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HÔTELLERIE/RESTAURATION - BOULANGERIE/PÂTISSERIE



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

g Cuisinier

g Directeur de restaurant

g Gérant de restauration collective 

Restaurant 
Restauration collective

Fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage, le cuisinier maîtrise les 
techniques de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du 
restaurant. Le diplômé du bac professionnel 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. D'ailleurs, comme les 
personnels de salle, il connaît les techniques commerciales pour améliorer 
les ventes et il entretient les relations avec la clientèle. Il intègre à son 
activité les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, en valorisant les 
dimensions de nutrition, plaisir et bien-être. 

Après le bac pro cuisine, il débute comme premier commis ou chef de 
partie dans les restaurants traditionnels et chef-gérant ou responsable de 
production en restauration collective. Il peut travailler à l'étranger 
puisqu'il a acquis une langue étrangère en formation.

Formation sur deux ans : 
1365 heures : 
700 h en première dont 300 h en EG 
665 h en terminale dont 300 h en EG 

Le bac professionnel a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec 
un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est 
envisageable en BTS. Il est possible de se spécialiser en mention 
complémentaire et de se préparer à l'installation de son établissement en 
brevet professionnel ou brevet de maîtrise. 

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. L'âge maximum est de 30 ans 
(29 ans révolus).La formation est accessible à un public en situation de 
handicap sans limite d'âge.
Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr




