
Réception en hôtellerie 

Objectifs du programme 

Le programme d’études Réception en hôtellerie a pour objectif de former des personnes aptes à exercer la 

profession de réceptionniste d’hôtel. Ces personnes devront acquérir les connaissances, les habiletés et les 

attitudes nécessaires pour établir des relations professionnelles avec la clientèle, au téléphone comme en 

personne, vendre des services hôteliers, prendre des réservations, effectuer des opérations liées à la tenue 

de caisse et à la vérification de nuit, intervenir en matière de sécurité, communiquer en langue seconde, 

utiliser un logiciel spécialisé en hôtellerie, assurer le déroulement des opérations de la réception aussi bien 

dans un environnement non informatisé que dans un environnement informatisé et s’intégrer rapidement 

au milieu de travail. 

Conditions d'admission 
Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 

La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu. 

OU 

La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle elle 

commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue 

seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ou la ministre, ou des 

apprentissages reconnus équivalents. 

OU 

La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et possède les préalables 

fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que les préalables spécifiques (voir le 

tableau ci-après), ou des apprentissages reconnus équivalents. 

OU 

La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en 

mathématique dans des programmes d’études établis par le ou la ministre et poursuivra sa formation 

générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin d’obtenir les unités de 4e secondaire qui 

lui manquent en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes 

d’études établis par le ou la ministre. 

Professions visées (IMT En ligne d'Emploi Québec) 
Réceptionnistes d'hôtel (6525) 

Appellation(s) d'emploi 
réceptionniste d'hôtel 

Relation avec le marché du travail 
Insertion au marché du travail   (Information provenant du MEESR) 

Préalables fonctionnels 
Une personne qui a atteint l’âge de 18 ans peut être admise à un programme d’études menant à un 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) sur la base des préalables fonctionnels. Ces préalables 

fonctionnels, prescrits pour une personne qui a atteint l’âge de 18 ans à la date de début de fréquentation 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6525&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://www.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp?QProgCode=528399


déclarée dans le programme d’études professionnelle sont : la réussite du test de développement général 

(TDG) et l’obtention et la réussite des épreuves relatives aux préalables spécifiques en langue 

d’enseignement et en mathématique, s’il y a lieu. 

Ce tableau indique les nouveaux codes de cours de la formation de base commune (FBC) et de la formation 

de base diversifiée (FBD) exigés pour les préalables spécifiques en langue d’enseignement et en 

mathématique pour le programme d’études visé. Dans le contexte où les nouveaux codes de cours de la FBC 

et de la FBD sont en implantation progressive, on indique entre parenthèses les anciens codes de cours 

toujours valides. Le code de cours équivalent en formation générale des jeunes est également indiqué dans 

ce tableau. Lorsqu’un DEP n’exige pas de préalables spécifiques en langue d’enseignement ou en 

mathématique, un (-) figure dans les cellules visées. Il est à noter que les préalables fonctionnels ne 

s’appliquent pas pour les programmes d’attestation de spécialisation professionnelle (ASP). 

Préalables spécifiques 

Langue d'enseignement Mathématique 

Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

- - - - 

 

Contenu du programme 
Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

401-622 Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 30 2 

401-634 Établir des relations professionnelles 60 4 

401-642 Vendre des services hôteliers 30 2 

401-652 Prendre des réservations 30 2 

401-663 Effectuer des opérations liées à la tenue de caisse 45 3 

401-672 Intervenir en matière de sécurité 30 2 

401-688 Assurer le déroulement des opérations de la réception dans un 

environnement non informatisé 

120 8 

401-698 Communiquer en langue seconde 120 8 

401-706 Exploiter un logiciel spécialisé en hôtellerie 90 6 

401-715 Assurer le déroulement des opérations de la réception dans un 

environnement informatisé 

75 5 

401-727 S'intégrer au milieu de travail 105 7 

 735 49 

 

Hotel Reception 

Objectifs du programme 
To practice this occupation, students will have to acquire the knowledge, skills, attitudes and perceptions 

needed to establish professional relationships with clients on the telephone and in person, sell hotel 



products and services, take reservations, perform accounting and night-audit tasks, intervene in safety and 

security matters, communicate in the second language, use specialized hotel-management software, 

perform reception-related operations in both a non-computerized and a computerized hotel environment 

and enter the workforce quickly. 

Conditions d'admission 
To be eligible for admission to this program, candidates must meet one of the following requirements: 

Persons holding a Secondary School Diploma or its recognized equivalent 

OR 

Persons who are at least 16 years of age on September 30 of the school year in which their training is to 

begin and have earned the Secondary IV credits in language of instruction, second language and 

mathematics in the programs of study established by the Minister, or have been granted recognition of 

equivalent learning 

OR 

Persons who are at least 18 years of age upon entry into the program and have the following functional 

prerequisites: the successful completion of the General Development Test (see the following table), or 

recognition of equivalent learning 

OR 

Persons having earned Secondary III credits in language of instruction, second language and mathematics in 

the programs of study established by the Minister and who will continue their general education courses 

concurrently with their vocational training in order to obtain the Secondary IV credits they are missing 

among the following: language of instruction, second language and mathematics in the programs of study 

established by the Minister. 

Professions visées (IMT En ligne d'Emploi Québec) 
Hotel front desk clerks (6525) 

Préalables fonctionnels 
Une personne qui a atteint l’âge de 18 ans peut être admise à un programme d’études menant à un 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) sur la base des préalables fonctionnels. Ces préalables 

fonctionnels, prescrits pour une personne qui a atteint l’âge de 18 ans à la date de début de fréquentation 

déclarée dans le programme d’études professionnelle sont : la réussite du test de développement général 

(TDG) et l’obtention et la réussite des épreuves relatives aux préalables spécifiques en langue 

d’enseignement et en mathématique, s’il y a lieu. 

Ce tableau indique les nouveaux codes de cours de la formation de base commune (FBC) et de la formation 

de base diversifiée (FBD) exigés pour les préalables spécifiques en langue d’enseignement et en 

mathématique pour le programme d’études visé. Dans le contexte où les nouveaux codes de cours de la FBC 

et de la FBD sont en implantation progressive, on indique entre parenthèses les anciens codes de cours 

toujours valides. Le code de cours équivalent en formation générale des jeunes est également indiqué dans 

ce tableau. Lorsqu’un DEP n’exige pas de préalables spécifiques en langue d’enseignement ou en 

mathématique, un (-) figure dans les cellules visées. Il est à noter que les préalables fonctionnels ne 

s’appliquent pas pour les programmes d’attestation de spécialisation professionnelle (ASP). 

Préalables spécifiques 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=ANGL&prov=FPT&pro=6525&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9


Langue d'enseignement Mathématique 

Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

- - - - 

 

Contenu du programme 
Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

901-622 Determine their suitability for the trade and the training process 30 2 

901-634 Establish professional relationships 60 4 

901-642 Sell products and services 30 2 

901-652 Take reservations 30 2 

901-663 Perform accounting tasks 45 3 

901-672 Intervene in safety and security matters 30 2 

901-688 Perform reception-related tasks in a non-computerized environment 120 8 

901-698 Communicate in the second language 120 8 

901-706 Operate a hotel computer system 90 6 

901-715 Perform reception-related tasks in a computerized hotel environment 75 5 

901-727 Enter the work force 105 7 

 735 49 

 

 


