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n Forte motivation, aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté,
   une bonne résistance physique et la capacité de s’adapter aux contraintes horaires.
n  Avoir 16 ans (ou 15 ans au 31 décembre et avoir effectué la 3ème en totalité).
n  Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti(e) réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire. Il connaît les produits 
alimentaires dont il gère l’approvisionnement (établissement des bons de commande, réception et stockage 
des marchandises). Il prépare les légumes, viandes et poissons avant d’élaborer un mets. Il a appris les 
techniques de cuisson et de remise en température. Il sait réaliser des préparations chaudes ou froides (hors-
d’œuvres, sauces, desserts...) qu’il met en valeur lors du dressage de l’assiette. Il est capable d’élaborer un 
menu. Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Connaissance de l’entreprise – Gestion 

 

  
Mentions complémentaires :
   - Traiteur
   - Cuisinier en dessert de restaurant
CAP Pâtisserie
BAC PRO Cuisine en 2 ans (après étude de la candidature)

Le CAP Cuisine conduit à la vie active comme à la poursuite d’études.
Exemple de métiers accessibles : commis de cuisine puis avec l’expérience, chef de partie.

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation

   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 Français
� Histoire - Géographie
� Mathématiques Sciences
� Prévention Santé Environnement
� Anglais
� Education Physique et Sportive

Durée : 
2 ans en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance :

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

Brevet Professionnel Cuisinier

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CAP 
CUISINE 2 ans

Niveau requis 
dès la 3ème ou la Seconde
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n Forte motivation, aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté,
   une bonne résistance physique et la capacité de s’adapter aux contraintes horaires.
n  Etre titulaire d’un diplôme de niveau V
n  Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti(e) réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire. Il connaît les produits 
alimentaires dont il gère l’approvisionnement (établissement des bons de commande, réception et stockage 
des marchandises). Il prépare les légumes, viandes et poissons avant d’élaborer un mets. Il a appris les tech-
niques de cuisson et de remise en température. Il sait réaliser des préparations chaudes ou froides qu’il met en 
valeur lors du dressage de l’assiette. Il est capable d’élaborer un menu. Par ailleurs, il doit entretenir son poste 
de travail et respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques (présentiel)
Technologie Professionnelle (elearning)
Connaissance de l’entreprise – Gestion (elearning)

 

  
Mentions complémentaires :
   - Traiteur
   - Cuisinier en dessert de restaurant
CAP Pâtisserie

Le CAP Cuisine conduit à la vie active comme à la poursuite d’études.
Exemple de métiers accessibles : commis de cuisine puis avec l’expérience, chef de partie.

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation Durée : 
1 an en contrat 
d’apprentissage

Alternance
hebdomadaire :
1 jour au CFA 

4 jours en entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

Brevet Professionnel Cuisinier

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CAP CUISINE
BLENDED LEARNING
(Formation mixte
E-learning + Présentiel)

1 an

Niveau requis 
Titulaire d’un diplôme de niveau V
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n Forte motivation, aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté,
   une bonne résistance physique et la capacité de s’adapter aux contraintes horaires.
n  Avoir 16 ans (ou 15 ans au 31 décembre et avoir effectué la 3ème en totalité).
n  Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti(e) étudie le secteur de la restauration, l’organisation des restaurants, les aliments et leurs qualités 
nutritionnelles, les principes d’hygiène. Il maîtrise les arts de la table, les gestes à effectuer en fonction des types 
de services, les techniques (découpage, fl ambage…). Il connaît les produits, les vins…
L’apprenti(e) serveur assure un service complet : accueil de la clientèle, commercialisation et service des mets 
et des boissons.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Connaissance de l’entreprise – Gestion 

 

  
Mentions complémentaires :
   - Employé Barman 
   - Sommelier
BAC PRO CSR commercialisation et service en restaurant en 2 ans 
   (après étude de la candidature)

Le CAP Restaurant conduit à la vie active comme à la poursuite d’études.
Exemple de métiers accessibles : commis de salle puis avec expérience, chef de rang, maître d’hôtel…

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation

   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 Français
� Histoire - Géographie
� Mathématiques Sciences
� Prévention Santé Environnement
� Anglais
� Education Physique et Sportive

Durée : 
2 ans en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance :

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

Brevet Professionnel Restaurant

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CAP 
RESTAURANT 2 ans

Niveau requis 
dès la 3ème ou la Seconde
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n Forte motivation, aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté,
   une bonne résistance physique et la capacité de s’adapter aux contraintes horaires.
n  Avoir 16 ans (ou 15 ans au 31 décembre et avoir effectué la 3ème en totalité).
n  Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti(e) prépare les pâtisseries et organise leur fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks de produits, 
fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter et les décrire. Il travaille comme ouvrier de 
production en pâtisserie artisanale ou dans un restaurant traditionnel. Il pourra, avec une solide expérience 
professionnelle, s’installer à son compte.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Connaissance de l’entreprise – Gestion 

 

  
Mentions complémentaires :
   - Traiteur 
   - Cuisinier en dessert de restaurant 
    (avec dérogation)

Le CAP Pâtisserie conduit directement à la vie active. L’insertion professionnelle est rapide dans les métiers de 
l’artisanat. 

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation

   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 Français
� Histoire - Géographie
� Mathématiques Sciences
� Prévention Santé Environnement
� Anglais
� Education Physique et Sportive

Durée : 
2 ans en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance :

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

 CAP Boulanger, CAP Chocolatier-confi seur, 
     CAP Glacier fabricant
�MC Pâtisserie boulangère 
�MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confi serie 
 Bac Pro Boulanger Pâtissier, BP Boulanger, 
    BTM Pâtissier confi seur glacier traiteur

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
dès la 3ème ou la Seconde 2 ans

CAP 
PÂTISSIER
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n Forte motivation, projet professionnel réfl échi, capacité à s’adapter à un environnement nouveau 
   et contraignant (physique, horaires...).
n Admission sur dossier et entretien de motivation.
 n Avoir maximum 25 ans avec un contrat.

Cette formation permet au titulaire d’un diplôme de niveau V de suivre une formation pratique basée sur son 
projet professionnel. L’objectif principal est à l’issue de la formation, d’être opérationnel en tant que profession-
nel, d’intégrer la vie active ou de se perfectionner par une mention complémentaire. Une formation théorique 
complétera la formation en adéquation avec les objectifs du diplôme et de la profession envisagée.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Connaissance de l’entreprise – Gestion 
Arts Appliqués

 

  
Mentions complémentaires :
  - Cuisinier en dessert de restaurant
  - Traiteur
CAP Cuisine en 1 an

Le CAP Pâtisserie conduit directement à la vie active. L’insertion professionnelle est rapide dans les métiers de 
l’artisanat. 

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation

   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 �Prévention Santé Environnement

Durée : 
1 an en contrat 
d’apprentissage
ou contrat PRO

Rythme de 
l’alternance :

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

 Brevet Professionnel

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Titulaire d’un diplôme de niveau V 1 an

CAP SPÉ
PÂTISSERIE
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n Forte motivation, aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté,
   une bonne résistance physique et la capacité de s’adapter aux contraintes horaires.
n  Avoir 16 ans (ou 15 ans au 31 décembre et avoir effectué la 3ème en totalité).
n  Admission sur dossier et entretien de motivation.

Cuisson, dressage, l’apprenti cuisinier maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de tous les mets 
à la carte du restaurant. Il gère les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. 
Ses compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d’analyser au mieux sa 
politique commerciale. Il est attentif à l’évolution de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles. 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Gestion Appliquée
Arts Appliqués
Dossier Professionnel

 
Mentions complémentaires :
   - Traiteur 
   - Cuisinier en dessert de restaurant
�CAP Pâtisserie (1 an)
�BTS Hôtellerie Restauration option A & B

Le BAC PRO Cuisine amène l’apprenti(e) à la vie active comme à la poursuite d’études. 
En France ainsi qu’à l’étranger, il débute comme commis puis avec l’expérience, il peut devenir chef de partie. 

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation

   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 �Français
� Histoire - Géographie
� Mathématiques Sciences
� Prévention Santé Environnement
� Anglais
  LV2 facultative: Espagnol (CFA) /
     autre (CNED…)
  Education Physique et Sportive

Durée : 
3 ans en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance :

2 semaines au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

 Brevet Professionnel Cuisinier 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Dès la 3ème ou la Seconde 3 ans

BAC PRO
CUISINE
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n  Motivé(e) et mature, aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté, une
   bonne résistance physique et la capacité à s’adapter aux contraintes horaires.
n Etre titulaire d’un CAP Cuisine.
n Niveau satisfaisant en enseignement général.
n Avoir 16 ans (ou 15 ans au 31 décembre et avoir effectué la 3ème en totalité).
n Admission sur dossier et entretien de motivation.

Cuisson, dressage, l’apprenti cuisinier maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de tous les mets 
à la carte du restaurant. Il gère les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. 
Ses compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d’analyser au mieux sa 
politique commerciale. Il est attentif à l’évolution de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles. 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Gestion Appliquée
Arts Appliqués
Dossier Professionnel

 
Mentions complémentaires :
   - Traiteur 
   - Cuisinier en dessert de restaurant
�CAP Pâtisserie (1 an)
�BTS Hôtellerie Restauration option A & B

Le BAC PRO Cuisine amène l’apprenti(e) à la vie active comme à la poursuite d’études. 
En France comme à l’étranger, il débute comme commis puis avec l’expérience, il peut devenir chef de partie. 

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation

   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 �Français
� Histoire - Géographie
� Mathématiques Sciences
� Prévention Santé Environnement
� Anglais
  LV2 facultative: Espagnol (CFA) /
     autre (CNED…)
  Education Physique et Sportive

Durée : 
2 ans en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance :

2 semaines au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

 Brevet Professionnel Cuisinier 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Après un CAP Cuisine 2 ans

BAC PRO
CUISINE
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n Motivé(e) et mature, aimer travailler en équipe, avoir une bonne présentation et le sens du contact,
   avoir une bonne résistance physique et la capacité à s’adapter aux contraintes horaires. 
n Niveau satisfaisant en enseignement général.
n Avoir 16 ans (ou 15 ans au 31 décembre et avoir effectué la 3ème en totalité).
n Admission sur dossier et entretien de motivation.

La relation clientèle et la commercialisation sont les fonctions principales des personnels de service d’un restau-
rant. Le bac pro CSR forme des professionnels qui coordonnent l’activité de l’équipe du restaurant comme les 
arts de la table, le service des mets et des boissons. Il connait les techniques commerciales pour améliorer les 
ventes et il entretient les relations avec la clientèle. 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Gestion Appliquée
Arts Appliqués
Dossier Professionnel
Mercatique

Mentions complémentaires :
   - Employé Barman
   - Sommelier 
BTS Hôtellerie Restauration option A & B

Le BAC PRO CSR amène l’apprenti à la vie active comme à la poursuite d’études. 
En France comme à l’étranger, il débute comme commis puis avec l’expérience, il peut devenir chef de rang, 
ou maître d’hôtel.

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation
   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 �Français
� Histoire - Géographie
� Mathématiques
� Prévention Santé Environnement
� Anglais
  LV2 facultative: Espagnol (CFA) /
     autre (CNED…)
  Education Physique et Sportive

Durée : 
3 ans en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance :

2 semaines au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

 Brevet Professionnel Cuisinier 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Dès la 3ème ou la Seconde 3 ans

BAC PRO CSR
Commercialisation &
Services en Restauration
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n Motivé(e) et mature, aimer travailler en équipe, avoir une bonne présentation et le sens du contact, avoir 
  une bonne résistance physique et la capacité à s’adapter aux contraintes horaires. 
n Etre titulaire d’un CAP Restaurant.
n Niveau satisfaisant en enseignement général.
n Avoir 16 ans (ou 15 ans au 31 décembre et avoir effectué la 3ème en totalité).
n Admission sur dossier et entretien de motivation.

La relation clientèle et la commercialisation sont les fonctions principales des personnels de service d’un restau-
rant. Le Bac Pro CSR forme des professionnels qui coordonnent l’activité de l’équipe du restaurant comme les 
arts de la table, le service des mets et des boissons. Il connait les techniques commerciales pour améliorer les 
ventes et il entretient les relations avec la clientèle. 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences Appliquées
Gestion Appliquée
Arts Appliqués
Dossier Professionnel
Mercatique

Mentions complémentaires :
   - Employé Barman
   - Sommelier 
�BTS Hôtellerie Restauration option A & B

Le BAC PRO CSR amène l’apprenti à la vie active comme à la poursuite d’études. 
En France ainsi qu’à l’étranger, il débute comme commis puis avec l’expérience, il peut devenir chef de rang, 
ou maître d’hôtel.

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation
   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

 �Français
� Histoire - Géographie
� Mathématiques
� Prévention Santé Environnement
� Anglais
  LV2 facultative: Espagnol (CFA) /
     autre (CNED…)
  Education Physique et Sportive

Durée : 
2 ans en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance :

2 semaines au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

 Brevet Professionnel Cuisinier 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Après un CAP Restaurant 2 ans

BAC PRO CSR
Commercialisation &
Services en Restauration
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n Forte motivation, projet professionnel réfl échi, capacité à s’adapter à un environnement nouveau et 
  contraignant (physique, horaires...).
n Etre titulaire d’un baccalauréat général ou professionnels ou, à minima, d’avoir suivi la scolarité complète y 
  conduisant.
n Admission sur dossier et entretien de motivation.

Cette formation permet aux bacheliers et aux élèves sortant de terminale de suivre une formation théorique et 
pratique couvrant les différents domaines de l’hôtellerie-restauration (cuisine, salle et  l’hébergement), d’acqué-
rir un ensemble de savoirs, savoir-faire et de comportements constituant une base indispensable pour aborder 
les enseignements supérieurs. Une large plage horaire est destinée à permettre l’acquisition des techniques 
professionnelles par des travaux pratiques de cuisine et de service. 
Cette formation sera validée par un CAP Cuisine ou un CAP Restaurant.

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques (cuisine et salle)
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Sciences appliquées
Gestion appliquée
Connaissance de l’entreprise
Gestion

BTS Hôtellerie Restauration options A, B & C
Mentions complémentaires :
   - Employé Barman ou Sommelier (après 1 an de prépa option restaurant et l’obtention du CAP)

   - Traiteur ou Cuisine en Desserts de Restaurant (après 1 an de prépa option restaurant et l’obtention du CAP)

 CAP Pâtissier (après 1 an de prépa option restaurant et l’obtention du CAP)

Cette formation n’a pas pour objectif de déboucher sur la vie active. Cependant, tous (toutes) les apprenti(e)s 
passeront en fi n de formation le diplôme de CAP Cuisine ou Restaurant.

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation
   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

� Prévention Santé Environnement
� Anglais
  LV2 : Espagnol (CFA) /
     autre (CNED…)
  

Durée : 
1 an en contrat 
d’apprentissage

Rythme de 
l’alternance : 

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Bac ou Niveau baccalauréat 
(année de terminale obligatoire)

1 an

PREPA BTS
Option Cuisine (pour les BTS B)
ou Option Restaurant (pour les 
BTS A&C)
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n Aptitude à l’autonomie et à la polyvalence, sens de la communication (clarté et concision), excellente présen-
tation, esprit analytique et synthétique.
n Etre titulaire d’un bac technologique ou professionnel d’Hôtellerie Restauration, avoir suivi une prépa BTS 
ou MAN.
n Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti est à même d’assumer la responsabilité d’un service de restauration, de fi déliser et de développer 
la clientèle. Il possède des aptitudes pour diriger, former, animer une équipe. C’est à la fois un organisateur et 
un gestionnaire, et il a le sens du contact.
Les options A et C forment les élèves à la science et à la technologie des activités de restauration : nutrition, 
diététique, hygiène, sécurité. Ils acquièrent également des compétences dans les procédés et équipements des 
différents types de production et de distribution de la nourriture. 
L’option C forme aux méthodes commerciales et marketing et à la gestion fi nancière d’un établissement 
hôtelier. Le diplômé issu de cette option gère les achats, la réception et le stockage des marchandises. Il est 
formé aux techniques d’accueil et de service des différents types de clientèle.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques Génie Culinaire
Travaux Pratiques Arts de la Table
Travaux Pratiques Hébergement
Technologies Professionnelles
Sciences appliquées
Ingénierie

Mentions complémentaires :
   - Employé Barman, Sommelier et Traiteur 
Cuisinier en Desserts de Restaurant  

Le titulaire du BTS peut occuper un poste évolutif d’encadrement dans les différents services hôteliers, dans les 
entreprises disposant d’une unité de restauration et/ou d’hôtellerie, en France comme à l’étranger.

       HR* : Hôtellerie Restauration

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation
   ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

� Expression et culture générale
� Economie Gestion
� Droit
� Gestion des Ressources Humaines
� Anglais
� LV2 : Espagnol /Allemand (CFA) 
     autre (CNED…)
 Maths fi nancières
 Mercatique  

Durée : 
2 ans en contrat 
d’apprentissage
ou contrat PRO

Rythme de 
l’alternance :

2 semaines au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Titulaire d’un Bac STHR,
Bac Pro HR* ou Prépa BTS HR

2 ans
BTS MANAGEMENT 
HÔTELLERIE RESTAURATION
Option A, B &C

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

Licence Professionnelle L3
Ecoles Supérieures de Management
  

Option A : Management des unités de restauration. Option B : Management des unités de production culinaire.
Option C : Management des unités d’hébergement.
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n Aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté, une  bonne résistance  
  physique et la capacité à s’adapter aux contraintes horaires.
n Etre titulaire, à minima, d’un diplôme de niveau V HR*.
n Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti traiteur réalise des repas destinés à la vente en magasin mais également à l’événementiel, à la
livraison à domicile.
En fabrication, il cuisine les produits, réalise des assemblages. Il prépare les appareils, les fonds et les sauces, 
confectionne des pâtisseries salées ou sucrées. Il décore les plats puis les conditionne pour le stockage avant 
la vente. Il doit être à même d’organiser son travail de manière à assurer la bonne conservation des produits, 
d’appliquer les règles d’hygiène et de gérer les stocks.

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques Cuisine
Travaux Pratiques Pâtisserie
Technologie Professionnelle
Gestion Appliquée
Sciences Appliquées

Mentions complémentaires : Cuisinier en Desserts de Restaurant
CAP Spécialisation Pâtisserie

La MC TR conduit directement à la vie active en qualité de traiteur (en magasin), chez un traiteur organisateur 
de réceptions ou dans un restaurant.

HR* : Hôtellerie Restauration

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation Durée : 
1 an en contrat 
d’apprentissage
ou contrat PRO

Alternance
hebdomadaire :
1 jour au CFA 

4 jours en entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Titulaire d’un diplôme 
de niveau V HR*

1 an

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE
Traiteur
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n Aimer travailler en équipe, avoir une sensibilité artistique et le sens de la propreté, une bonne résistance
  physique et la capacité à s’adapter aux contraintes horaires.
n Etre titulaire, à minima, d’un CAP Pâtissier (avec dérogation) ou Cuisine. 
n Admission sur dossier et entretien de motivation.

Spécialisé dans la confection de desserts de restaurant, ce cuisinier travaille au sein d’une brigade de cuisine. 
Il conçoit et réalise l’intégralité des desserts à la carte du restaurant. Il assure le suivi des commandes et l’appro-
visionnement de son poste de travail (achat, réception et stockage des denrées), et effectue un contrôle qualité 
de ses produits (conservation, température de stockage) et de ses productions. Pour mener à bien toutes ces 
opérations, il doit connaître les produits nouveaux et les matériels utilisés en atelier de pâtisserie et de cuisine. 

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Sciences Appliquées
Gestion Appliquée
Arts Appliqués
Dossier Professionnel

Mentions complémentaires : 
   - Traiteur
   - CAP Spécialisation Pâtisserie

La MC CDR conduit directement à la vie active en qualité de cuisinier en desserts de restaurant

HR* : Hôtellerie Restauration

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation Durée : 
1 an en contrat 
d’apprentissage
ou contrat PRO

Rythme de 
l’alternance :

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

Poursuite d’études internes CFA Médéric

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Titulaire d’un diplôme 
de niveau V HR*

1 an

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE
Cuisinier en Desserts de Restaurant
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n Motivé(e) et investi(e), avoir une bonne présentation et le sens du contact, être  ponctuel et sérieux, capacité
  à s’adapter aux contraintes horaires. 
n Etre titulaire, à minima, d’un CAP Restaurant.
n Avoir 18 ans à la signature du contrat. Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti participe à la vente et au service des vins et des alcools sous le contrôle d’un chef sommelier. Il 
connaît les vins, leur conditionnement, la localisation des vignobles et la législation sur la commercialisation 
des boissons.
Il participe à l’achat, à la réception et à la vérifi cation des livraisons. Il prépare le service en mettant en place 
la cave du jour.
Par ailleurs, il participe à la promotion des ventes et au service. Il sait marier les mets et les vins, ce qui lui 
permet de conseiller les clients avant de prendre les commandes.
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
Ateliers mise en situation
Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Gestion Appliquée

Mention complémentaire : Employé Barman

Le diplômé débute comme commis sommelier dans un hôtel, un restaurant ou un magasin spécialisé.

HR* : Hôtellerie Restauration

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation Durée : 
1 an en contrat 
d’apprentissage
ou contrat PRO

Rythme de 
l’alternance :

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Titulaire d’un diplôme 
de niveau V HR*

1 an

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE
Sommellerie

Poursuite d’études internes CFA Médéric Poursuite d’études externes

Brevet Professionnel Sommelier
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n Motivé(e) et investi(e), avoir une bonne présentation et le sens du contact, être  ponctuel et sérieux, capacité
  à s’adapter aux contraintes horaires. 
n Etre titulaire, à minima, d’un CAP Restaurant.
n Avoir 18 ans à la signature du contrat. Admission sur dossier et entretien de motivation.

L’apprenti est qualifi é en gestion de bar et en accueil de la clientèle. Ses activités consistent à :
- gérer les approvisionnements, les stocks et les relations avec les fournisseurs 
- entretenir et nettoyer le bar
- préparer et servir les boissons et les cocktails classiques ou de sa création.
- gérer les ventes (encaisser les consommations, arrêter les comptes, établir le relevé des ventes)
- conseiller les clients.

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
Ateliers mise en situation
Travaux Pratiques
Technologie Professionnelle
Anglais Professionnel
Gestion appliquée

Mention complémentaire : Sommellerie

La MC EB conduit directement à la vie active. Il débute comme commis de bar, puis après quelques années 
d’expérience, l’employé peut devenir chef barman dans un grand établissement ou prendre la direction d’un bar.

HR* : Hôtellerie Restauration

Pré-requis et conditions d’admission

Objectifs de la formation

Programme de la formation Durée : 
1 an en contrat 
d’apprentissage
ou contrat PRO

Rythme de 
l’alternance :

1 semaine au CFA 
/ 2 semaines en 

Entreprise

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Niveau requis 
Titulaire d’un diplôme 
de niveau V HR*

1 an

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE
Employé Barman

Poursuite d’études internes CFA Médéric
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La Passerelle Handicap entre dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage initié par la Région Ile-de-France.
Cette formation se fait en partenariat avec l’Education Nationale, l’AGEFIPH et le GNI-SYNHORCAT.

Durant la formation, les élèves bénéfi cient du statut scolaire au même titre que les élèves de l’Education Nationale. 
Le calendrier de passage au CFA s’aligne donc sur les vacances scolaires.

L’objectif principal de la Passerelle Handicap est d’apprendre un métier, de développer une technicité à la fois 
au travers de la formation au CFA et par la pratique en milieu professionnel.

Cette formation permet d’obtenir une Attestation de Compétences reconnue par l’Education Nationale dans le 
domaine étudié durant l’année.

n Forte motivation, projet professionnel en adéquation avec la formation

n Bénéfi cier d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

n Admission sur dossier et entretien de motivation.

Cette formation débouche sur une Attestation de compétences reconnue par l’Education Nationale.  

Elle conduit soit à la poursuite d’études par le biais d’un CAP dans le domaine étudié, si le niveau scolaire le 
permet, soit par l’entrée dans la vie active.

La Formation Passerelle Handicap

Pré-requis et conditions d’admission

Durée : 
1 an en stage 
conventionné 

Rythme de la formation : 2 jours au CFA, 2 jours en entreprise 
et 1 jour dans l’établissement de rattachement. 

Cette formation se clôture par 1 mois de stage à temps plein chez l’employeur.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Pré requis :
Bénéfi cier d’une RQTH 
et entretien de motivation.

1 an

PASSERELLE HANDICAP
Option Cuisine, Restaurant, Pâtisserie
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