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BTS MHR. En apprentissage et à distance

Plus d’autonomie

- à votre rythme
- Vous adaptez votre 
formation théorique à 
ce que vous apprenez 
en entreprise

- Un calendrier 
souple en entreprise
- Des temps de 
regroupements 
dédiés permettant 
d’échanger et 
d’approfondir vos 
connaissances

- Plus souvent en 
entreprise
- Plus besoin de se 
rendre en centre de 
formation chaque 
semaine

Plus de flexibilité Plus de pratique

Parcours en blended learning
(E-learning, en présentiel et en entreprise)

Faites le choix de 
l’apprentissage avec le 

CNED et le CFA Académique 
- Académie de Poitiers

Un dispositif de formation 
digitale innovant !

Se former en apprentissage

A propos des partenaires

Au service de toutes les réussites
Dans un monde ouvert et en mutation, chacun doit pouvoir construire son propre 
parcours d’éducation et de formation pour s’accomplir et s’épanouir tout au long de sa 
vie. Le CNED s’est donné pour mission de garantir à chacun, quelle que soit sa situation, 
les moyens de sa réussite scolaire et professionnelle.

Une double mission d’éducation et de formation 
Opérateur public de l’enseignement à distance, le CNED assure pour le compte de 
l’Etat la continuité à distance de la scolarité des élèves. Il est également aux côtés des 
adultes qui entament un parcours de formation. 

Un opérateur au service des politiques publiques d’enseignement et de formation
Le CNED est aujourd’hui un acteur engagé aux côtés du ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse dans le cadre notamment du plan numérique ministériel. 

Un acteur incontournable du rayonnement du français à l’international
Avec près de 32 000 inscrits à l’international, le CNED est le premier opérateur de la 
formation tout au long de la vie en Europe et dans le monde francophone. 

Un organisme de formation au service de la réussite de tous
Le CNED assure l’accès de tous à la formation pour la réussite individuelle et 
l’intégration professionnelle. Il remplit une mission de promotion sociale et contribue 
à l’accès à la formation à distance : reprise d’études dans l’enseignement secondaire, 
études supérieures, préparation de concours de la fonction publique ou de concours 
enseignants, formation professionnelle.

Des formations riches et variées 
Plus de 1 1OO apprentis sont formés dans plus de 100 formations différentes, du 
niveau V au niveau II, dans de très nombreuses filières, de l’hôtellerie-restauration à 
l’aéronautique, en passant par le tertiaire et le numérique. 

Un maillage territorial
Le CFA Académique de l’académie de Poitiers est un réseau de 42 Unités de 
Formation par Apprentissage (UFA) implantées au sein des lycées publics de 
l’académie de Poitiers. 

Des partenariats au service des parcours
Le CFA A s’inscrit de longue date dans des partenariats avec des entreprises, des 
organismes publics et d’autres organismes de formations pour entretenir une 
dynamique de développement de l’apprentissage, d’accompagnement des jeunes et 
de mise en œuvre de formations en lien avec les évolutions technologiques actuelles.

Une philosophie : « L’apprentissage, une formation 100% partagée »

Le CNED, Premier opérateur de formation à distance

Le CFA Académique de l’académie de Poitiers, la force d’un réseau



Présentation de la formation Les modalités de la formation

Un dispositif innovant inscrit dans les nouvelles dispositions voulues par la loi 
du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
et en particulier l’élargissement de la définition de l’action de formation qui peut 
« se réaliser tout ou partie à distance ».

Deux acteurs de référence : le CNED et le CFA Académique de l’académie 
de Poitiers s’associent et proposent dès la rentrée de septembre 2020, 
la préparation au Brevet Technicien Supérieur Management Hôtellerie 
Restaurantion en apprentissage et en blended learning. 

Les bénéfices d’une formation hybride innovante : flexibilité du digital learning, 
accompagnement en présentiel au sein du CFA et expérience professionnelle 
en entreprise.

Cette formation bénéficie d’un calendrier de l’alternance original, avec 3 semaines 
de regroupements et une alternance hebdomadaire entreprise/CFA permettant aux 
apprentis de suivre les séquences pédagogiques du CNED.  L’apprenti dispose d’un 
accompagnement pédagogique réfléchi et régulier autour de temps spécifiques de 
retours d’expériences mensuels.

Une pédagogie innovante qui associe l’alternance, l’e-learning et des 
regroupements en présence.
Une immersion privilégiée en milieu professionnel, centrée sur la pratique, avec 
une présence sur toute la semaine en entreprise et des temps, au sein-même de 
l’entreprise consacrés à la formation sur la plateforme e-learning
Une grande souplesse : je me forme où je veux, quand je veux en fonction de 
l’activité au sein de l’entreprise…seul mais en échangeant avec mes professeurs et 
avec les autres alternants.

Un apprentissage est organisé grâce à des outils e-learning variés et performants : 
plateforme de formation, classes virtuelles, tutorat disciplinaire, forum, etc.
Un suivi pédagogique personnalisé qui structure la progression de chaque apprenti 
tout au long de la formation, piloté par des professeurs experts dans chaque discipline 
et par un formateur référent qui vous accompagne tout au long de votre formation.

1 semaine de regroupement chaque trimestre pour faire un point, revoir des 
fondamentaux, échanger avec les formateurs et partager les retours d’expériences 
pratiques vécues par chacun.

Une équipe pédagogique et des référents au sein du CFA académique 
accompagnent individuellement chaque apprenti tout au long de sa formation, 
joignable par mail ou par tchat.

Une communication entre apprentis est organisée et permet d’échanger à 
l’appui d’un forum permanent.

Un accompagnement disciplinaire avec la plateforme du CNED.

Prêt d’un ordinateur portable pendant toute la durée de la formation
Pour les 3 semaines de regroupement en présentiel, le CFA Académique 
prend en charge les frais de déplacements des apprentis.

Le CNED, premier opérateur de formations à distance en France, et le centre 
de formation des apprentis (CFA) académique – académie de Poitiers, CFA de 
référence de la région Nouvelle Aquitaine, se sont associés afin de digitaliser 
la formation en apprentissage

Les plus de la formation

Un rythme dédié sur les 2 années de formation avec 
52 semaines en entreprises, 34 semaines de cours à 

distance et 6 semaines de regroupements.


