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Situé en plein cœur de Paris, dans le quartier du Montparnasse, le lycée 
Guillaume TIREL labellisé lycée des métiers de l’hôtellerie à vocation 
européenne et internationale a à cœur de dispenser une formation de 
qualité à ses élèves et étudiants, leur transmettre des valeurs de respect et 
de citoyenneté tout en leur permettant de développer leur esprit d’initiative 
et  d’aiguiser leur sens critique. 
Notre ambition : Allier professionnalisme et ouverture sur le monde.
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Lycée des métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration Guillaume Tirel.

M 4 Raspail 

 ce.0754476h@ac-paris.fr



En tant quE lycéE dEs métiErs, l’établissEmEnt 
proposE dEs formations diplômantEs sE situant

dans la classification EuropéEnnE du cap au 
bts, En formation initialE : art culinairE,
art du sErvicE, hébErgEmEnt Et managEmEnt 
hôtEliEr. lEs élèvEs Et lEs étudiants

rEçoivEnt unE formation complètE afin 
dE dEvEnir dEs profEssionnEls EfficacEs Et 
rEsponsablEs.
dEpuis sEptEmbrE 2014, lE lycéE guillaumE 
tirEl fait partiE du résEau dEs écolEs associéEs 
à l’unEsco Et a obtEnu lE labEl E3d, écolE 
En démarchE dE dévEloppEmEnt durablE, étapE

approfondissEmEnt pour la périodE 2015-
2018.

commEnt nous vErsEr votrE taXE 
d’apprEntissagE
vous dEvEz rEmplir lE bordErEau taXE 
d’apprEntissagE dE l’organismE collEctEur (octa) 
dE votrE choiX En indiquant 
«lycéE guillaumE tirEl», dans l’Encadré 
« rEvErsEmEnts auX écolEs Et cfa ».

nous nE sommEs rattachés à aucun cfa ou ufa. si

vous souhaitEz nous vErsEr votrE taXE 
d’apprEntissagE,
nous nE pourrons la pErcEvoir quE sur la partiE 
hors quota (barèmE) pour la catégoriE a.

mErci d’indiquEr « lycéE guillaumE tirEl – 
237 bd raspal 75014 paris
– lE «maXimum possiblE »
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Nos valeurs fondatrices :
• Favoriser l’ouverture culturelle
• Intégrer une démarche éco responsable
• Sensibiliser à la citoyenneté
• Renforcer la mobilité à l’international
pour chaque élève
• Développer l’estime de soi de chaque
jeune.

Nos réalisations et nos projets :
• Acquisition de nouveaux
équipements de pointe en cuisine
• Investissement dans des outils
numériques
• Rénovation du bar

> 500 ELEVES
> 80 PROFESSEURS
> 4 RESTAURANTS PÉDAGOGIQUES
> 1 HÔTEL D’APPLICATION
> 98.5 % de TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS.

Nos élèves et étudiants 
vous remercient pour votre 
engagement.


