CAP HÔTEL CAFÉ RESTAURANT
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN
EN ALTERNANCE
2 ANS

MÉTIERS VISÉS

Barman, employé(e) de restauration,
garçon de café, valet / femme de
chambre

ALTERNANCE

Conçu par besopha
ﬂickr - licence CC

2 semaines C.F.A. / 2 semaines entreprise.

INSCRIPTION
 : ufa-lmh@saint-pierre91.org
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: 01 60 47 99 82

LYCÉE DES MÉTIERS
SAINT-PIERRE
70 RUE DE MONTGERON - 91800 BRUNOY
01 60 47 99 85 - SECRETARIAT-LMH@SAINT-PIERRE91.ORG
VISITEZ NOTRE SITE : SAINTPIERRE91.ORG

Cerfal

RÉSEAU DE L’APPRENTISSAGE
EN ÎLE-DE-FRANCE

CAP HÔTEL CAFÉ RESTAURANT
COMMERCIALISATION ET SERVICES EN
EN ALTERNANCE
2 ANS

CETTE FORMATION REMPLACE LE «C.A.P. RESTAURANT».

PRÉSENTATION

En restauration-café-brasserie, la personne participe à la gestion des stocks et à la mise
en place pour le service (type brasserie ou restaurant). Elle est chargée d’accueillir les
clients, de prendre des commandes, de préparer et servir un petit-déjeuner, servir les
plats et les boissons. Elle réalise des préparations et se charge de la présentation de
certains mets (entrée froide, plateau de fromage, etc...)
Le titulaire de ce diplôme peut être amené à s’occuper des préparations comme la
découpe ou le ﬂambage et à réaliser des boissons (apéritifs, cocktails ou boissons
chaudes).
En hôtellerie, il est capable par exemple de mettre en place le chariot d’étage, faire un lit
ou une chambre, d’assurer un room-service ou d’entretenir une salle de bain.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Traditionnelle et commerciale, service en buffet à des clients français ou étrangers.

MATIÈRES
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Travaux pratiques, Technologie
Restaurant, Approvisionnement et
organisation du service (approvisionnement, stockage, entretien, accueil),
Production du service des mets et des
boissons (mise en place, service,
débarrassage, facturation), Communication et commercialisation (expression,
relations professionnelles), Science
Appliquée, Connaissance de l’entreprise
et de son environnement
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Prévention-Santé-Environnement,
Français, Histoire-Géographie,
Mathématiques, Sciences, EPS, Langue
vivante étrangère.

INSCRIPTION
 : ufa-lmh@saint-pierre91.org



: 01 60 47 99 82

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-PIERRE
HÔTELLERIE / RESTAURATION / TOURISME
70 RUE DE MONTGERON - 91800 BRUNOY
VISITEZ NOTRE SITE : SAINTPIERRE91.ORG

