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Ce règlement, édicté par la Direction de l’EHG, définit les principales règles à observer 

afin de maintenir une ambiance propice aux études supérieures.  

 

Il fixe des règles de vie, définit des limites à respecter et donne des informations pra-

tiques.  

 

Les collaboratrices et les collaborateurs, les étudiantes et les étudiants et les usagers des 

bâtiments, sont tenus de respecter les instructions établies par le présent règlement. 

 

Si les circonstances le justifient, la Direction peut déroger au présent règlement. 

«L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice 

constant. 

Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. 

L’excellence n’est donc pas une action, mais une habitude.» 

Aristote 

L'EXCELLENCE AU SERVICE D'UNE PROFESSION 
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HISTORIQUE 

L'École Hôtelière de Genève, propriété de GastroSuisse (Fédération de l'Hôtellerie et de 

la Restauration), existe depuis 1914. 

 

Implantée initialement à Neuchâtel, l'École s'installe à Genève en 1951 dans le bâtiment 

qui abrite le restaurant Vieux-Bois ainsi que les bureaux des professeurs. Ce bâtiment est 

d'intérêt historique et s'appelait au début du XIXe siècle "Le Petit Morillon". Il s'agissait 

d'une maison de maître campagnarde. Son nom actuel, "Vieux-Bois", lui a été conféré 

après le passage d'un illustre hôte, Rodolphe Tœpffer, créateur de la bande dessinée et 

auteur entre autres des "Amours de Monsieur Vieux-Bois". 

 

Les cours, à l'époque d'une durée de six mois, se sont déroulés jusqu'en 1979 (à raison de 

deux par an) dans ce vénérable bâtiment. 

 

En 1980 surgit de terre un nouveau bâtiment appelé pavillon scolaire, qui abrite les salles 

de cours, la cuisine pratique individuelle, ainsi que le restaurant des étudiants. Ce pavil-

lon scolaire est relié au bâtiment "Vieux-Bois" par un tunnel. 

 

Les cours changent de forme et durent plus longtemps : d'abord un an (y compris deux 

mois de stage en juillet et août) jusqu'en octobre 1987 ; et puis, un an et demi (y compris 

5 mois de stage après les études à l'école). 

 

Depuis mai 1996, le cours ES permet aux diplômés du premier cycle d'acquérir une for-

mation supérieure par le biais d'une seconde période d'études de 6 mois, suivie d'un 

stage de 5 à 6 mois.  

 

Le 16 juin 2004 a été inauguré un second pavillon scolaire. 

 

A partir du printemps 2012, l’école propose deux cursus tenant compte de la formation 

professionnelle préalablement acquise : 

- un cursus en deux ans pour les détenteurs de CFC de la branche, ou équivalents 

- un cursus en trois ans pour les étudiants titulaires d’une maturité ou d’un baccalauréat. 
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ECOLE HÔTELIÈRE GENÈVE 

Avenue de la Paix 12 - 1202 Genève 

Tél. 022 919 24 24 

info@ehg.ch | www.ehg.ch 

 

GÉNÉRALITES 

Aéroport de Genève        0848 19 20 20  

Bureau des objets trouvés       022 427 90 00 

Administration fiscale cantonale (impôts)   022 327 70 00 

Office cantonal de la Population     www.ge.ch/contacter-ocpm 

 

 

Police           117 

Pompiers          118 

 

Renseignements CFF       0848 44 66 88   

           www.sbb.ch/fr/home.html 

Taxis ville          022 331 41 33 / 022 320 22 02 

Transports Publics Genevois      00800 022 021 20 www.tpg.ch 

 

MÉDECINS/HÔPITAUX 

 

Médecin Conseil         022 771 26 00 

DR ZIRBS SAVIGNY Brigitte, Rte de Saint-Julien 263 - 1258 Perly-Certoux 

 

Réseau Urgences Genève      www.urgences-ge.ch 

SOS Médecins  (urgences médicales à domicile)  022 748 49 50 

Genève-médecins (service d'urgence 24h/24h)  022 754 54 54 

 

CMC Vermont/Grand-Pré (24h/24h)    022 734 51 50 

Clinique dentaire Servette      022 733 98 00 

Hôpital Universitaire Genève      022 372 33 11 

Hôpital de La Tour Meyrin      022 719 61 11 

 

PERSONNE DE CONFIANCE EN ENTREPRISE (PCE) 

Florence Coulin        076 398 97 17 

TELEPHONES UTILES 

mailto:info@ehg.ch
https://www.ge.ch/contacter-ocpm
https://www.sbb.ch/fr/home.html
http://www.tpg.ch
https://www.urgences-ge.ch/
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La ville de Genève, 205’372 habitants, est le chef-lieu du canton de Genève, 282 km2 et 

508’774 habitants (données de décembre 2020). 

L’École Hôtelière de Genève se trouve à l’avenue de la Paix 12 dans le quartier des or-

ganisations internationales (BIT, CICR, ONU, OMPI, OMC, OMS, …). 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Bus lignes 20, 22 et F – Arrêt « Appia », en face de l’EHG 

Tram 15 - Arrêt « Place des Nations »  puis 7 minutes à pied jusqu’à l’EHG 

Horaires à consulter sur  www.tpg.ch 

https://www.tpg.ch/fr
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ORGANIGRAMME DE L’INSTITUTION 

A consulter sur le panneau d’affichage du pavillon 2. 

 

ACCÈS AUX BÂTIMENTS 

Pour les cours théoriques et pratiques : 

• Par l’entrée des Artistes (bâtisse historique) 

• Par l’entrée principale du pavillon 2 

 

PARKING 

L’école est très bien située par rapport aux transports publics. 

 

L’utilisation du parking de l’EHG et du restaurant Vieux-Bois est réservée aux clients du 

restaurant et aux visiteurs. Pour les étudiants, 3 places de parking sont réservées pour les 

deux roues à moteur. Pour les vélos, un emplacement est disponible devant l’entrée des 

Nations Unies. Certaines dérogations ponctuelles peuvent être accordées par la Direc-

tion et communiquées aux étudiants. 

 

Les personnes porteuses d'un handicap sont invitées à s’adresser à la réception de 

l’école où leurs demandes seront traitées de cas en cas. Une place de stationnement 

leur est réservée à proximité de la réception. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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ACCUEIL ET RÉCEPTION : PAVILLON 1 

Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 17h, les jours ouvrables (hors vacances et jours 

fériés). Tél. 022 919 24 24, info@ehg.ch 

 

Le personnel de l’accueil se tient notamment à disposition pour : 

• Réceptionner le courrier entrant et expédier le courrier sortant 

• Prendre les rendez-vous avec la Direction 

• Délivrer les clefs et cartes d’étudiants 

• Vendre les foulards et cravates de l’uniforme académique ainsi que les badges 

• Récolter et restituer les objets perdus 

• Gérer les questions d’ordre administratif 

• Accueillir les visiteurs et les entreprises externes 

 

VESTIAIRES 

 Sous-sol bâtisse historique 

 Sous-sol pavillon 2 

 

Collaboratrices et collaborateurs et étudiantes et étudiants disposent de vestiaires dis-

tincts. Ces locaux sont à respecter et doivent être tenus aussi propres que vous aimeriez 

les trouver en y entrant. 

Le nettoyage est effectué par le housekeeping. 

Chaque vestiaire dispose d’une zone pour vous changer, de casiers individuels, de 

douches et de toilettes. 

Pour des raisons d’hygiène, les casiers doivent être vidés et restitués en fin de semestre 

afin de permettre leur nettoyage. 

Il n’est pas permis de stocker de la nourriture périssable dans les casiers. Chacun est  

responsable de veiller sur son matériel et ses objets personnels. L’école se dégage de 

toute responsabilité en cas de vol ou détérioration. 

 

L’attribution des vestiaires est faite : 

• Par la direction et communiquée par les responsables de semestre aux étudiants 

• Par les chefs de département pour les collaborateurs 

INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:info@ehg.ch
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, les locaux, rampes d’escalier et  

poignées sont désinfectés par le Housekeeping. 

Vous devez adopter un comportement responsable en tout temps. 

Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à disposition dans différents lieux straté-

giques de l’école. La désinfection des mains est obligatoire avant les pauses et repas. 

 

PORT DU MASQUE 

Le port du masque n’est plus obligatoire dans l’enceinte extérieur et intérieur du campus. 

Cependant, vous pouvez porter un masque si vous le désirez. En cas de symptômes et 

par respect pour vos collègues merci de porter le masque.  

 

SALLES DE CLASSE : PAVILLONS 1 ET 2 

Par égard pour les utilisateurs et pour des questions d’hygiène, il est interdit de consom-

mer de la nourriture dans les salles de classe et les vestiaires. L’Entre’Actes est dédié à 

cet usage. Seul la consommation d’eau, dans un contenant fermé, est autorisée dans les 

salles de classe. 

En cas de matériel défectueux, il est demandé de contacter le responsable technique 

au 079 931 27 37 ou interne 612. 

 

LIEU POUR ÉTUDIER  

(LUNDI AU VENDREDI DÈS 7H00, HORS PERIODES DE FERMETURE DE L’EHG)   

L’Entre’Actes vous accueille pour travailler en petits groupes ou seul dans un cadre spa-

cieux, propice à la réflexion et aux études. Le port de l’uniforme académique ou profes-

sionnel est obligatoire. Il n'est pas autorisé de se faire livrer de la nourriture par des presta-

taires extérieurs ou d’apporter son repas. Pour des raisons opérationnelles ce lieu peut 

être ponctuellement utilisé pour des événements clients et vous serez informés à 

l’avance.  

 

DUTY ÉTUDIANTS  

Du lundi au vendredi et hors période de fermeture de l’EHG, un étudiant responsable de 

la fermeture de l’école s’annonce jusqu’à 16h00 le jour même via l’application Teams . 

Sans responsable, l’Entre’Actes sera fermé à 17h00.  

Le dernier étudiant quittant l’école est responsable :  

• D’effectuer le tour duty selon la procédure décrite dans le livre « Duty Etudiants » 

déposé à l’entrée de la cuisine de l’Entre’Actes.  

• De le compléter et le signer avant de quitter les locaux.  
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RESTAURANT ÉTUDIANTS/COLLABORATEURS 

Labellisée Fourchette verte, la cuisine servie propose une alimentation équilibrée selon 

les principes de la pyramide alimentaire suisse. Fourchette verte est un label de restaura-

tion de qualité, qui cherche à concilier plaisir et santé.  

Les règles suivantes doivent être respectés: horaire de service, sens de marche, respect 

des distances, savoir vivre et politesse ainsi que respect du travail des étudiants du 1er 

semestre qui sont de service au passe.  

 

HORAIRES DE SERVICE À L’ENTRE’ACTES 

Ouverture du lundi au vendredi de 07h00 à 18h00  

(hors périodes de fermeture de l’EHG)  

Petit-déjeuner      07h30 - 08h00  

Pause        10h25 - 10h55  

Déjeuner:  

Collaborateurs exploitation   11h15 - 11h45  

Collaborateurs administration  11h45 - 13h00  

Étudiants       12h15 - 13h00  

 

 

MACHINES A CAFE 

Les jetons peuvent être achetés au Bar. CHF 0.50 le jeton.  

 

FREQUENTATION RESTAURANTS VIEUX-BOIS SA  

La fréquentation des restaurants de Vieux-Bois SA (Vieux-Bois & Le Trinquet), en qualité 

de client, est autorisée aux étudiants. Sauf dérogation de la direction, le port de l’uni-

forme académique de l’école est obligatoire au restaurant Vieux-Bois.  

Sur réservation préalable et sous réserve de disponibilité, étudiants et collaborateurs bé-

néficient de 20 % de réduction dans les restaurants de Vieux-Bois SA (Vieux-Bois et Le Trin-

quet) pour un maximum de 3 invités externes. 

La sortie de matériel ou de marchandises de l’établissement est strictement interdite. 

Sans l’autorisation expresse de la direction, elle est considérée comme du vol et fera 

l’objet de poursuites.  

INFORMATIONS PRATIQUES 
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HOUSEKEEPING 

Ce service a pour mission d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux et contribue 

aux travaux d'entretien courants. 

Nous remercions les étudiants de : 

• Fermer les fenêtres et éteindre la lumière en fin de cours 

• Ranger le dessus des bureaux et les salles 

• Nettoyer les salissures sur les tables en fin de cours 

• Renoncer à manger dans et devant les salles de cours 

• Écraser les mégots de cigarettes dans les cendriers prévus à cet effet 

• Utiliser les bacs de tri pour évacuer les déchets 

• Laisser les vestiaires en ordre (vêtements dans les casiers ou suspendus) 

• S’assurer que les règles d’hygiène soient appliquées dans les sanitaires 

 

Afin d'éviter tout incident et garder des locaux propres, il est demandé à tous une atten-

tion particulière lors de ses déplacements. Boissons et nourriture doivent impérativement 

être transportés dans des contenants fermés. Des couvercles sont prévus à cet effet près 

des distributeurs. Si des salissures devaient être faites, l'étudiant est prié de nettoyer le sol 

et de prévenir immédiatement le service housekeeping au 076 322 92 80 ou interne 635. 

 

NETTOYAGE DES LOCAUX EN RESTAURATION 

Compte tenu de leur degré de spécificité, les plans de travail, les armoires réfrigérées et 

le matériel technique en restauration sont sous la responsabilité des domaines qui les utili-

sent. Le housekeeping assure le nettoyage des sols et l'évacuation des déchets géné-

raux. 

 

TRAVAUX 

Tous les travaux touchant à l'infrastructure intérieure et extérieure du bâtiment doivent 

être préalablement soumis au responsable technique de l'EHG au 079 931 27 37 ou in-

terne 612. 

HOUSEKEEPING|TRAVAUX  
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GOBELETS À CAFÉ/THÉ 

doivent être déposés dans le container « déchets recyclables » à proximité des machines 

et des lieux de pause. Les couvercles font partie des déchets recyclables. 

 

TONER ET CARTOUCHES D'ENCRE 

doivent être déposés dans le container dédié à cet effet à l’Entrée des Artistes. 

 

HUILE 

est centralisée dans un container dédié à cet effet dans chaque cuisine et évacuée par 

l’entreprise de traitement de nos déchets. 

 

PAPIERS ET CARTONS 

doivent être déposés dans les containers dédiés à cet effet. 

 

VERRE 

est collecté dans les cuisines et les restaurants qui disposent d'un bac. Les bouteilles 

achetées au restaurant de l'école doivent être restituées au restaurant, les autres bou-

teilles en verre peuvent être déposées dans le container prévu à cet effet (local extérieur 

face à l’entrée des artistes). 

 

Les cuisines et les restaurants trient et évacuent leurs propres déchets en utilisant les con-

tainers placés dans le local extérieur, face à l’entrée des artistes.  

 

DÉCHETS NON RECYCLABLES 

• sont consignés comme étant des déchets non recyclables, les matériaux  

incinérables : 

• Emballages en plastique 

• Sagex, polystyrène 

• Papiers recouverts d'aluminium / dorures 

• Briques de jus de fruits ou de lait 

• Gobelets et ustensiles en plastique 

• Éponges, chiffons 

• Feutres, surligneurs, stylos, règles en plastique 

• Mousse polyester 

• Enveloppe photos et photos 

• Vaisselle cassée, porcelaine, miroirs 

GESTION DES DECHETS 
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REPERTOIRE 

Fédération de l'Hôtellerie et de la Restauration en Suisse 

Blumenfeldstrasse 20 - 8046 Zurich 

Tél. 0848 377 111 - www.gastrosuisse.ch 

Casimir Platzer     Président GastroSuisse 

Bruno Lustenberger    Président du Comité de gestion des écoles EHG & HFZ 

Maurus Ebneter     Trésorier GastroSuisse 

 

 

 

COMITE DE DIRECTION 

Susanne Welle     Directrice EHG 

    Administratrice déléguée Vieux-Bois SA 

Tania Langhabel     Directrice adjointe  

    Directrice des opérations 

Christophe Dubois    Directeur académique  

Virginie Grosso     Directrice Marketing et Ventes & Bureau Alumni 

Alain Tourbier     Directeur financier 

 

 

A QUI VOUS ADRESSER 

Réception 

Responsable Pôle étudiants : Véronique Huber 

Assistantes administratives : Sara Martins, Agathe Régus, Nathalie Cler (ad intérim) 

 

Assistante administrative de direction : Andrea Reber 

 

Ressources humaines 

Responsable ressources humaines : Lydia Straccia 

 

Responsables de semestre 

Semestre 1 : Roland Blanc 

Semestre 3 : Béatrice Monate 

Semestre 5 : Nicolas Frey 

 

Bureau des stages  

Responsable Bureau des stages: Sylvie Habé 

Assistante administrative: Elsa Kunikowski 
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REPERTOIRE 

Responsable informatique :  

Vincent Millot  445 

 

Responsable technique :  

Yannick Pittet  612 

 

Responsable RSE :  

Didier Dehors  447 

 

Gouvernante générale / Responsable mandats externes :  

Gaëlle Delaeter  637 

 

Agent de surveillance et de sécurité 

Alain Daguzan  629 

 

Personne de confiance en entreprise (PCE)  

Florence Coulin  076 398 97 17 

 

 

 

 

 

Rodolphe Collet     Chef exécutif  

Vincent Tapponnier   Restaurant manager  

 

 

EXPLOITATION RESTAURANT VIEUX-BOIS 

Stéphane Faval     Chef de cuisine Vieux-Bois  

 

Romain Kaeslin     Chef de cuisine L’Entre’Actes 

 

Jérôme Dubreuil     Responsable service Vieux-Bois 

 

Jenny Champod    Responsable événementiel  

 

 

EXPLOITATION LE TRINQUET 

Morgan Hertoux     Gérant Le Trinquet 

Yannick Coignet    Chef de cuisine Le Trinquet  
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ENSEIGNEMENT THEORIQUE & PRATIQUE 
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MATIERES ENSEIGNEES 

SEMESTRE 1 (GÉNÉRALISTES ET PROFESSIONNELS) 

Cuisine pratique 

Service pratique 

Housekeeping pratique 

Réception pratique 

Législation & hygiène alimentaires 

Technologie de cuisine 

Connaissance boissons 

Géographie viticole 

Œnologie 

Technologie de service 

Accueil et relation client 

Housekeeping I 

Communication I 

Comptabilité I 

Gestion de carrière I 

Gestion de la restauration I 

Word et correspondance I 

Anglais I 

 

SEMESTRE 2 (GÉNÉRALISTES) 

Stage d’immersion en entreprise en Suisse 

 

SEMESTRE 2 (PROFESSIONNELS) I SEMESTRE 3 (GÉNÉRALISTES) 

Gestion de la restauration II 

Gestion de l’événementiel I 

Housekeeping II 

Réception 

Comptabilité II 

Droit I 

Gestion de carrière II 

Gestion d'entreprise I 
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MATIERES ENSEIGNEES 

SEMESTRE 2 (PROFESSIONNELS) I SEMESTRE 3 (GÉNÉRALISTES) - SUITE 

Marketing 

Webmarketing I 

Installations techniques / Développement durable I 

Salaires & CCNT 

Informatique Excel I 

Word et correspondance II 

Anglais II 

 

SEMESTRE 3 (PROFESSIONNELS) I SEMESTRE 4 (GÉNÉRALISTES) 

Stage d’autonomie en entreprise en Suisse 

 

SEMESTRE 4 (PROFESSIONNELS) I SEMESTRE 5 (GÉNÉRALISTES) 

Communication II 

Droit II 

Gestion de carrière III 

Gestion d'entreprise II 

Gestion financière 

Gestion de l'hébergement 

Gestion des ressources humaines 

Gestion de la restauration III 

Gestion de l’événementiel II 

Travail de diplôme 

Vente et Marketing 

Webmarketing II 

Installations techniques / Développement durable II 

Informatique Excel II 

Anglais III 

 

SEMESTRE 6 (GÉNÉRALISTES) 

Stage d’autonomie en entreprise en Suisse ou à l’étranger 
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REGLEMENT D’ECOLE 

DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS 

Pour des raisons évidentes de sécurité et afin d'éviter de détériorer les sols, il n'est pas 

permis de se déplacer à l'intérieur du bâtiment au moyen de patins à roulettes, de trotti-

nettes ou de planches à roulettes par exemple. 

 

FUMÉE, ALCOOL ET DROGUES 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l'EHG, à l'exception de l’espace devant l’en-

trée du pavillon 2 et sur la terrasse face au Bar. Merci de ne pas jeter les mégots par terre 

ou dans les grilles d’aération et d’utiliser systématiquement les cendriers à disposition à 

l'extérieur des bâtiments.  

 

D'une manière générale, il n'est pas permis de consommer de l'alcool. Le cas échéant, 

la consommation et la vente d'alcool doivent être approuvées par la direction de l’EHG. 

 

Il est interdit de se présenter aux cours théoriques et pratiques sous l'emprise de drogues 

ou d'alcool. Le renvoi du cours sera immédiat. 

 

OBJETS TROUVÉS/PERDUS 

Les objets trouvés sont à rapporter à la réception de l’EHG qui les garde 12 mois afin de 

les restituer sur demande à leur propriétaire. 

Pour des raisons d’hygiène, la nourriture, les boissons et produits cosmétiques ne sont pas 

conservés. 

 

INFRACTIONS ET DÉLITS 

Lorsqu'il y a infraction à l'ordre, à la discipline (déprédations, bagarres, etc.), à l'intérieur 

comme à l'extérieur de l'école (représentation, événements, etc.) ou non-respect des 

infrastructures et du matériel mis à disposition, la direction et le comité de direction peu-

vent, selon la gravité du cas, prendre des mesures disciplinaires, voire exclure définiti-

vement l’étudiant de l’école. Les cas de gravité extrême seront poursuivis d'office par les 

instances judiciaires.  

 

VOLS 

Tout vol doit être signalé à la réception de l’école. L'EHG ne sera, en aucun cas, tenue 

pour responsable. 

 

ANIMAUX 

Il n'est pas permis de laisser des animaux entrer dans le bâtiment à l'exception des chiens 

guides de personnes non voyantes ou malvoyantes. 
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CARTE D’ÉTUDIANT·E 

Une carte avec sa photographie est remise à chaque étudiante et étudiant lors de son 

arrivée. Celle-ci permet d’obtenir des réductions dans certaines entreprises. 

 

Elle servira également lors de conférences internationales, pour se rendre à l'école lors-

que le quartier est sous périmètre de sécurité. 

 

ETUDIANT PORTEUR D’UN HANDICAP    

L’EHG a adopté des mesures visant à garantir l’égalité des chances par la mise en place 

d’un système de compensation des désavantages. Elle permet aux personnes porteuses 

d’un handicap de disposer de moyens auxiliaires spécifiques dont elles ont besoin. Elle 

peut accorder un délai supplémentaire pour la restitution des tests, des travaux et des 

examens. 

 

FRAIS DE SCOLARITÉ 

Chaque semestre doit être réglé dans son intégralité avant son début. En cas de non-

paiement, la Direction peut reporter l’entrée au semestre théorique suivant. 

 

La participation à la cérémonie de remise de diplômes ainsi que la remise du diplôme 

sont soumis au paiement de l’intégralité des frais de scolarité. 

 

ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT 

Une attestation d'assurance maladie et accident  couvrant les frais médicaux, hospita-

liers et pharmaceutiques en Suisse pour la durée des études, est à fournir à l'école avant 

chaque semestre théorique. A défaut, les étudiants doivent souscrire une assurance le 

jour de la rentrée. 

 

TRAVAUX PRATIQUES 

Pendant toute la durée de leur scolarité, les étudiants peuvent, en tout temps, être con-

voqués à des travaux pratiques dans tous les établissements d’application de l’EHG. Ces 

travaux pratiques font partie intégrante du programme d'enseignement et donnent lieu 

à une appréciation notée. 

 

SERVICES À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 

Les étudiants sont parfois appelés à servir des banquets ou à participer à des manifesta-

tions organisées à l'extérieur de l'école, avec l’encadrement de l’EHG. 

REGLEMENT D’ECOLE 
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HORAIRES D’ENSEIGNEMENT 

L'enseignement théorique est réparti sur 5 jours par semaine et l'enseignement pratique 

sur 7 jours. Compte tenu du domaine d’activité, les étudiants peuvent être appelés à 

travailler le week-end. 

La planification des périodes de cours peut être modifiée en fonction des impératifs du 

semestre. 

Les travaux pratiques à l’école, dans les lieux d’application de Vieux-Bois SA  et à l’hôtel 

d’application peuvent débuter à 6h30 et se terminer le soir à la fin du service. 

 

Horaires des cours théoriques du lundi au vendredi (sous réserve de modifications): 

 

Les cours théoriques sont du lundi au vendredi. Ils débutent le matin à 8h00, se terminent 

l’après-midi à 15h55 et se composent de huit périodes de 45 minutes d’enseignement : 

• Cinq périodes de cours de 45' le matin, entrecoupées d’une pause de trente mi-

nutes 

• Une pause de 12h30 à 13h25 pour le repas de midi  

• Trois périodes de cours de 45' l’après-midi 

 

 

DÉLÉGUÉS DE CLASSE  

Un délégué et un suppléant par classe sont élus par leurs camarades. Ils sont les porte-

paroles de la classe auprès de la direction et du corps enseignant et doivent avoir un 

comportement exemplaire. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions de semestre 

en semestre ou radiés de leurs fonctions en cours de semestre par la direction pour non-

respect du règlement d’école. 

 

PROGRAMME SPÉCIAL 

Afin de rendre la formation plus vivante et de l’illustrer par des exemples pratiques, des 

visites d’entreprises et des conférences à l’école sont organisées périodiquement. Elles 

font partie intégrante de la formation.  

 

 

 

 

 

REGLEMENT D’ECOLE 
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TÉLÉPHONES 

L’usage par les étudiants du téléphone mobile est interdit pendant les cours pratiques et 

théoriques. Tout manquement à ce principe pourra entraîner l’exclusion de la période 

d’enseignement pratique et théorique. L’étudiant sera considéré comme absent.  

 

DIFFUSION MULTIMEDIAS 

Le code de conduite sur les réseaux et les médias sociaux régit la diffusion des images, 

des films ou autres enregistrements concernant les activités et la vie de l’école. Le non-

respect pourra faire l’objet d’une poursuite pénale. 

 

RÉSEAU INFORMATIQUE 

Le WIFI est disponible dans l’ensemble des bâtiments. Les étudiants accèdent au serveur 

EHG-Cours exclusivement avec des appareils qui exécutent le système d'exploitation 

Windows. Les identifiants et mots de passe sont remis à l’école par le responsable infor-

matique. L’ensemble des personnes présentes à l’EHG accèdent au serveur EHG-Public. 

Le mot de passe est disponible à la réception. 

 

CENTRES D’IMPRESSION 

Un quota de nombre d’impressions est alloué aux étudiants par semestre. Il est possible 

d’acheter un crédit supplémentaire. Les imprimantes sont à disposition au pavillon 2. 

 

ASSISTANCE INFORMATIQUE 

Il est possible d’obtenir de l’aide du service informatique. En cas de dysfonctionnement, 

les étudiants s’adressent au responsable informatique via Teams ou à la réception qui les 

guidera pour la procédure de dépannage à suivre. 

 

CORRESPONDANCE PRIVÉE 

Les étudiants peuvent déposer leur courrier affranchi à la réception de l’école pour ex-

pédition, à l'exception des paquets, recommandés ou envois express qui doivent être 

déposés directement auprès d'un guichet postal. 

Seuls les délégués de classe ou leurs suppléants sont autorisés à venir chercher à la ré-

ception le courrier destiné aux étudiants et envoyé à l'adresse de l'école. L'école n'est 

en aucun cas responsable de la perte de courrier. 

REGLEMENT D’ECOLE 
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APPARENCE 

HYGIÈNE CORPORELLE 

Les règles d'hygiène corporelle, de propreté et de sécurité sont appliquées au sein de 

l’EHG conformément aux dispositions des lois et arrêtés régissant l'exploitation d'un établis-

sement public. Notre école a toujours été prêtre à s’engager pour adapter son règlement 

d’école en fonction de l’évolution de la société et des prérogatives du monde profession-

nel. En contrepartie, nous exigeons de votre part que les nouvelles directives ci-dessous et 

celles existantes soient respectées intégralement.  

 

Voici les barbes, boucs et moustaches autorisés à l’EHG:  

 

L’étudiant arrivera à l’EHG avec une barbe déjà formée  

et taillée : les barbes de 2 jours ne seront pas tolérées. 
 

Respect strict des règles suivantes : 

• Longueur maximale 5 mm (sabot 1 de la tondeuse). 

• Taille symétrique : lignes droites. 

• Les parties visibles de la peau (joues, cou) seront  

 rasées de près, chaque jour avant le début des cours. 

  

Les contrôles seront réguliers et tout étudiant qui ne respectera pas les règles établies  

encoure des sanctions : 

•  1ère fois : ajustement des problèmes détectés, sur place à l’EHG. 

•  2ème fois : renvoi chez lui pour régler les problèmes, et donc absence aux cours. 

•  3ème fois : obligation de raser sa barbe entièrement, pour le reste du semestre. 

 

Coiffure : les étudiants ont les cheveux courts, propres et soignés. Les crânes rasés ne sont 

pas acceptés. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

À L'ÉCOLE 

Dans l’enceinte de l’école et lors des sorties officielles, les étudiants et étudiantes ont l’obli-

gation de porter soit la tenue professionnelle, soit la tenue académique. Les tenues doi-

vent être complètes et conformes. Elles seront contrôlées ponctuellement par les profes-

seurs en classe et périodiquement au cours de la journée par l’agent de surveillance et de 

sécurité et par l’ensemble du corps enseignant. 

Le port de la veste EHG est obligatoire pour circuler dans les bâtiments scolaires. Le port du 

pullover sans la veste est interdit. 

EN STAGE 

L’étudiant se renseigne en temps utile sur d'éventuelles prescriptions concernant l'habille-

ment durant les stages pratiques obligatoires.  

Tout non-respect de ces dispositions sera sanctionné par la direction de l’école.  
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UNIFORMES 

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 

Pour des raisons d'uniformité, les vêtements professionnels sont fournis par l'école. Ils sont 

acquis au début du premier semestre d'études. Leur prix est inclus dans les frais de scola-

rité. 

Service 

Etudiantes 

3 chemisiers noirs 

2 pantalons noirs 

1 tablier noir* 

Chaussures EHG noires à petits talons propres 

et cirées 

Bas couleur chair 

Etudiants 

3 chemises noires 

2 pantalons noirs 

1 tablier noir* 

Chaussures EHG noires propres et cirées 

Chaussettes noires 

  

Cuisine 

Etudiantes et étudiants 

3 vestes 

2 pantalons 

1 tablier * 

1 toque * 

1 tour de cou * 

1 torchon * 

Sabots de sécurité en cuir (pas en tissu/toile) 

 

Robes pour les femmes et gilet pour les messieurs sélectionnés par la direction auprès des 

fournisseurs officiels.  

Les chaussures, autres que celles fournies par l’école ne sont pas autorisées. 

En cas de dispense de port de chaussures à talons un certificat médical doit être remis à 

la réception de l’école. L’étudiante portera ses chaussures de service.  
 

Le remplacement de l'uniforme académique (usure ou perte) se fait uniquement par 

l’intermédiaire de la réception de l'école et à la charge de l'étudiant.  

Tenue académique 

Etudiantes 

5 chemisiers blancs EHG, manches longues 

1 foulard EHG - 1 badge nominatif EHG 

2 vestes EHG 

1 jupe et 1 pantalon EHG.  

Robe EHG acceptée 

1 pullover EHG  

Chaussures EHG noires à talons, propres et ci-

rées 

Bas couleur chair 

Etudiants 

5 chemises blanches EHG, manches longues 

1 cravate EHG et 1 badge nominatif EHG 

2 vestes EHG 

2 pantalons EHG 

1 pullover EHG  

Gilet de complet EHG accepté 

Chaussures EHG noires, propres et cirées 

Chaussettes noires 

* matériel fourni et blanchi par l'école. Pour les autres articles, le nettoyage est à la charge de l'étudiant. 
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MESSIEURS 

RÈGLES DU PORT DE LA TENUE ACADÉMIQUE 

• Costume EHG repassé, avec le badge EHG propre à votre nom et porté à gauche 

• Chemise règlementaire classique blanche unie manches longues, repassée et portée 

à l’intérieur du pantalon 

• Cravate EHG exclusivement 

• Ceinture de couleur foncée avec une boucle neutre 

• Chaussures réglementaires cirées et semelles non usées 

• Chaussettes noires uniquement 

• Rasage de près du jour. Barbe/moustache entretenues acceptées selon les coupes 

présentées . 

• Cheveux courts (au-dessus du col de chemise) et coiffés 

• Port autorisé : une montre, une alliance ou une bague discrète et un seul bracelet 

• Piercings (inclus piercing de la langue) et diamants dentaires interdits 

• Port autorisé du pullover EHG sous la veste. Port autorisé du gilet de complet EHG 

sans la veste. 

 

Les étudiantes et les étudiants ne respectant pas les exigences vestimentaires ne seront 

pas admis aux cours, ni dans l'enceinte de l'école et seront donc considérés comme 

absents. 
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MESDAMES 

RÈGLES DU PORT DE LA TENUE ACADÉMIQUE 

• Jupe EHG (longueur tolérée : jusqu'à 5 cm au-dessus du genou), ou pantalon EHG 

repassé, ou robe EHG 

• Veste EHG avec le badge EHG propre à votre nom et porté à gauche 

• Chemisier règlementaire blanc uni manches longues repassé, porté à l’intérieur des 

jupes/pantalons 

• Foulard EHG exclusivement 

• Ceinture pantalon de couleur foncée avec une boucle neutre 

• Chaussures réglementaires cirées et semelles non usées 

• Collants obligatoires (couleur chair) 

• Cheveux attachés en queue de cheval ou en chignon. Les extensions et les bijoux 

(perles, pierres etc.) de cheveux ne sont pas acceptés. Le chignon est obligatoire en 

service et en représentation (visites, portes ouvertes, cérémonies). Durant les se-

maines pratiques en cuisine, ils sont relevés sous la toque; en hébergement 

(housekeeping et réception), ils seront totalement attachés.  

• Teinture de cheveux: les couleurs naturelles sont les seules acceptées. Mèches unifor-

mément réparties et balayage autorisés avec une nuance de 2 teintes plus claires 

ou plus foncées que la couleur des cheveux.  

• Port de bijoux discrets autorisés.  

• Boucles d'oreilles discrètes: 2 par oreille maximum y compris piercing. Les boucles 

pendentif auront une longueur de 1cm maximum. Les piercings sur d’autres parties 

du visage ne sont pas acceptés (inclus piercing de la langue, diamants dentaires et 

bracelets chevilles). 

• Maquillage sobre, port de vernis rose pâle ou clair soigné. Le vernis est interdit durant 

les cours de cuisine pratique.  

• Port autorisé du pullover EHG sur la chemise et sous la veste. 
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ABSENCES|RETARDS|CONGES 

La présence des étudiants aux cours théoriques, à la formation pratique (école, lieux 

d’application de Vieux-Bois SA  et établissement hôtelier) ainsi qu’aux manifestations in-

ternes et externes est indispensable et par conséquent obligatoire, pour réaliser les ob-

jectifs de la formation.  

La direction de l'école fixe les procédures relatives aux absences. Ces dispositions sont 

rappelées à l’étudiant par le responsable de semestre dès son entrée à l'école.  

 

ABSENCES 

Est considérée comme absence, et sera comptabilisée comme telle, la non-

participation à une période de cours théorique, aux formations pratiques, ainsi qu'aux 

banquets et manifestations se déroulant à l'école, dans les lieux d’application de Vieux-

Bois SA  ou à l'extérieur.  

Les absences aux formations pratiques (à l'école, dans les lieux d’application de Vieux-

Bois et à l’hôtel Ramada Encore) ainsi que lors des manifestations internes ou externes 

sont comptabilisées au même titre que les autres absences. Dès le 3ème jour d’absence, 

justifié ou non, aux formations pratiques en cuisine, en service et au-delà de 1,5 jour 

d’absence à la réception et au housekeeping, l’étudiant effectuera des jours de rattra-

page aux dates fixées par la Direction de l’école (y compris les samedis, dimanches, 

jours fériés et vacances).  

En cas d’absence pour raisons médicales, l’étudiant doit impérativement informer la ré-

ception de l’EHG le jour-même. A défaut de certificat médical, les absences seront con-

sidérées comme non justifiées. Dès le 3ème jour d’absence, l’étudiant doit impérative-

ment transmettre le jour-même un certificat médical par voie électronique à l’adresse 

info@ehg.ch ou par Teams. La Direction de l’école se réserve le droit de contacter le 

médecin qui a établi le certificat. 

Le médecin conseil de l’école sera sollicité pour une contre-expertise en cas de suspi-

cion de faux certificat. 

L’étudiant utilise le formulaire d’absence (à disposition à la réception de l’école) pour 

justifier son absence et le remet à la réception. Les rendez-vous pour les entretiens de 

stages ainsi que les journées d’essai pour un stage ne peuvent pas avoir lieu durant les 

semaines de pratique au semestre ni durant les événements obligatoires.  

 

CONGÉS 

Toute demande de congé pour raison de force majeure doit être adressée à la Direc-

tion au minimum 2 jours ouvrés avant l’absence en utilisant le formulaire officiel. Un con-

gé n'est accordé que dans les cas de force majeure. 

 

RETARDS 

Tout retard aux cours théoriques et pratiques sera sanctionné. 
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SANCTIONS 

RETARDS 

Formation théorique: en cas de retard inférieur à 5 min., l’étudiant sera admis au cours 

théorique mais noté absent. A partir de 5 min, l’étudiant sera refusé au cours. 

Formation pratique : un demi-point par retard sera déduit de la note globale de la se-

maine. 

 

ABSENCES NON JUSTIFIEES 

De la 1ère à la 32ème période d’absence 

→ aucune sanction 

 

De la 33ème à la 48ème période d’absence 

→ ½ journée de travail d’intérêt général 

 

De la 49ème à la 64ème période d’absence 

→ 1 journée de travail d’intérêt général 

 

De la 65ème à la 80ème période d’absence 

→ convocation auprès de la direction de l’école 

→ 2 journées de travail d’intérêt général 

 

Dès la 81ème période d’absence 

→ convocation auprès de la direction de l’école qui se prononcera sur la sanction 

 

Absence non justifiée à une manifestation obligatoire 

→ convocation auprès de la direction de l’école 

→ 2 journées de travail d’intérêt général 

 

OBLIGATION DE FREQUENTER LES COURS ET RESPECT DES REGLEMENTS 

Les étudiants doivent respecter le règlement d’école et des établissements d’applica-

tion. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions scolaires en matière de fréquenta-

tion des cours, de discipline, d’évaluation des travaux en cours de semestre et de sanc-

tions disciplinaires. 

En fonction du degré de la faute, et après avoir entendu l'étudiant, la Direction de 

l'école décide : 

a. D'imposer un travail d'intérêt général 

b. De reporter la session d’examens 

c. L’exclusion de l'école 

 

TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG) 

L'étudiant sanctionné par un TIG n'obtient pas de mention sur son diplôme. 

La nature des travaux et les jours d’exécution des TIG (y compris samedi, dimanche, les 

vacances, les périodes intercours et weekends prolongés par des ponts) seront fixés par 

la Direction de l'école.  
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EVALUATIONS|RATTRAPAGES 

DEVOIRS INDIVIDUELS ET TRAVAUX DE GROUPE 

Les devoirs donnés par les professeurs doivent être préparés ponctuellement et cons-

ciencieusement. Leur exécution fait partie des éléments d'évaluation du travail des étu-

diants. Les professeurs peuvent également exiger de la part des étudiants des travaux à 

préparer en groupe, en dehors de l'horaire d'enseignement. 

 

EVALUATION DU TRAVAIL 

Elle se fait sur la base d'épreuves écrites, orales et de travaux pratiques. Elle tient compte 

de l'assiduité, de la présentation et du travail individuel. Les notes obtenues entrent dans 

le calcul de la moyenne finale figurant sur le bulletin de notes. Des tests non annoncés et 

des exercices peuvent en tout temps être notés. Ils auront la même valeur que les tests 

annoncés. 

 

ABSENCE AU TEST | RATTRAPAGE 

Toute absence (justifiée ou non justifiée) à un test annoncé ou non annoncé entraîne 

l’attribution de la note 1.0 (un). 

 

Pour pouvoir être admis à une session de rattrapage, l’étudiant aura remis un certificat 

médical  à la réception de l’école au plus tard le lendemain de son absence. En dehors 

de ces périodes, aucune possibilité de rattrapage n'est accordée.  

 

Les tests de rattrapage sont planifiés dans le calendrier de l’école le samedi matin (en 

moyenne 3 samedis par semestre).  

 

Les test de rattrapage sont soumis au paiement d'une participation financière de CHF 

50.- par test, excepté pour les tests non annoncés. Celle-ci est encaissée directement 

par le surveillant du test de rattrapage. En cas de non-paiement le jour du rattrapage, le 

test ne sera pas exécuté et la note 1.0 (un) sera attribuée. 

 

Tous les tests de rattrapage sont des épreuves écrites et individuelles. 

 

La note obtenue au test de rattrapage se substitue à la note de 1.0 (un) attribuée pour 

absence. 
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FRAUDE/PLAGIAT 

Les articles 29 et 42 du « règlement d'études » indiquent les sanctions en cas de fraude/

plagiat ou suspicion de fraude/plagiat. 

 

REPASSES D’EXAMENS 

Les repasses d’examens sont soumises au paiement d’une participation financière selon 

le détail ci-dessous : 

a. Travail de diplôme : CHF 1'000.- par travail et par étudiant 

b. Examen oral ou écrit : CHF 300.- par examen 

Ces montants doivent être versés avant le début de la session d’examens concernée, 

selon les directives indiquées par l’école.  

 

CERTIFICATS FINAUX ET DIPLÔME  

Les certificats finaux et le diplôme ne sont délivrés que si l'étudiant: 

a. N'a aucune note inférieure à 4.0 (quatre) et que les stages obligatoires soient vali-

dés. 

b. A accompli ses TIG et réglé l’intégralité des frais de scolarité. 

La mention "très bien" (moyenne générale de 5.5 et plus) ou la mention "bien" (moyenne 

générale de 5.0 à 5.4) figure sur le diplôme. 

Toutefois, une mention n'est pas accordée : 

a. À l'étudiant qui a dû se représenter à un examen 

b. À l'étudiant dont le comportement a fait l'objet de sanctions durant les études ou le 

stage. Le comité de direction décide en la matière 

c. À l'étudiant sanctionné par un TIG 

 

PLAINTES - RECOURS 

Les dispositions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un re-

cours auprès du Comité de gestion des écoles hôtelières de GastroSuisse  

(par courriel: bruno.lustenberger@gastrosuisse.ch) à l'exception de celles qui relèvent du 

Règlement d’Etudes ES. 

CERTIFICATS|DIPLOME 
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