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 Élèves ayant suivi une classe 3
ème

. 

 Effectif : 12 élèves. 
 
 

 
 Bonne condition physique (longues stations debout) 

 Excellente tenue et hygiène corporelle  

 Bon relationnel et sens du service ‘client’ 

 Avoir de la mémoire 

 Aimer travailler en équipe 

 Etre conscient des exigences professionnelles : les rythmes de travail sont décalés par rapport aux habitudes 
de vie en général. L’activité est au plus fort quand les autres sont à table ou en congés 
 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 Travaux pratiques de restaurant 

 Technologie professionnelle  

 Sciences appliquées à la restauration 

 Prévention Santé Environnement 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL  
 Français - Histoire – Géographie –Education civique 

 Mathématiques - Sciences 

 Langue vivante étrangère 

 Hygiène alimentaire 

 Education physique et sportive 

 Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel 
 

14 semaines de formation en milieu professionnel (PFMP) sur les deux années scolaires 
 

 
 

 

 

PERSPECTIVES  PROFESSIONNELLES 

 Commis de salle 

Puis, après un temps d’adaptation et en fonction  
de l’expérience professionnelle et des motivations : 

 Chef de rang 

 Maître d’hôtel 
 

POURSUITES D'ÉTUDES 

 Mention complémentaire sommellerie ou barman 

 Bac pro Commercialisation et Services en 

Restauration. 

 

 
 

Le CAP Restaurant (niveau V) forme des serveurs ou des serveuses. Ce métier consiste notamment à mettre en 

place, dresser, débarrasser les couverts de la salle. Il effectue le service selon différentes méthodes (service à la 

russe ou au guéridon, à l'anglaise, à la française, à l'assiette). Il entretient l'équipement et le matériel. Il prend la 

commande et conseille le client dans le choix des plats. Il assure la liaison entre la salle et la cuisine. 

 

LE RECRUTEMENT 

QUALITÉS SOUHAITÉES 

LA FORMATION 

LES DEBOUCHÉS 

 

 

 


