INFOS UNATECH. 50 promotions BTS H.R. (1970-2020) Réalités professionnelles et diversité
Pierre Berthet, en sa qualité de C.E.T. Conseiller de l’enseignement technologique T.H.R.
(1978/ 2016), à l’origine, dans les années 1980/2000 de la réalisation de nombreuses
réflexions, Livres Blanc, Mémorandum et fascicules portant sur la promotion et la
valorisation de l’Enseignement technologique hôtelier français, publiés par l’UNATECH –
Union européenne pour la promotion des formations techniques dans les métiers de
l’Hôtellerie, en association avec l’association régionale Promatel Paris-Ile-de-France –
association des promotions de l’enseignement technologique hôtelier, qu’il préside,
annonce la publication et la diffusion, au cours du mois d’avril 2020, d’un nouveau dossier de
référence, sous le titre : PARIS – 50 promotions BTS H.R. (1970/ 2020) : << Réalités
professionnelles et diversité>>, avec une mise en perspective qui devrait susciter un intérêt
marqué en raison de son contenu. Réalisé avec l’aide précieuse d’ancien(ne)s élèves
diplômé(e)s BTS et d’autorités directement concernées de l’Education nationale, 5 formules
d’actualisation, adaptées aux réalités de la Profession et à sa diversité, se succéderont
jusqu’au nouveau diplôme : Management en Hôtellerie- Restauration. Première promotion
2020. Points forts …. – Modifications successives intervenues dans la formation

BTS depuis sa création à Paris (EHP. Jean Drouant), en 1968 – 1ère section de
techniciens supérieurs en France « Gestion Hôtelière >> - 1ère promotion
diplômée en 1970. . – De 1973 à 2018 : 5 formules de BTS HR. .- 1980- Une classe de
mise à niveau est instituée. 1977- l’association des anciens élèves (AAEEHP.) versera une
pièce nouvelle au dossier, en consultant les diplômé(e)s des six premières promotions (1970/
1975). Ce qui donne une portée nationale à l’étude tirée de l’enquête en 12 questions. 1992

–Nouvelle formule du BTS qui se veut à forte coloration de polyvalence. – 1993/ 2011 –
Mise en place avec des outils informatiques permettant aux professeur(e)s d’élaborer des
supports normalisés nationaux. – 1998/ 2002 – La Bourse Evian-Badoit récompense des
projets de créateurs d’entreprise (22), avec le concours de la FCIL du rectorat de Paris, sous
l’autorité du proviseur Jean-Claude Charles (1992/ 2001). – 2002/ 03- Création avec le
groupe Accor du BTS RH – 1er Référenciel commun européen (Christian Petitcolas). –

2003/ 2013 – Licence professionnelle Management Hôtellerie- restauration à l’Université
de Paris-Dauphine. Première au niveau des contenus extrêmement pointus, par
l’alternance. (Participation active de professeur(e)s de’ l’EHP. Lycée Jean Drouant : Bernard
Clauzel, Marie- Noëlle Bontoux, Gilles Blasco). – 2014/ 2019 – Enquête d’insertion

professionnelle (6 promotion), accent mis sur poursuite études (P.Berthet). –
2018 – Nouveau BTS, 3 options, sous le titre : << Management en H.R. (Michel Lugnier
IGEN). – 2020- Premières promotions diplômées. Pour mémoire : 1970/ 2020. –
Parrainages promotions BTS. Marraines & parrains distingués.
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