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DIPLÔME DE NIVEAU V SUR 2 ANS

Admission

Sous statut scolaire :

à l’issue de la classe de 3ème ou
réorientation pendant ou après
la classe de 2nde GT ou 2nde Bac Pro

12 élèves

Enseignements
généraux

15 h

Domaines
professionnels

18 h

14 semaines sur 2 ans

Par apprentissage :
420h de formation au lycée par an

Objectifs
Contribuer au confort et bien-être de la clientèle,
Travailler dans les hôtels, restaurants ou cafés-brasseries,
Participer à la gestion des stocks,
Organiser les prestations, l’accueil, la commercialisation et les services,
Participer à la mise en place pour le service (type brasserie ou restaurant),
Accueillir les clients, prendre les commandes, préparer et servir un petit déjeuner,
Réaliser des préparations de certains mets (entrée froide, plateau de fromage, ...),
S'occuper des préparations comme le découpage ou le flambage,
Réaliser et servir des boissons (apéritifs, cocktails ou boissons chaudes),
Mettre en place un chariot d'étage, faire un lit ou une chambre,
Assurer un room-service ou entretenir une salle de bain.

Aptitudes

Emplois concernés

Aisance relationnelle
Sens de l’accueil et du service
Sens du détail et de la qualité
Esprit commercial, et d’équipe
Dynamisme, réactivité, disponibilité
Adaptation aux horaires décalés
Résistance physique : station debout
Capacité d’écoute, discrétion

Employé de restaurant
Commis Valet ou
Commis Femme de chambre
Commis Employé d’étage
Commis barman
Garçon de café

Examens
Le CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant s’obtient en cumulant les évaluations de CCF (Contrôles en
Cours de Formation) en enseignement général et professionnel (épreuves écrites, pratiques, orales), mais aussi lors des périodes de formation en milieu professionnel.

Débouchés

Qualification professionnelle dont la finalité est l’insertion sur le marché du travail
Possibilité de poursuivre vers : Mention Complémentaire sommellerie ou bar
Brevet Professionnel 2 ans ou Bac Pro 2 ans (entrée en 1ère Bac Pro)

