BAC PRO CUISINE

Public :
Homme - Femme
15 ans sortant de 3ème ou âgé(e) de moins de 26 ans
ayant un projet à long terme

Pré requis :
3ème générale, bon niveau en enseignement général et très
bon niveau en anglais

Aptitudes professionnelles :
-

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

I.M.A. du Val de seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

I.M.A. du Pays de Montereaul
Château de Courbeton
77130 ST GERMAI N LAVAL

Esprit d'équipe
Goût pour la gastronomie et le travail manuel
Résistant, rapide, efficace
Sens de la relation et de la disponibilité
Excellente présentation
Respect de la sécurité

Objectifs :
Option Production Culinaire :
- Connaître les différents modes et techniques de cuisson
- Connaître la chaîne de conditionnement et de conservation des
aliments
- Confectionner des plats et les présenter
- Concevoir un menu
Option Production de Service :
- Diriger une opération de restauration
- Réaliser un buffet de groupe (réunion, manifestation…)
- Assurer le contrôle des matériels et des produits utilisés
- Participer au nettoyage et au rangement
Objectifs communs :
- Préparer un argumentaire de vente
- Participer à la gestion de l'entreprise
- Evaluer les coûts et le prix des prestations

Contenu de la formation au CFA :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Technologie culinaire
- Pratique et technologie du métier
- Comptabilité – gestion économie
- Informatique (dossier professionnel)
ENSEIGNEMENT GENERAL
- Français
- Histoire-Géographie
- Anglais
- Mathématiques, sciences appliquées
- Dessin d'art
- EPS

Certification intermédiaire :
CAP Cuisine ou CAP Restaurant après 2 ans

Type d’entreprises d’accueil :
Durée de la formation :
- 3 ans pour les jeunes sortant de
3ème générale (admis en seconde)
- 2 ans après obtention du CAP ou
équivalent

Alternance par an :
CFA : 16 à 18 semaines (675 h)
Entreprise : environ 34 semaines

Rythme de l’alternance :
1 semaine sur 2

Formation de niveau IV
Diplôme de l’Education Nationale

-

Restaurant
Restaurant de type artisanal
Brasserie
Entreprise de restauration collective
Chaînes hôtelières…

Débouchés :
POURSUITE DE FORMATION
- BTS Hôtellerie Restauration option Art culinaire,
Art de la table et des services
- Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise (TEPE)
VIE ACTIVE
- Assistant du directeur ou du gérant
- Chef de partie
- Chef d'entreprise…

DISPOSITIF ET CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION
- Condition d’âge : 15 à 25 ans
- Accès en seconde ou première professionnelle bac pro 3 ans pour les titulaires d’un niveau V de la
branche CAP Cuisine après entretien de motivation.
- Pour les titulaires d’un niveau V hors branche, entretien de motivation pour l’entrée en seconde Bac
Pro 3 ans.
- Accès direct au Bac Pro 3 ans pour les sortants de 3 ème générale après test de positionnement et
entretien de motivation.
- La condition principale reste la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Remarques : Tout au long de votre formation, des passerelles sont possibles entre le CAP, le CAP
renforcé et le Bac Pro 3 ans à la fin de chaque année de formation.

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, orienter, et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

