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BAC PRO
métiers de
l’hotellerie
et de la
restauration

cuisine ou commercialisation
et services en restauration

OBJECTIFS
Le Baccalauréat Professionnel vise à
mettre sur le marché du travail des
professionnels qualifiés immédiatement
opérationnels et capables de s’adapter
à l’évolution dans tous les secteurs et
formes de restauration. Ces professionnels seront appelés à exercer une
activité salariée comme à fonder une
entreprise, à travailler en France comme
à l’étranger.

Au terme d’une formation professionnelle
et technique menée conjointement avec
les entreprises, les titulaires du baccalauréat professionnel pourraient viser
des emplois justifiant d’une capacité à la
conception, l’organisation et à la production de prestations de qualité, compatibles
avec les évolutions en cours.
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BAC PRO métiers de l’hotellerie et
de la restauration cuisine
ou commercialisation
et services en
restauration

DISCIPLINES
Commercialisation et
service en restauration
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Enseignement Professionnel
Economie - Gestion
Prévention - Santé - Environnement
Langue Vivante Appliquée
Français
Histoire Géographie
Education Civique
Mathématiques
Sciences Appliquées
Langue Vivante 1 Anglais
Langue Vivante 2 Allemand ou Espagnol
Arts Appliqués - Cultures artistiques
E.P.S
CUISINE
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Enseignement Professionnel
Economie - Gestion
Prévention - Santé - Environnement
Langue Vivante Appliquée
Français
Histoire Géographie
Education Civique
Mathématiques
Sciences Appliquées
Mathématiques
Langue Vivante 1 Anglais
Langue Vivante 2 Allemand ou Espagnol
Arts Appliqués - Cultures artistiques
E.P.S

Période de formation en milieu professionnel : 22 semaines sur le cycle
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