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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Histoire Géographie, Enseignement Moral et Civique

❖ Langues Vivantes Anglais

❖ Mathématiques et Sciences Physiques et Chimiques

❖ Prévention Santé Environnement

❖ Economie gestion

❖ EPS

❖ 5 pôles d'activités professionnelles                                                                            

❖ Pôle n° 1 : Organisation et production culinaire

❖ Pôle n° 2 : Communication et commercialisation 

en restauration

❖ Pôle n° 3 : Animation et gestion d’équipe en 

restauration

❖ Pôle n° 4 : Gestion des approvisionnements et 

d’exploitation en restauration

❖ Pôle n° 5 : Démarche qualité en restauration                                                           

❖ Savoirs associés                                                                                                             

❖ Technologies appliquées                                                                                  

❖ Gestion appliquée                                                                                               

❖ Sciences appliqués

❖ Arts appliqués 

Réaliser et présenter un ensemble de mets d'un 
restaurant. 
Réaliser l’approvisionnement, la gestion des stocks 
et la relation avec les fournisseurs.
Contribuer à la maîtrise des coûts.
Animer et manager une équipe à la fois en langue 
française et en langue anglaise.

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié et

opérationnel dans les activités de cuisine. ll peut exercer son

métier dans différents contextes ; restauration commerciale,

restauration collective, entreprises connexes (agro-

alimentaire, équipementiers, ...),

2 ans si entrée en classe de Première (1+2)
1 an si entrée en classe de Terminale (2+1)

Septembre à juin

Bac Pro Cuisine
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

PREREQUIS
✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)
✓ CAP cuisine ou seconde Métiers de l’Hôtellerie Restauration 

pour l’accès à la première bac pro cuisine
✓ 1ère Bac pro Cuisine pour l’accès à la terminale Bac pro Cuisine

RECRUTEMENT
✓ Entretien de motivation
✓ Test de positionnement 
✓ Recrutement par l'entreprise

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et 3 épreuves ponctuelles

Evaluation en situation 
professionnelle

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas 

3 restaurants pédagogiques : 2 
avec une capacité de 40 couverts, 1 
avec une capacité de 60 couverts

2 chambres d'application

Participation régulière à des 
concours

Nombreuses entreprises 
partenaires

Si contrat sur 2 ans : 1350 heures  en centre de formation et 1940 
heures en entreprise, congés payés déduits

Si contrat sur 1 an : 675 heures en centre de formation et 970 
heures en entreprise, congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO dont dépend l'entreprise d'accueil

Baccalauréat Professionnel 
Cuisine
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Mentions Complémentaires (ex : 
cuisinier en desserts de restaurant, 
sommellerie, organisateur de 
réception, cuisine allégée, …)

BTS Management en Hôtellerie 
Restauration (options A, B et C)

BTS tourisme (condition : obtenir 
une mention B ou TB au Bac)


