
Un Campus aux valeurs 
d’Excellence et de Créativité



Poids lourd de l’économie régionale, le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 
connaît des mutations massives. Le campus vise à valoriser cette filière d’excellence, à antici-
per et accompagner les transformations technologiques et numériques de la filière

Le Campus

Un cadre privilégié
 Le Campus des Métiers et des Qualifica-
tions Tourisme et Innovation vous accueille 
au cœur du Touquet Paris-Plage, station 
dynamique de la Côte d’Opale. Il est basé 
sur le site prestigieux du Lycée Hôtelier du 
Touquet.

Une renommée 
Depuis 1972 le Lycée Hôtelier du Touquet 
forme des chefs de renommée mondiale. 
Le Campus, premier centre de formation 
public en Hôtellerie Restauration Tourisme 
au Nord de Paris : 
 •  accueille de nombreux concours na-

tionaux : « Un des meilleurs ouvriers 
de France » MOF, Api d’or, Olympiade 
des métiers…

 •  dispose de plateaux techniques de 
qualité

 •  obtient des taux de réussite aux exa-
mens records : +90 % BAC et BTS

L’ouverture européenne  
et internationale

Le Campus contribue à installer une culture 
de la mobilité grâce :
 •  aux échanges conduits dans le cadre 

d’« Erasmus + » Espagne, Angleterre, 
Allemagne 

 •  aux partenariats avec les États-Unis, la 
Chine, le Mexique et le Maroc

 •  à la mise en réseau des potentialités 
offertes par l’Université du Littoral 

La vie du Campus
Au cœur de la station du Touquet- 
Paris-Plage et avec ses établissements 
partenaires, le Campus propose une offre : 
 •  d’hébergement et de restauration 

grâce aux établissements scolaires du 
réseau 

 •  d’activités sportives : proximité des 
tennis, piste d’athlétisme, terrains de 
hockey sur gazon et de golf. La proxi-
mité de la plage favorise les activités 
nautiques : kite-surf, char à voile. 

 •  d’évènements culturels locaux dans 
le cadre d’un partenariat étroit avec 
l’agence d’attractivité Opale & Co 



Lycée 
Du CAP au Bac 
Les formations aux métiers de l’hôtellerie restauration sont nombreuses. Rejoignez l’un 
de nos établissements partenaires pour préparer un CAP, un BAC professionnel ou un BAC 
technologique.

Classe de Mise à Niveau, Mention Complémentaire et BTS 
La classe de mise à niveau permet d’acquérir les techniques professionnelles de base des mé-
tiers de l’hôtellerie restauration. Elle ouvre la voie aux BTS MHR :
 • Option A : Management des unités de restauration
 • Option B : Management des unités de productions culinaires
 • Option C : Management des unités d’hébergement
Une spécialisation est possible grâce aux Mentions Complémentaires : accueil et réception et 
cuisinier en desserts de restaurant.

Alternance 
Le campus vous propose des formations en alternance du 
CAP au Master. Vous disposerez d’une formation de qualité 
et bénéficierez d’un statut de salarié dans l’une de nos entre-
prises partenaires.

Université
Le campus a pour objectif de favoriser la poursuite d’étude 
et permet d’intégrer dans des conditions optimales un cycle 
universitaire à l’université Littoral Côte d’Opale.

Formation Professionnelle
Chaque salarié peut développer ses compétences en fonction 
de ses besoins par le biais de la formation professionnelle 
pour adulte. 

Nos formations

• MANAGEMENT,  
• GESTION, LANGUES

• HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

• FORMATION DES TUTEURS

• GUIDE CONFÉRENCIER
•  MANAGEMENT DES PROJETS 

TOURISTIQUES 
• HÔTELLERIE 
• RESTAURATION
• TOURISME ET LITTORAL

•  ALTERNANCE DU CAP 
AU MASTER

+1400 
Apprenants

+100 
Partenaires

+50 
Formations



Implanté au cœur du Lycée Hôtelier du Touquet, 
l’Espace d‘Innovation Partagé du Touquet qui se dé-
veloppe sur 700 m² a pour vocation d’être un lieu 
d’ouverture et d’innovation pédagogique. Les ap-
prenants en formation initiale et continue y côtoient 
les entreprises innovantes du territoire. La culture 
de l’entrepreneuriat  y est favorisée.

L’espace d’innovation partagé est constitué par :
 •  un espace d’innovation 3D pour permettre l’expé-

rimentation et le prototypage,
 •  un espace de codesign pour favoriser la créativité 

et le travail en mode projet
 •  un espace de coworking pour accompagner les 

porteurs de projets
 •  des espaces dédiés aux entreprises partenaires 

du Campus partageant des projets éducatifs spé-
cifiques avec les équipes enseignantes.

Le Campus est issu d’un partenariat étroit avec les acteurs de l’hôtellerie restauration tourisme 
régionaux et locaux : Groupe Barrière, Groupe Accor, Umih, Fafih, Chefs, Mister Goodfish, Arc 
International, CCI, Agence Opale and Co…
Il regroupe au sein de son comité de pilotage les établissements suivants :
•  Lycée Hôtelier du Touquet  

(établissement support)
• Cité du Marquenterre de Rue
• Lycée Jan Lavazzari de Berck-sur-Mer

• Lycée du Détroit de Calais
• Lycée Boucher de Perthes d’Abbeville
• Lycée Sophie Berthelot de Calais
• Université Littoral Côte d’Opale

Nos partenaires

Nous trouver

Notre Espace d’Innovation Partagé

campus-ti.fr/contact/

LYCÉE HÔTELIER DU TOUQUET  
ÉTABLISSEMENT SUPPORT DU CAMPUS

Avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage

Du lundi au vendredi : 9h00–17h00
03 21 05 04 00


