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 Élèves ayant suivi une classe de 3
ème

. 

 Effectif : 12 élèves, en Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration 
                12 élèves en Bac Pro Cuisine 
 
 

 
 Avoir une présentation vestimentaire et corporelle irréprochable, 

 Bonne résistance physique, 

 Une assiduité absolue  

 Une capacité de travail à domicile ou en autonomie  

 Une curiosité exacerbée et un vif appétit de culture générale et professionnelle  

 Une motivation et une volonté de réussir une carrière en Hôtellerie Restauration  

 
 

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

 Formation pratique et théorique en cuisine ou en 

services et commercialisation 

 Sciences Appliquées 

 Gestion de l’Entreprise 

 Prévention Santé Environnement 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  
 Français, Education civique 

 Histoire géographie, 
 Mathématiques – Sciences 

 Anglais et Italien 

 Éducation physique et sportive 

 Accompagnement personnalisé 
 

22 semaines de formation en milieu professionnel (PFMP) sur les trois années 
 

 
 

 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
 
Les titulaires du Baccalauréat Professionnel Restauration pourront viser des  
emplois justifiant d'une haute technicité et d'une grande capacité d'organisation  
tels que : chefs de partie, chef de cuisine, gérant cuisinier de collectivités,  
chef de rang, maître d'hôtel, directeur de restaurant 

 

POURSUITES D'ÉTUDES 
 Cette formation peut être prolongée par des Brevets Professionnels  

ou Mentions Complémentaires pour une spécialisation plus poussée  
d’un an dans un domaine précis de l’Hôtellerie restauration : Sommellerie,  
Cuisinier en Desserts de Restaurant, Accueil Réception, Bar, Traiteur, etc.) 
 

 Pour les élèves ayant développé un bon potentiel en enseignement général, 
 une poursuite d’études en BTS pourra être envisagée. 

 

Le Bac Pro forme des professionnels immédiatement opérationnels et capables de 
s’intégrer dans tous les secteurs de la restauration. 

 personnelles, les bacheliers pourraient occuper des postes dans le secteur de la 

restauration commerciale ou de la restauration sociale. 

 

LE RECRUTEMENT 

QUALITÉS SOUHAITÉES 

LA FORMATION 

LES DEBOUCHÉS 
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