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L’hôtellerie à l’Institut Notre-Dame…
Notre école propose dès la 3e année une orientation qualifiante technique et
professionnelle dans la section « hôtellerie ».
L’école hôtelière de l’Institut Notre-Dame a été créée en 1982 et bénéficie d’une
excellente réputation auprès des hôteliers-restaurateurs qui engagent avec confiance
les élèves formés chez nous.

En effet, le leitmotiv de notre section est de travailler au mieux en partenariat avec le
monde professionnel. C’est pourquoi nous organisons de nombreuses visites
d’entreprises hôtelières, de restauration ou simplement alimentaires ainsi que des
activités extérieures. Nos élèves de 5e et 6e année technique et professionnelle ont la
chance également de partir en voyage œnologique. Nous participons également à
divers concours afin de mettre nos élèves en situation de dépassement de soi.
Notons également que notre école dispose d’un restaurant didactique ouvert au public,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis midis. Ce restaurant organisé par les élèves de
5e et 6e technique et professionnelle permet de découvrir leur travail tant en cuisine
qu’en service de salle.
La 7e professionnelle « Complément en techniques spécialisées de restauration » est,
pour ceux qui la choisissent, une année riche en découverte. Elle se veut encore plus
proche de la réalité du métier. Sont prévus durant cette année, découverte sur le
terrain du travail des vendanges, de nombreux stages spécifiques ainsi que l’ouverture
d’un restaurant nommé « l’Ephémère » géré par les élèves de 7e année avec
l’encadrement de chefs renommés.
Nous vous offrons la possibilité de découvrir l’entièreté de notre section lors des portes
ouvertes organisées après Pâques. Merci de vous renseigner sur la date précise de
cette activité.
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A la fin de mes études en hôtellerie, j’ai le choix.
Petit éventail des possibilités
Commis de salle ou de cuisine
Maître d’hôtel
Chef de cuisine

Chef de rang
Traiteur

Ou poursuivre des formations …
Sommelier
Réceptionniste

Confiseur - Chocolatier - Glacier

Boulanger-Pâtissier

Ou entamer des études supérieures dans la ligne de mon
orientation:
Baccalauréat en gestion hôtelière,
gestion touristique,
relations publiques et accueil,
diététique,
langues ou interprétariat,
tourisme

Enseignement supérieur pédagogique technique
Certificat d’aptitude pédagogique

…
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Les filières
L’école hôtelière s’intègre dans un vaste ensemble : le Centre Scolaire Notre-Dame,
dont l’organisation est détaillée dans le fascicule général. Notre école hôtelière
dispense, dans le cadre d’une éducation chrétienne, un enseignement du niveau
inférieur et supérieur technique et professionnel de la 3 e à la 7e. Cet enseignement
s’adresse aux garçons et aux filles qui, au terme de l’enseignement secondaire,
exerceront leur métier dans tous les domaines de l’hôtellerie (cuisine, salle,
administration, gestion) ou poursuivront des études dans l’enseignement supérieur. La
formation est donc polyvalente.
Le circuit de qualification se divise en trois formes : l’enseignement technique de
qualification, l’enseignement professionnel de qualification de plein exercice et depuis
la rentrée 2017, l’enseignement professionnel de qualification en alternance.
L’objectif de l’enseignement technique de qualification est double : il vise à la fois
à délivrer aux élèves qui sortent de leurs humanités un diplôme reconnu sur le marché
du travail et à leur fournir un bagage formatif suffisant pour entamer des études
supérieures dans un domaine précis, en relation directe avec le secteur de qualification
choisi.
L’objectif de l’enseignement professionnel de qualification de plein exercice est
de délivrer aux élèves un diplôme pour pouvoir leur permettre d’entrer directement sur
le marché du travail et/ou de suivre des formations de spécialisation en rapport avec
leur futur métier.
L’objectif de l’enseignement professionnel de qualification en alternance est
comme celui de plein exercice de délivrer un diplôme permettant d’entrer directement
sur le marché du travail mais en ayant suivi un parcours encore plus proche de celuici. En effet les cours de formation commune se donnent en classe avec les autres
élèves de la filière professionnelle mais la formation pratique est enseignée en
entreprise par le restaurateur lui-même. De cette manière, le jeune peut découvrir
encore plus rapidement le monde du travail.
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Au sortir de ses humanités en qualification, chaque élève est donc en possession de
deux diplômes : le CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) et le
CQ6 (Certificat de Qualification). Il existe cependant quelques exceptions à cette
règle : les 6èmes professionnels (de plein exercice ou en alternance) n’obtiennent
leurs CESS que fin de la 7e année professionnelle. Le CQ6 est obligatoire pour
s’inscrire en 7e année « complément de techniques spécialisées de restauration ». Le
cours de gestion donné en 7e année permet aussi d’obtenir le Certificat de Gestion qui
autorise l’accès à la profession comme indépendant.

Sachez que des possibilités d’internat existent. L’internat de la Communauté
française situé à Heusy accueille certains de nos étudiants.
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Le tableau suivant vous aidera à différencier les 3 grandes filières d’hôtellerie.

L’ENSEIGNEMENT DE QUALIFICATION A NOTRE-DAME
TECHNIQUE

PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL

HOTELLERIE-

RESTAURATION

RESTAURATION

RESTAURATION

PLEIN EXERCICE (CPU)

EN ALTERNANCE
(CPU)

Plus d’heures de

Plus d’heures de

La pratique

cours théoriques

cours pratiques

en entreprise

2 langues modernes

1 langue moderne

1 langue moderne

Anglais

Anglais

LM 1 : Anglais
LM 2 : Néerlandais ou
Allemand

CESS
CQ6

CQ6

7e Complément en techniques spécialisées de restauration

CESS
CERTIFICAT DE GESTION
Choisir un enseignement de qualification a donc des conséquences à 3 niveaux :
-

directement sur la grille horaire puisque pratiquement la moitié des cours concerne l’option
groupée c’est-à-dire les cours en lien direct avec le domaine choisi ;

-

sur les diplômes obtenus en fin de 6e ou 7e, l’élève obtiendra, en plus de son CESS, un CQ
reconnu sur le marché du travail. En fin de 7e année, un Certificat de Gestion qui lui permettra
l’accès à la profession, à valoriser tout de suite après la rhéto ou plus tard ;

-

sur les études supérieures puisque chaque section technique prépare à certains types d’études
supérieures en relation directe avec l’option groupée.
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION
3e et 4e année de l’option : Restauration

Formation commune (17 périodes)
-Français

4

-Mathématiques

2

-Langue moderne 1 : Anglais

3

-Formation historique et géographique

2

-Formation scientifique

2

-Education physique

2

-Religion catholique

2

Option de base groupée (17 périodes)
-Travaux pratiques d’art culinaire

5

-Travaux pratiques de salle

5

-Technologie de la cuisine

2

-Technologie de la salle, œnologie et réception

2

-Langue moderne 2 : (au choix NL ou ALL)

3

TOTAL DES PERIODES PAR SEMAINE :

34

3 semaines de stages d’observation
sont prévues en 4e année technique
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION
5e et 6e années de l’option : Hôtelier - Restaurateur

Formation commune (18 périodes)
-Français

4

-Mathématiques

2

-Langue moderne 1 : Anglais

2

-Formation historique et géographique

2

-Formation sociale et économique

2

-Formation scientifique

2

-Education physique

2

-Religion catholique

2

Option de base groupée (17 à 18 périodes)
-Travaux pratiques d’art culinaire

6

-Travaux pratiques de salle

5

-Technologie de la cuisine

2

-Technologie de la salle, œnologie et réception

2 en 5e

-Langue moderne 2 : (au choix NL ou ALL)
TOTAL DES PERIODES PAR SEMAINE :

3 en 6e
2

35 en 5e

36 en 6e

3 semaines de stages de pratique accompagnée sont
prévues en 5e et en 6e.

A la fin de ce parcours, l’élève obtient son Certificat de l’Enseignement Secondaire
Supérieur (CESS).
Un Certificat de Qualification hôtelier-restaurateur (CQ6) sera délivré à tout élève
ayant réussi ses épreuves de qualification. Notez bien que le CQ6 est obligatoire pour
l’inscription en 7e année « Complément en Techniques Spécialisées de
Restauration ».
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION
3e année de l’option : Cuisine - Salle
Formation commune (14 périodes)
-Français

4

-Mathématiques

2

-Formation historique et géographique

2

-Formation scientifique

2

-Education physique

2

-Religion catholique

2

Option de base groupée (19 périodes)
-Travaux pratiques d’art culinaire

6+1

-Travaux pratiques de salle

6

-Technologie de la cuisine

2

-Technologie de la salle

2

-Langue moderne 1 : Anglais

2

TOTAL DES PERIODES PAR SEMAINE :

ECOLE HOTELIERE DE L’INSTITUT NOTRE-DAME
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION
4e, 5e et 6e années de l’option : CPU Restaurateur
Formation commune (16 périodes)
-Français

4
2 en 4e

-Mathématiques

0 en 5e et 6e

-Langue moderne 1 : Anglais

2

-Formation historique et géographique

2

-Formation sociale et économique

0 en 4e

2 en 5e et 6e

-Formation scientifique

2

-Education physique

2

-Religion catholique

2

Option de base groupée (19 à 20 périodes)
-Travaux pratiques d’art culinaire

6+1
6 en 4e et 5e

-Travaux pratiques de salle

6 + 1 en 6e

-Technologie de la cuisine

2

-Technologie de la salle

2

-Langue moderne 1 : Anglais

2

TOTAL DES PERIODES PAR SEMAINE :

35 en 4e et 5e

36 en 6e

3 semaines de stages d’observation
sont prévues en 4eannée professionnelle
3 semaines de stages de pratique accompagnée sont
prévues en 5e et en 6e

Au cours de ce parcours en CPU, 7 unités pourront être obtenues
(3 en salle et 4 en cuisine).
Les 7 unités correspondent au profil de formation « Restaurateur ».
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION

EN ALTERNANCE
5e et 6e années de l’option : CPU Restaurateur
Formation commune (12 périodes)

-Français

4

-Langue moderne 1 : Anglais

2

-Formation historique et géographique

2

-Formation sociale et économique

2

-Formation scientifique

2

Option de base groupée (2 périodes + 2*)

-Technologie de la cuisine

1 + 1*

-Technologie de la salle

1 + 1*

TOTAL DES PERIODES PAR SEMAINE :

16

*Les heures marquées d’une « * » ne seront pas prestées en classe par les élèves. Elles seront utilisées
pour des apprentissages techniques sur le lieu de travail et lors des épreuves de qualification.

Cette formation comprend 2 jours à l’école selon la grille horaire ci-dessus et
3 jours en immersion dans une entreprise de restauration afin d’apprendre la
pratique et le métier directement dans le milieu professionnel.
Au cours de ce parcours en CPU, 7 unités pourront être obtenues en entreprise
(3 en salle et 4 en cuisine) et seront évaluées par les professeurs sur le lieu de
travail. Les 7 unités correspondent au profil de formation « Restaurateur ».
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION
7e année : Complément en Techniques Spécialisées
de Restauration
Formation commune (14 périodes)
-Français

4

-Formation scientifique

2

-Formation sociale et économique

2

-Education physique

2

-Religion catholique

2

-Langue moderne 1 : Anglais

2

Option de base groupée (18 périodes)
-Projets

2

-Technologie

2

-Travaux pratiques de salle

6

-Travaux pratiques d’art culinaire

8

Activité complémentaire (4 périodes)
-Connaissances de gestion de base

4

TOTAL DES PERIODES PAR SEMAINE :

36

4 semaines de stages d’observation en projet personnel
sont prévues en 7eannée ainsi qu’une quinzaine de jours
en techniques spécialisées de restauration

Au terme de la 7e année :
- obtention du CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) donnant
accès à l’enseignement supérieur de type court
-

obtention d’une attestation de compétences complémentaires et de stages.

-

obtention du Certificat de Gestion qui ouvre l’accès à la profession comme
indépendant.
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Règlement spécifique à l’Hôtellerie
L’importance du profil hôtelier dans la réussite des études en hôtellerie.
Le profil hôtelier fait partie intégrante des objectifs à atteindre dans la section. Il
comprend quatre critères. Ceux-ci permettent à l’ensemble du conseil de classe de
renseigner le jeune et ses parents sur l’adéquation entre le comportement de l’élève
et les attentes liées à la formation dans laquelle il s’est engagé et à son futur métier.
Et ainsi, donner un avis ou une confirmation d’orientation.
Comme tout objectif d’apprentissage, l’élève dans ce domaine ne peut pas être maître
en apprenant… Il a droit à l'erreur mais doit manifester la volonté de progresser.
Lors de chaque conseil de classe la mention (M) pour Maîtrisé, (P) pour Partiellement
maîtrisé et (N) pour Non maîtrisé sera déterminée pour chacun des critères et ce par
l’ensemble des professeurs.
Si ce profil n’était pas jugé positif ou si des échecs persistaient en fin d’année,
l’orientation de l’élève devrait être interrogée.
1. Esprit d’équipe. Ceci implique respect et collaboration avec tous : l’élève
respecte les différences de chacun, il valorise et tire profit des compétences
spécifiques des autres au service du groupe, il accepte et essaye de combler les
lacunes ou erreurs des autres.

2. Politesse et savoir-être. Ceci implique que l’élève soit aimable, discret, serviable,
ouvert d’esprit, courtois, mesuré envers tous, qu’il garde son sang-froid, qu’il sache se
taire, écouter et prendre la parole de façon respectueuse.

3. Présence et ponctualité. Ceci implique que l’élève assiste régulièrement aux
cours, arrive à l’heure et respecte les échéances données pour la remise des
travaux.

4. Soin et présentation. Ceci implique que l’élève assiste aux cours et aux activités
extérieures (sorties diverses, portes ouvertes, fête du printemps…) en tenue
vestimentaire correcte, à savoir en tenue de ville, en adéquation avec une hygiène
stricte. Ainsi les jours où ils mangent au restaurant, les garçons portent une chemise,
un pantalon ou jeans de coupe classique. Une cravate est conseillée. Les filles
soignent particulièrement leur tenue : jupe ou pantalon et chemisier assorti. Les
baskets ne sont pas autorisées au restaurant. Le soin sera également apprécié dans
les cours théoriques. Soin des documents dans tous les cours.
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En inscrivant votre fils ou votre fille en «Hôtellerie», vous vous engagez donc à lui
faire respecter, en plus du règlement des études et du règlement d’ordre intérieur de
l’établissement, le règlement spécifique à l’hôtellerie ainsi que les points du profil.
Tous les professeurs guideront les jeunes sur cette voie par l’exemple qu’ils sont.
Concrètement voici quelques règles sur lesquelles nous attirons votre attention.
1. PARTICIPATION AU COURS DE CUISINE OU DE SALLE
1.1. Pour participer au cours de cuisine ou de salle, l’élève doit porter une tenue
professionnelle (voir tableaux ci-joints). En aucun cas, l’élève ne pourra se présenter
dans une autre tenue que celle imposée par l’école.
Rem. : La tenue professionnelle est obligatoire et doit être complète pour les activités
d’atelier (salle et cuisine).
- Si l’étudiant se présente dans une tenue incomplète et/ou sans être en parfait état de
propreté, il sera orienté vers un poste subalterne et sa cotation en sera influencée.
- Il est indispensable de marquer chaque pièce au nom de l’élève. L’école n’est en
aucun cas responsable en cas de perte.
- Les élèves disposent d’un vestiaire où ils changent de vêtements. Aucun vêtement
et/ou objet personnel ne restera dans le vestiaire car l’élève possédera obligatoirement
un casier (frais comptabilisés au début d’année).
1.2. Coiffure.
- Elle sera propre, bien peignée, classique. Les cheveux longs seront attachés par un
moyen simple et discret durant tout le service (salle) et seront retenus par un couvrechef en cuisine.
1.3. Divers.
- Dans les ateliers (cuisine et salle), les bijoux fantaisies sont interdits. Cependant, une
paire de boucles d’oreilles discrètes (et non pendantes) et une seule bague au doigt
à chaque main sont tolérées en salle. Le vernis à ongles ainsi que les faux ongles sont
interdits en cuisine et en salle. En salle, un vernis discret est toléré.
- Les chaussettes seront noires pour les garçons, ceux-ci porteront des
chaussures classiques noires également.
- Pour les jeunes filles, les bas de couleur "chair" sont imposés. Des chaussures
classiques avec un petit talon sont recommandées.
- Des chaussures de protection sont exigées en cuisine.
- Lorsque l’élève quitte les ateliers, il doit obligatoirement ranger ses couteaux
PROPRES dans son casier.
- Les G.S.M. ou autres sont totalement interdits dans les ateliers et au restaurant.
- Toute nourriture ne pourra être consommée qu’avec l’autorisation du
professeur.
- La consommation de boissons énergisantes est interdite par respect pour la
santé des jeunes.
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Il est évident que cette liste est non-exhaustive. Il va de soi qu’une présentation
adaptée à l’orientation d’études choisie est indispensable. Nous ne saurions citer, ici,
toutes les exigences liées à cette profession. Nous nous réservons cependant le droit
d’intervenir et le cas échéant de refixer un cadre si un élève outrepassait les limites
que notre école se fixe.
1.4. Dispenses d’atelier :
Toute dispense d’atelier doit passer par la cheffe d’atelier et être signalée au
professeur concerné.
1.5. Repas lors des ateliers pratiques :
Les jours de cours pratiques, l’élève prendra son repas de midi à la fin du service.
2. FREQUENTATION DU RESTAURANT DIDACTIQUE
2.1. - Chaque semaine, les élèves d’ «hôtellerie» doivent obligatoirement prendre
leurs repas au restaurant certains jours où ils n’ont pas cours de pratique. Toute
absence non justifiée au restaurant didactique sera sanctionnée et le prix du repas
sera exigé.
- Les repas sont facturés (7 €/ par repas). Aucun payement "cash" ne sera accepté,
à l’exception des boissons éventuelles (à payer le jour-même). Les factures des repas
seront envoyées directement à la maison (plus ou moins 4 x par an).
Seuls seront déduits de ces factures :
- les repas non pris en raison d’une absence justifiée;
- les repas non pris en raison d’une activité extérieure à l’école.
Hormis ces raisons valables, aucune excuse ne sera acceptée.
Si toutefois une raison médicale empêche l’élève de manger certains mets, un
certificat sera rendu à la cheffe d’atelier (M. Remacle).
2.2. Alcool :
La consommation de vin, bière ou alcool à table est réglementée. L’alcool n’étant pas
autorisé aux élèves.
Au restaurant, seul un verre de vin ou un apéritif alcoolisé est autorisé pour les élèves
de 5e, 6e et 7e s’il s’agit d’une dégustation proposée par le professeur.
2.3.Les jours de fréquentation du restaurant didactique, l’élève se présentera au
restaurant avec la tenue exigée : cheveux soignés, vêtements et chaussures propres
et classiques. Les garçons portent obligatoirement une chemise, un pantalon ou jeans
de coupe classique. Le port d’une cravate est demandé. Le veston est vivement
recommandé. Les filles soignent particulièrement leur tenue : jupe ou pantalon et
chemisier assorti. Les baskets ne sont pas autorisées au restaurant.
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2.4. Une bonne éducation et l’application du savoir-vivre, du respect d’autrui font partie
des critères de réussite tant aux ateliers qu’aux restaurants, que durant les cours
généraux ainsi qu’en-dehors des cours.
Remarque : Le ou les jours de fréquentation des restaurants seront communiqués à
la rentrée.
3. LES STAGES
La formation pratique en entreprise des élèves de 5e et 6e professionnel en
alternance s’inscrit dans le même cadre que les stages pour les élèves de plein
exercice.
3.1. Chaque élève inscrit en 4e, 5e, 6e et 7e doit prester un nombre minimum de jours
de STAGE. L’école place les élèves en stage, elle se réserve le droit d’accepter ou de
refuser un stage qui serait proposé par l’élève ou ses parents. Les stages ne sont pas
acceptés s'il y a un lien de parenté avec le responsable de l’établissement hôtelier.
3.2. Suivant les classes, des périodes de stage sont réparties à différents moments
de l’année. S’absenter du stage sans prévenir immédiatement le patron-restaurateur
et le responsable de stage est considéré comme une faute grave.
Tout stage non presté, même sous certificat médical, devra être effectué durant les
vacances ou durant l’année scolaire en accord avec l’école et l’endroit de stage.
- Stage en 4e année : 3 semaines dans le courant de l’année
- Stage en 5e année : 3 semaines en juin.
- Stage en 6e année : 3 semaines en septembre.
- Stage en 7e année : 1 mois en stage projet personnel et une quinzaine de jours en
techniques spécialisées de restauration.
3.3. Pour les élèves se présentant aux stages, les règlements de l’école sont de
rigueur. Une bonne éducation, l’application du savoir-vivre et le respect des différents
points du règlement font partie également des critères de réussite pour les stages.
Plus de renseignements concernant les stages seront transmis en temps et en heure
aux élèves et parents.

4. ABSENCES.
Les absences répétées, avec ou sans justification, peuvent entraîner un échec en fin
d’année. Toutes les séances d’atelier sont indispensables à la formation.
5. FAUTES GRAVES ENTRAINANT UNE SANCTION.
Il va de soi que sortir des ateliers ou retourner chez soi avec de la marchandise ou de
l’outillage de l’Institut ou d’un compagnon est totalement interdit ; que gaspiller ou
détériorer une matière, un produit ou de l’outillage volontairement ou par manque de
précaution aura des conséquences et sera considéré comme faute grave. De même
que tous manquements aux normes d’hygiène.
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6. PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA PROFESSION.
Toute prestation demandée par l’école, en certaines circonstances particulières
(parcours gourmand, fête du printemps, festival de la gastronomie, prestation dans de
grands hôtels, remise de prix, portes ouvertes,…) ne peut être refusée. Ces activités
peuvent avoir lieu en-dehors des heures de cours et même pendant les congés à titre
exceptionnel.
7. CONCLUSION
C’est en œuvrant ensemble dans cet esprit que nous parviendrons à former de vrais
professionnels, prêts à affronter la vie pratique au terme de leurs études.

8. VETEMENTS PROFESSIONNELS ET MATERIEL DE CUISINE.
Nous travaillons avec la société BRAGARD installée à Braine-l’Alleud. Cette firme est
présente un jour en début d’année pour la prise des mesures et la rédaction des bons
de commande. La date de cette journée est précisée dans l’agenda.
Nous ne sommes que partenaire de cette société, c’est pourquoi lorsque vous
recevrez le bon de commande à la suite de la prise des mesures, nous vous
demandons de verser directement le montant sur le compte de la firme Bragard. Fin
du mois de septembre, nous recevrons uniquement les colis ayant été payés. Sur
présentation de preuve de payement, nous délivrerons les vêtements professionnels
et autres matériels.
Aucun retard de fourniture de tenue ne sera accepté s’il n’est pas justifié par le
fournisseur.
Au-delà de cette livraison et sans justification valable, l’élève et ses parents devront
récupérer par leur propre moyen leur commande à la firme.
Pour tout élève arrivant en cours d’année, une commande sera passée et sera livrée
à l’école après réception du payement fait à la société.
Il est important que chaque élève soit au plus vite en ordre de tenue et matériel
pour pouvoir participer aux ateliers pratiques.
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TENUE PROFESSIONNELLE, MATERIEL DE CUISINE
ET DE SALLE POUR LES FILLES / GARCONS
EN 3e ou en 4e ANNEE

EN 5e ou en 6eANNEE

TENUE PROFESSIONNELLE

Pantalon de cuisine noir
Veste de cuisine blanche
Chaussures de cuisine
Coiffe / Calot
Tablier bleu de plonge
Jupe grise ou
pantalon gris
Chemisier blanc
Tailleur gris / Costume gris

FILLES

GARCONS

FILLES

GARCONS

17,95 €
15,45 €
19,85 €
6,15 €
7,95 €
25,95 €
32,95 €
17,95 €

17,95 €
15,45 €
19,85 €
2,95 €
7,95 €

17,95 €
15,45 €
19,85 €
6,15 €
7,95 €

17,95 €
15,45 €
19,85 €
2,95 €
7,95 €

13,95 €

17,95 €
112,90 €

13,95 €
113,90 €

107,05 €

198,20 €

192,00 €

111,25 €
ou
118,25 €

TOTAL

28,95 €

COUTELLERIE
1 couteau ½ chef, 20 cm
1 couteau d’office, 10 cm
1 éplucheur à lame articulée
1 spatule 25 cm
2 douilles en plastique (1 cannelée, 1
lisse)
1 fourchette à deux dents

14,95 €
2,90 €
2,25 €
11,35 €

TOTAL

64,90 €

4,60 €
28,85 €

FOURNIS PAR L’ECOLE
36,00 €
5,00 €
3,50 €
16,00 €
17,50 €

17,50 €

60,50 €

78,00 €

60,50 €

78,00 €

236,65 €
ou
243,65 €

249,95 €

326,60 €

334,90 €

2 tabliers noirs brodés (1 salle, 1 cuisine)
2 petits liteaux noirs
1 grand liteau noir
1 boite à couteaux
1 cravate ciglée

TOTAL
TOTAL FINAL

FACULTATIF
43,15 €
42,95 €
3,10 €
23,00 €
10,60 €
14,20 €
7,20 €

Escarpins de salle dame
Chaussures de salle homme
1 canneleur
1 couteau chef, 25 cm
1 filet de sole 17 cm
1 désosseur
1 fusil aiguiseur
N.B. : La liste des fournitures et des prix est sujette à modifications.
ECOLE HOTELIERE DE L’INSTITUT NOTRE-DAME

Avenue Jean Tasté, 80 4802 HEUSY 087/29 10 70 hotellerie@notredameheusy.be

19

FRAIS SCOLAIRES
Voici une estimation des frais scolaires réclamés aux élèves pour l’année scolaire
2020/2021. Attention, les sommes mentionnées ci-dessous sont présentées à titre
informatif. En cas d’inscription, vous recevrez en temps voulu le montant exact ainsi
que les modalités précises de paiement. Cette somme permet de couvrir les frais
récurrents prévisibles d’une année scolaire.

Année scolaire 2020-2021

3e
Techn
hot

3e
Prof
hot

4e
Techn
hot

4e
Prof
hot

5e
Techn
hot

5e
Prof
hot

6e
Techn
hot

6e
Prof
hot

7e
Prof
hot

Prêt des livres

26,00

26,00

27,00

27,00

0,00

0,00

23,00

8,00

15,00

Photocopies

58,00

41,00

48,00

71,00

75,00

65,00

55,00

58,00 37,00

Activités diverses*

8,00

8,00

13,00

13,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Casier 15 € + calots/charlottes

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00 18,00

TOTAL

8,00

110,00 93,00 106,00 129,00 101,00 91,00 104,00 92,00 78,00

Cette estimation financière concernant les dépenses relatives aux études que
vous avez choisies pour votre enfant ne couvre pas : les vêtements et le matériel
personnel (voir tableau page 18), les repas pris au restaurant (voir le point 2.1
du règlement spécifique à l’hôtellerie) et les frais inhérents aux activités
scolaires.
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TU AS LE SENS …

de la responsabilité

de l’esprit d’équipe
de l’initiative
de l’hygiène
de la persévérance
de la créativité

de l’organisation
de la relation
de l’honnêteté
du service

de l’accueil
… L’HÔTELLERIE EST FAITE POUR TOI !
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