Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS
STHAR CAMPUS « SOUTIEN AU TOURISME, À
L’HÔTELLERIE, À L’AGRI-CULINAIRE ET À LA
RESTAURATION »
Région : Auvergne-Rhône-Alpes / Académie : Grenoble

Territoire
Académie de Grenoble soit 5 départements (Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ardèche)
Secteurs professionnels
– Hôtellerie Restauration
– Tourisme
– Agri-culinaire (transformation alimentaire et métiers de bouche)
Filière associée
– Agro-alimentaire
Filière(s) de formation
– Métiers de l’Hôtellerie-Restauration, du Tourisme et de l’Agri-culinaire du CAP aux masters de
spécialité mais aussi des certifications professionnelles liées au secteur d’activité
Le projet
Labellisé en 2015, le Campus des Métiers et des Qualifications Hôtellerie et Tourisme de montagne a
su fédérer une diversité d’acteurs autour des enjeux du secteur d’activité et s’affirme désormais comme
un acteur incontournable à l’échelle de la Région, du fait de son rôle d’expert dans les domaines de
compétences qui sont les siens.
Fort de réalisations concrètes nombreuses, il a su durant ces quatre années saisir les opportunités et
accompagner les partenaires dans des projets ambitieux, collaboratifs et pérennes dans le souci
permanent des intérêts multilatéraux des apprenants, des institutionnels et des professionnels.
Mais le Campus a su aussi être force de proposition afin de faire progresser le travail collaboratif, afin
d’ouvrir des horizons et des perspectives insoupçonnés pour les enseignants et formateurs, afin de
contribuer à la sécurisation du parcours des apprenants, afin d’intégrer les professionnels à certains
projets afin qu’ils deviennent de réelles parties-prenantes.
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De l’avis de tous les partenaires, les actions du CMQ sont inédites sur son périmètre d’action et la
demande est aujourd’hui forte pour les amplifier d’une part sur le plan sectoriel et d’autre part sur le plan
géographique. C’est pourquoi, le CMQ HTM a souhaité relever un nouveau défi : profiter de sa relabellisation pour intégrer l’ensemble des territoires de l’académie de Grenoble et devenir le Campus
STHAR (Soutien au Tourisme, à l’Hôtellerie, à l’Agri-culinaire et à la Restauration), permettant ainsi de
couvrir l’ensemble du secteur du tourisme, protéiforme et diversifié sur le périmètre régional.
Le défi que s’est fixé le campus STHAR consistera ainsi à répondre à la problématique suivante :
« Comment appréhender l’arrivée des nouvelles générations tant comme apprenants que comme
acteurs au sein des structures touristiques dans un contexte économique turbulent, fortement impacté
par la crise sanitaire » ?
Le défi est « de taille » dans une région où les activités touristiques sont stratégiques pour la dynamique
économique. En effet, la Région AURA est positionnée à la 2ème place parmi les régions « moteur »
de l’économie touristique française et la 9ème européenne avec 19,7 % milliards d’euros de
consommation touristique soit 8 % du PIB régional.
En termes d’emplois, le territoire est la 2ème région d’emplois touristiques derrière l’Ile de France (et
devant PACA), avec 159.000 emplois, soit 7,2 % des emplois régionaux. Ajoutons qu’Auvergne RhôneAlpes constitue la 1ère région de sports d’hiver (en nombre de journées skieurs et en taille de domaines
skiables), la 1ère région de baignade hors littoral et la 3ème région thermale.
Enfin, grâce à ses 28.900 restaurants et ses 90 tables étoilées Michelin, Auvergne Rhône Alpes
constitue la 2ème région gastronomique de France, et la 2ème région hôtelière avec 23,7 millions de
nuitées en 2017.
En cohérence avec les enjeux du COEF Régional, le projet pédagogique du campus s’articulera autour
des ambitions suivantes, dans un contexte partenarial permanent avec les acteurs professionnels du
tourisme et de l’hôtellerie restauration.
 Ambition 1 : Renforcer l’attractivité des métiers notamment par une meilleure lisibilité de l’offre de
formation et des perspectives d’insertion dans l’emploi ;
 Ambition 2 : Intensifier la fluidité des parcours de formation et la sécurisation des parcours
professionnels en mobilisant les différentes voies et modalités de formation pertinentes et en
renforçant le travail collaboratif entre les centres de formation ;
 Ambition 3 : Améliorer l’adaptabilité et l’employabilité des élèves et étudiants par leur montée en
compétence ;
 Ambition 4 : Associer les partenaires de la recherche appliquée pour favoriser la pénétration des
innovations suscitées par l’environnement et ses évolutions dans les pratiques professionnelles des
entreprises du secteur pour optimiser leur compétitivité.
Membres du réseau
Partenaires territoriaux : Conseil Régional de Rhône-Alpes, Collectivités Locales, DREETS AuvergneRhône-Alpes, Pôle emploi, Pôle Métropolitain du Genevois, Agences de Développement Economique,
OPCO.
Lycées : Ecole Hôtelière Savoie Léman (Thonon les Bains), siège et pilote du Campus, Lycée des métiers
Ambroise-Croizat des services en montagne (Moûtiers). Ecole Hôtelière François Bise (Bonneville), Lycée
Anna de Noailles (Evian) Lycée Hôtelier de Challes-les-Eaux, Lycée Jean Monnet (Annemasse), Lycée
privé Saint-Joseph (Sallanches), Lycée privé Saint-Joseph (Thonon les Bains), Lycée Paul Héroult (SaintJean de Maurienne, Lycée Hôtelier Lesdiguières (Grenoble), Réseau ARTH(Tain l’Hermitage,
Largentière, Bourg Saint-Andéol, Privas, Aubenas, Le Valentin), Lycée des Portes de Chartreuse), Lycée
Saint Vincent (Vienne).
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Centres de formation d’apprentis : Campus de Groisy, MFR Le Fontanil, MFR Le Villaret, MFR Annecy
le Vieux, CFA Livron, CFA Lanas, MFR Les Baronnies, IMT Grenoble, EFMA (Bourgoin Jallieu), SEPR
(Annonay).
Autres centres de formation : ENILV (Ecole Nationale des Industries du Lait et de la Viande) La Roche
sur Foron, Grenoble.
Formation continue : Réseau des Greta de l’académie de Grenoble, AFPA, Trajectoires Tourisme.
Universités : Université Savoie-Mont-Blanc (Pôle Montagne Inventive), Université Grenoble Alpes
(Cermosem), Université Lumière Lyon 2 (GrePS).
Écoles d’ingénieurs : CNAM Auvergne Rhône-Alpes.
Laboratoires de recherche : IREGE, LOCIE, Laboratoire Pacte, GrePS.
Partenaires académiques internationaux : HES-SO, HEPIA pour la Suisse, Ecole Hôtelière de Genève,
Ecole Hôtelière de Lausanne, CFIQ et École hôtelière de Chatillon pour l’Italie.
Entreprises : Évian Resort, Hilton, Maisons et Hôtels Sibuet, Les Collectionneurs, PME hôtelières
partenaires des établissements, Club des Entreprises de l’université de Savoie.
Organisations professionnelles : UMIH, GNI, GNC, Agence Régionale du Tourisme Auvergne RhôneAlpes, FNHPA, Balineae, Fondation Paul Bocuse.
Contact établissement support
Ecole hôtelière Savoie-Léman
40 boulevard Carnot
BP 502
74200 Thonon-les-Bains Cedex
Téléphone : 04 50 71 13 80
Site web : http://www.ecole-hoteliere-thonon.com/
Directrice opérationnelle du campus :
Sylvie ROSSI
sylvie.rossi1@ac-grenoble.fr
Téléphone : 04 50 71 13 80
Portable : 06 15 81 79 53
Site web du campus : https://www.resopro-hotellerietourisme.com/
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