message oral et produire des communications 
écrites.  

Niveau IV 
Dans ce cours vous développerez l’habileté à communiquer de façon nuancée en anglais dans 
différentes formes de discours. Vous devrez être en mesure de présenter une communication orale 
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substantielle liée à votre champ d’études. Vous devrez également être apte à analyser des textes 
complexes, rédiger un texte et vous exprimer en anglais à partir de documentation rédigée en français. 

Préalables : Anglais 1 (604-10X-MQ) 

430-H22-HQ —Traitement de l’information 

Ce cours présente les principales étapes inhérentes à la recherche, au traitement et à la présentation 
de l’information en hôtellerie. Il vise, à partir de revues spécialisées, de catalogues de fournisseurs et 
de l’information accessible sur un réseau informatisé, notamment Internet, à amener l’étudiant à 
élaborer des recherches, des analyses et interprétations de l’information. Ce cours vise également à 
rendre l’étudiant apte à utiliser les logiciels d’exploitation les plus communs (Word, Excel, PowerPoint). 
Ces outils permettent de réaliser la production de rapports, la création de bases de données et de 
tableaux, la construction de présentations interactives et l’utilisation du courrier électronique. 

430-H24HQ —Communication en milieu professionnel 

Ce cours vise à développer des compétences visant à établir des relations professionnelles en hôtellerie 
dans un contexte de développement économique régional et de tourisme d’affaires. Le cours est 
orienté vers l’identification des principales situations de communication au travail et sur les meilleures 
façons d’y faire face. Le cours permet de mettre en pratique le savoir-être et le savoir-faire hôtelier à 
travers les techniques de communication essentielles à l’adoption d’un comportement professionnel, 
tant avec la clientèle, les collègues de travail, les fournisseurs et les différentes parties prenantes 
impliquées dans le développement régional. Il vise également à effectuer une présentation orale, 
animer une réunion et intervenir dans des situations difficiles. 

430-H14-HQ —Service en salle à manger * 

Ce cours, réalisé en milieu réel, permettra à l’étudiant de développer les compétences pour assurer un 
service de mets et boissons respectant les plus hauts standards de l’industrie hôtelière. L’étudiant réalise 
la mise en place de salles à manger, adopte une approche client et accomplit les étapes des divers types 
de services selon les règles prescrites. 

Préalables : CR Découverte des vins et des boissons alcooliques (430-H37-HQ)  

430-H37-HQ —Découverte des vins et des boissons alcooliques* 

Par l’acquisition des notions de base en sommellerie et par l’initiation au service des boissons alcoolisées 
et non-alcoolisées dans un contexte commercial de restaurant et banquet, ce cours permet de distinguer 
les différentes boissons vendues ou offertes aux clients, en privilégiant les produits régionaux. 
L’approche client et la maîtrise du vocabulaire relatif aux différentes boissons sont au cœur de 
l’apprentissage, ce qui amène l’étudiant à appliquer les techniques reconnues pour le service des 
différentes boissons, soit le vin, la bière, le cidre, les alcools ou toutes autres boissons. Enfin, l’étudiant 
sera initié aux techniques de base de la dégustation. 
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430-00Q-HQ —Techniques de l’entretien ménager * 

Ce cours permet de mettre en pratique des techniques d’entretien ménager en tenant compte des 
éléments de santé et de sécurité au travail ainsi que d’hygiène et salubrité, dans une chambre d’hôtel 
en milieu réel. Il permettra de comprendre la réalité des employés du département pour être en mesure 
de mieux choisir les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon fonctionnement du 
département. 

604-504-HQ –Anglais : accueil des clients * 

Ce cours d’anglais langue seconde de niveau intermédiaire introduit le vocabulaire et la langue 
spécifiques et nécessaires pour s’exprimer dans l’industrie hôtelière. En utilisant un langage formel, ces 
étudiants internationaux de première année en gestion hôtelière apprennent à communiquer dans 
différents environnements hôteliers. 

Ce cours intègre les quatre compétences linguistiques, bien que l’accent soit mis sur la communication 
orale. 

Session d’été  
Stage rémunéré en entreprise 

Immersion anglaise hors Québec en hôtellerie (415 h) 

3e trimestre (sur 10 semaines) 
410-H16- HQ —Introduction aux opérations comptables en hôtellerie 

Ce cours initie l’étudiant à la comptabilité et à la façon de dresser les états financiers d’une entreprise 
en respectant les principes comptables généralement reconnus. De plus, ce cours l’amène à calculer et 
interpréter certains ratios financiers en ce qui concerne l’entreprise et son secteur d’activité. 

430-H44-HQ —Gestion de menus 

Ce cours développe et analyse des menus en tenant compte des besoins de différents types de 
clientèles, d’un budget et de contraintes de production de l’entreprise. Il vise à identifier et choisir les 
produits et les services à offrir sur un menu. Il vise également à rédiger ces menus au travers des 
tendances ainsi que de l’utilisation judicieuse du vocabulaire propre au domaine culinaire, aux normes 
de terminologie de l’industrie hôtelière et du respect des règles d’écriture de menus. Le cours est 
orienté sur l’analyse de menus de restaurants, d’entreprises de restauration variées, notamment en 
Montérégie. 

430-H27-HQ —Gestion des ressources humaines* 

Dans un contexte hôtelier diversifié dont les structures organisationnelles responsabilisent davantage 
les gestionnaires de premier niveau, ce cours permet de reconnaître et d’appliquer les diverses 
compétences nécessaires à la gestion du cycle des ressources humaines. Il vise, entre autres, à outiller 
l’étudiant afin qu’il puisse planifier, organiser et optimiser la main-d’œuvre, notamment par la dotation, 
la formation, l’organisation du travail et l’évaluation de rendement. 
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410-H28-HQ —Marketing hotelier I * 

Ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir les connaissances de base du marketing de 
l’hôtellerie : la notion de marketing, le comportement d’achat et la recherche marketing ainsi que la 
communication marketing intégrée. Il vise l’élaboration des outils de communication sur le plan du 
marketing, la fidélisation de la clientèle et la promotion de l’entreprise à l’interne.  

430-00L-HQ —Gestion de la restauration en hôtellerie* 

Ce cours permet de développer les compétences de supervision d’un service de restauration dans un 
hôtel. Ainsi, à l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’évaluer l’efficacité des processus de travail, 
la qualité des services offerts et la rentabilité des opérations. Le respect des lois et règlements, la santé 
et sécurité au travail, le souci de la rentabilité, l’écoresponsabilité, l’approche client et le respect des 
employés seront des concepts importants qui seront véhiculés durant ce cours. Afin de contribuer au 
développement économique de sa région, l’étudiant fait preuve de créativité pour mettre de l’avant une 
offre de service adaptée au tourisme d’affaires régional. 

430-00P-HQ —Gestion de la réception* 

Dans un environnement où les structures organisationnelles responsabilisent davantage les 
gestionnaires de premier niveau, ce cours amène l’étudiant à planifier, organiser, superviser et contrôler 
les activités des services de réservation, de réception et d’accueil en vue de satisfaire les besoins et 
attentes de la clientèle. Il développe les compétences pour coordonner les activités quotidiennes et en 
évaluer les résultats tout en faisant preuve d’autonomie et de jugement lors de prise de décisions, tout 
en s’assurant de l’efficacité, de la sécurité et de la rentabilité des services. 

Préalables : Techniques de réception (430-00V-HQ) 

4e trimestre 
109-102-MQ —Activité physique et efficacité 

L’ensemble I comprend cinq différents cours de conditionnement physique dans lesquels vous 
expérimenterez différentes activités faisant appel aux déterminants de la condition physique : le 
système cardiovasculaire, le pourcentage de graisse, la vigueur musculaire, la flexibilité et la capacité 
de relaxation. Vous établirez votre profil de condition par le biais de tests reconnus. La partie théorique 
porte sur les notions essentielles concernant le lien entre certaines habitudes de vie, particulièrement 
la pratique régulière de l’activité physique, et la santé.  

Vous choisissez un cours parmi ceux offerts dans l’ensemble I. Vous devez vous référer aux documents 
disponibles sur Omnivox pour obtenir la description des cours offerts à ce trimestre. 

340-102-MQ —L’être humain 

Le cours L’être humain vise d’abord à familiariser l’étudiant avec les grandes questions d’anthropologie 
philosophique portant sur l’origine (D’où venons-nous ?), la nature (Qui sommes-nous ?) et la finalité 
(Où allons-nous ?) de l’être humain de façon à ce qu’il puisse en discuter de manière personnelle et 
critique. Des philosophes seront étudiés dans leur contexte historique, puisqu’ils sont à la fois des 
produits et des agents de transformation de leur époque. Cette étude permettra de dégager les 
principales caractéristiques de ces philosophies. Ces conceptions pourront alors être comparées entre 
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elles à partir de thématiques philosophiques (liberté, conscience, autrui, etc.). Cette démarche vise à 
enrichir la vision qu’a l’étudiant de lui-même afin qu’il puisse jeter un regard critique et éclairé sur la 
condition humaine. 

Préalables : Philosophie et rationalité (340-101-MQ) 

601-102-MQ —Littérature et imaginaire 

Dans le cadre du cours de Littérature et imaginaire, vous mettrez à profit les connaissances acquises 
durant les deux premiers cours de la séquence pour partir à la recherche de la vision du monde 
véhiculée par les œuvres littéraires. Vous tenterez d’expliquer et de comparer les grands thèmes ou les 
messages que les auteurs ont voulu illustrer dans leurs écrits en développant votre sensibilité littéraire 
et votre pensée formelle dans le cadre de la dissertation explicative. Les œuvres approfondies dans ce 
cours ont marqué la littérature québécoise des origines à 2001. 

Préalables : Écritures et littérature (601-101-MQ) 

XXX-XXX-003 — Cours complémentaire 1 

La formation générale complémentaire vise à vous permettre d’apprivoiser d’autres domaines du savoir 
que ceux qui caractérisent la composante spécifique de votre programme d’études préuniversitaires. 
Vous devez vous référer aux documents disponibles sur Omnivox pour obtenir la description des cours 
offerts ce trimestre. 

430-H43-HQ —Vente de produits et de services hôteliers 

Ce cours vise à développer les habiletés de vente de produits et services hôteliers, dans le but de 
maîtriser chaque étape du processus de vente. Il est articulé autour de mises en situation d’application 
des différentes techniques de vente et de négociation en vue de conclure la vente. Il permet à l’étudiant 
d’interagir et de cerner les besoins d’une clientèle variée, dont une clientèle d’affaires en mettant en 
valeur son établissement hôtelier dans un contexte de développement régional. Le cours développe les 
habiletés de l’étudiant à reconnaître les occasions d’affaires qui aideront au développement de sa 
région, notamment pour les congrès locaux et régionaux. 

Préalables : Marketing hôtelier I (430-H28-HQ) 

430-H29-HQ —Gestion de la qualité 

Ce cours intègre la notion de gestion de la qualité : qualité de rendement pour les actionnaires, qualité 
de biens et de services pour les clients et qualité de vie pour les personnes œuvrant dans l’entreprise. 
Il amène les étudiants, dans un souci d’optimisation des ressources, à établir les normes, les standards 
et les procédures de l’établissement, à transmettre l’information au personnel, à élaborer des outils de 
mesure de la qualité, à mesurer la satisfaction de la clientèle et finalement à proposer des améliorations 
aux produits et aux services. Ce cours développe le réflexe chez l’étudiant de la prise en compte, 
quantitative et qualitative, des effets de ses décisions sur l’ensemble des parties prenantes de 
l’établissement. 
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310-H53-HQ —Lois et réglementation en hôtellerie* 

Ce cours permet de faire une distinction juste des règles, des lois et des règlements ainsi que des sources 
d’informations juridiques appropriées. Il résume les droits et les obligations propres au domaine hôtelier, 
notamment en droit du travail, en droit civil et en droit administratif. Il permet finalement de développer 
les compétences nécessaires afin de planifier l’application des lois et règlements et d’en informer le 
personnel. 

410-00J-HQ —Validation des revenus hôteliers * 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de faire toutes les transactions de comptabilité de base 
dans l’entreprise, c’est-à-dire la facturation dans tous les départements, le calcul du service et des taxes, 
la fermeture de la journée et le calcul des ratios de base liés aux opérations hôtelières. 

430-496-HQ —Gestion de l’entretien ménager * 

Ce cours amène l’étudiant à planifier, organiser, superviser et contrôler les activités des services de 
réservation, de réception et d’accueil en vue de satisfaire les besoins et attentes de la clientèle, tout en 
s’assurant de l’efficacité et de la rentabilité. 

604-136-HQ —Communication professionnelle en anglais * 

Ce cours est conçu pour fournir aux étudiants en gestion hôtelière, les compétences et la terminologie 
de communication pour gérer les interactions d’un superviseur de première ligne. Les élèves se 
concentreront sur le développement de la précision et de la fluidité du vocabulaire pendant les activités 
en classe et en laboratoire de langue, ainsi que sur la reconnaissance et l’utilisation du langage formel. 

Préalables : Anglais : accueil des clients (604-504-HQ) 

Session d’été 
Stage rémunéré en entreprise 

Opérations hôtelières dans un établissement situé en région (390 h) 

5e trimestre 
109-103-MQ —Activité physique et autonomie 

Dans l’ensemble III, vous devrez gérer la pratique d’une activité physique de façon à ce qu’elle s’intègre 
à votre mode de vie. Dans ce cours, vous aurez à planifier et à réaliser un programme personnel 
d’activités physiques dans une perspective de santé. Vous devrez démontrer votre capacité à gérer 
votre santé.  

Vous choisissez un cours parmi ceux offerts dans l’ensemble III. Vous devez vous référer aux documents 
disponibles sur Omnivox pour obtenir la description des cours offerts à ce trimestre. 

Préalables : Activité physique et santé (109-101-MQ) et Activité physique et efficacité (109-
102-MQ) 
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340-GAE-HY —Éthique et politique 

Le cours de philosophie Éthique et politique vise d’abord à sensibiliser l’étudiant aux problèmes que 
soulève l’agir humain, dans ses dimensions individuelles et collectives. Des questions aussi 
intemporelles que nécessaires seront abordées telles que « Comment devons-nous agir? », « Quels 
principes doivent guider nos actions? » et « Comment vivre ensemble? » L’étude des concepts et des 
théories philosophiques permettra à l’étudiant de comprendre et de jeter un regard critique sur ses 
actions personnelles, professionnelles et citoyennes. Ainsi, l’étudiant pourra mieux se situer face aux 
grands enjeux éthiques et politiques de notre temps et s’engager dans la communauté à titre de 
personne et citoyen responsable. Enfin, ce cours permettra à l’étudiant d’appliquer ces notions à des 
problèmes directement reliés à son domaine d’études. 

Préalables : L’être humain (340-102-MQ) 

601-103-MQ —Littérature québécoise 

Après avoir appris à comprendre les mécanismes de la communication, à analyser les richesses 
littéraires, à soulever le voile sur le propos fondamental des œuvres, vous êtes invité à manifester vos 
propres idées par rapport à certaines œuvres. La dissertation critique vous permet de réfléchir sur le 
texte en adoptant un point de vue nuancé et fondé. Les œuvres étudiées dans ce cours montrent 
l’actualité littéraire québécoise de 2002 à aujourd’hui. Ce cours vous prépare, entre autres, à l’Épreuve 
uniforme de français, qui consiste en une dissertation critique, qui doit obligatoirement être réussie 
pour l’obtention du DEC. 

Préalables : Littérature et imaginaire (601-102-MQ) 

XXX-XXX-03 — Cours complémentaire 2 

La formation générale complémentaire vise à vous permettre d’apprivoiser d’autres domaines du savoir 
que ceux qui caractérisent la composante spécifique de votre programme d’études préuniversitaires. 
Vous devez vous référer aux documents disponibles sur Omnivox pour obtenir la description des cours 
offerts ce trimestre. 

601-888-02 —Épreuve uniforme de français 

430-H52-HQ —Coordination des activités de groupe 

Ce cours développe les habiletés de coordination de l’ensemble des activités événementielles en 
hôtellerie et en restauration pour le segment de marché tourisme d’affaires régional. Il élabore les 
outils de gestion nécessaires à la coordination de toutes les étapes du processus de gestion 
d’événement en y appliquant les normes d’écoresponsabilité. Le cours est articulé autour de la mise en 
place d’événements d’affaires de la Montérégie sensibilisant ainsi les étudiants au développement 
économique régional. Le cours optimise les ressources régionales et utilise les habiletés relationnelles 
de l’étudiant lui permettant d’interagir avec tous les intervenants. Des rencontres avec des acteurs du 
développement économique de la région, notamment des professionnels de l’industrie événementielle 
permettent de comprendre l’importance du réseautage en coordination. 

Préalables : Vente de produits et de services hôteliers(430-H43-HQ) 
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430-H30-HQ —Gestion hôtelière appliquée 

Ce cours vise à développer la compréhension de la mission, des valeurs et des objectifs de l’entreprise 
au travers des caractéristiques, des tendances et des normes de l’industrie hôtelière. Le cours est 
orienté sur l’analyse des différentes fonctions de l’entreprise et du choix de techniques de gestion 
adaptées. Il vise ainsi à identifier et appliquer ces techniques en fonction de chaque entreprise, puis à 
en évaluer correctement le rendement afin d’y apporter, au besoin, les correctifs indispensables. 

430-H31-HQ —Leadership du gestionnaire 

Ce cours développe les habiletés de leadership et de mobilisation du personnel dans l’ensemble des 
secteurs d’un établissement hôtelier. Il transmet les notions nécessaires au développement des 
aptitudes de formateur et de modèle auprès des équipes de travail tout en développant des habiletés 
interpersonnelles lui permettant d’interagir avec l’ensemble des employés. Il met en place des outils 
de gestion de personnel, en respectant les valeurs de l’entreprise, la structure organisationnelle et les 
contrats de travail en vigueur, pour mobiliser les équipes de travail. Ce cours permet également 
d’évaluer les résultats et d’analyser le rendement de ces outils. Ces principes sont appliqués dans un 
souci constant de rentabilité, d’écoresponsabilité et de santé et sécurité au travail. 

430-H61-HQ —Gestion des ressources matérielles 

Ce cours permet d’appliquer les compétences nécessaires à la gestion des ressources matérielles, 
contribuant largement à la satisfaction des clients et des employés, ainsi qu’à la réussite financière de 
l’entreprise. Il vise entre autres à planifier, organiser et optimiser les choix des fournisseurs dans un 
contexte régional, ainsi que l’utilisation efficace des ressources matérielles et des espaces physiques. 
Dans le respect de l’environnement, des lois et règlements et de l’hygiène et la salubrité, l’étudiant 
maîtrise le processus complet de l’approvisionnement, de la détermination des besoins jusqu’à la 
distribution des stocks à l’intérieur de l’hôtel. 

410-H17-HQ —Opérations comptables en hôtellerie * 

À partir des lois et règlements ainsi que du système uniforme de comptabilité propre au domaine 
hôtelier, ce cours permet d’appliquer les notions d’enregistrement des données comptables et du 
contrôle interne lié aux différents coûts et frais d’un hôtel. Il permet aussi de maîtriser l’utilisation d’un 
tableur et des différents rapports de comptabilité de gestion dans un contexte hôtelier.  

Préalables : introduction aux opérations comptables en hôtellerie (410-H16-HQ), validation 
des revenus hôteliers (410-00J-HQ) 

430-H32-HQ – Marketing hotelier II * 
Ce cours a pour objectif de permettre à l’étudiant d’approfondir les connaissances vues dans le cours 
Marketing hôtelier I: la notion de marketing, le comportement d’achat et la recherche marketing ainsi 
que la communication marketing intégrée. Il vise l’élaboration des outils de communication sur le plan 
du marketing, la fidélisation de la clientèle et la promotion de l’entreprise à l’interne. 6e trimestre 
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6e trimestre 
430-494-HQ —Gestion de la sécurité en hôtellerie * 

Le cours « Gestion de la sécurité des clients et des employés » est centré sur l’approche analytique et 
préventive en milieu de travail dans le domaine de l’hôtellerie. De par sa formation, l’étudiant devrait 
être en mesure, non seulement d’identifier les sources de risques, mais aussi d’assurer un suivi et 
d’émettre des suggestions de modifications auprès des intervenants du milieu, et ce, dans des 
documents professionnels. L’étudiant devrait aborder ce cours du point de vue stratégique, comme 
étant une corde de plus à son arc de jeune professionnel désireux de changer les choses pour le mieux. 

Les divers concepts enseignés, la réalisation des travaux et la supervision des enseignants favoriseront 
l’intégration des compétences propres au domaine hôtelier. 

604-512-HQ —Anglais : communication informelle dans un contexte de vente * 

Ce cours vise à aider les étudiants en anglais langue seconde à améliorer leurs compétences linguistiques 
orales et écrites afin d’effectuer plus professionnellement les tâches liées à la vente dans l’industrie 
hôtelière.  La pratique orale et écrite observée dans les cours magistraux contribuera à ce que les 
étudiants acquièrent plus de confiance dans l’utilisation de nouveaux vocabulaires et structures liées 
aux ventes dans un contexte hôtelier. 

Préalables : Communication professionnelle en anglais (604-136-HQ) 

430-H64-HQ —Coordination des activités hôtelières  

Ce cours permet à l’étudiant de réaliser un mandat de gestion spécifique à l’intérieur d’un 
établissement hôtelier en Montérégie, à recueillir l’information judicieuse sur les besoins de chacun 
des services concernés, à convenir de moyens pour faciliter les interactions entre ces services et à 
formuler des recommandations au regard de la problématique du mandat de gestion. Il vise également 
à l’analyse des facteurs qui interviennent dans les relations interpersonnelles et l’observation des règles 
d’éthique professionnelle afin de développer l’autonomie, l’esprit critique et le sens des responsabilités 
de l’étudiant afin qu’il optimise adéquatement les ressources mises à sa disposition pour devenir un 
bon superviseur. Ce cours synthèse permet ainsi de fournir à l’étudiant tous les outils nécessaires à la 
réalisation de son stage de fin d’études dans un établissement hôtelier de la région. L’encadrement des 
mandats est réalisé par le professeur. Les étudiants réalisent obligatoirement ce mandat de gestion sur 
une base individuelle puisqu’il les prépare à l’épreuve synthèse de programme (épreuve individuelle). 

Préalables : Pour être admissible au cours Coordination des activités hôtelières, il faut avoir 
réussi l’ensemble des cours de la Formation Spécifique des sessions 1 à 5.  

430-H36-HQ — Activités professionnelles en entreprise  

L’objectif du cours est de placer l’étudiant dans des situations réelles de travail pour favoriser les liens, 
l’intégration et l’application des concepts théoriques et de la pratique de la gestion hôtelière. Il vise à 
faire participer l’étudiant à des réunions de gestion, à lui faire recueillir l’information judicieuse sur les 
besoins de chacun des services hôteliers, à lui faire reconnaître les moyens facilitant les interactions 
entre ces services et à le faire formuler des recommandations au regard des difficultés éprouvées. Ce 
cours synthèse prépare l’étudiant à son imminente intégration au marché du travail. La contribution 
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des établissements hôteliers, des centres de réunions et congrès de la région sera essentielle à l’atteinte 
de la réussite de cette compétence. Supervision d’une équipe de travail, en Montérégie (3015h). 

Préalables : Pour être admissible au stage de fin d’études, il faut avoir réussi l’ensemble des 
cours de la Formation Spécifique des sessions 1 à 5. 

990-430-A0 —Épreuve synthèse de programme 

Voir description page 20 
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