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Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

CFC : num
éro 52 49 00160 49

PREMIÈRE BAC PRO
CUISINE

COMPÉTENCES : 
• Bonne organisation
• Bonne dextérité manuelle
• Sens de l’esthétisme
• Capacité à travailler en équipe

PUBLIC : 
Élève sortant de :
• Seconde Générale et technologique
• Seconde professionnelle en lien avec la cuisine
• CAP

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien individuel
• Validation du projet et accompagnement dans 

les recherches d’entreprises.

HÔTELLERIE RESTAURATION
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Formation en alternance



OBJECTIFS : 

Ces études ont pour but : 
• De devenir un professionnel qualifié de 

la restauration capables de préparer tous 
les mets d’un restaurant qui sont ensuite 
servis à des clients.

• Il est aussi capable grâce à ses techniques 
commerciales, de pouvoir gérer les stocks 
de produits, les commandes et les relations 
avec les fournisseurs. Il doit donc tenir 
ses comptes mais également disposer de 
capacités d’animation pour entretenir des 
relations avec la clientèle.

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Français
• Histoire – Géo
• Mathématiques
• L.V.1. Anglais
• L.V.2. Allemand ou Espagnol
• Éducation artistique
• Education Physique et Sportive

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 
•	 Technologies professionnelles
• Pratiques professionnelles
• Cuisine
• Ateliers d’expérimentation
• Sciences appliquées à l’alimentation, à 

l’hygiène et aux équipements
• Gestion de l’entreprise

FINANCEMENT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF : 
Minimum 10 personnes

VALIDATION : 
• Diplôme de niveau IV
• 
OBJECTIFS VISÉS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
• MC Cuisinier en desserts de restaurant
• BP Arts de la cuisine
• MC Accueil réception
• MC Organisateur de réceptions
• BTS Management en Hôtellerie Restauration 

(MHR)

Contrat d’apprentissage :
La formation comprend 675 heures en 

centre. 

DURÉE


