LYCÉE DES MÉTIERS SAINTE-ANNE
HÔTELLERIE - RESTAURATION
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
COMMERCIALISATION ET SERVICES
EN RESTAURATION (C.S.R.)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du baccalauréat professionnel Commercialisation et service en restauration est un
professionnel qualifié, opérationnel dans les activités de commercialisation et service en restauration.
 Il est capable de s’adapter à terme en français et en
langues étrangères, à des fonctions d’accueil, de commercialisation, d’animation et de management et ce,
dans tous les secteurs et formes de restauration.


Établissement membre :
du réseau RENASUP
Pays de la Loire

de l’AREPPAL :
Association Régionale
d’Education Permanente
des Pays de la Loire

des associations de
lycées hôteliers :

APTITUDES REQUISES






ANEPHOT :
Association Nationale
des Ecoles Privées
d’Hôtellerie et de
Tourisme
AFLYHT :
Association Française
des Lycées d’Hôtellerie
et de Tourisme

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES






AEHT :
Association Européenne
des Ecoles d’Hôtellerie et
de Tourisme

Sens de la communication et du relationnel
Hygiène corporelle et vestimentaire rigoureuse
Sens de l’organisation
Bonne technique gestuelle
Sens artistique et esthétique

En communication, démarche commerciale et relations clientèle
En organisation et services en restauration
En animation et gestion d’équipe en restauration
En gestion des approvisionnements et d’exploitation en restauration
En démarche qualité en restauration

POURSUITE D’ÉTUDES



BTS Hôtellerie-Restauration
Mentions et formations complémentaires Barman, Accueil-Réception ...
DÉBOUCHES PROFESSIONNELS







Chef de rang
Maitre d’hôtel
Adjoint au directeur de restaurant
Emplois en restauration commerciale ou en restauration collective
Activités connexes : caviste, évènementiel

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT GENERAL PROFESSIONNEL ET PRATIQUE














Travaux pratiques et technologie de service et
commercialisation
Français
Histoire-géographie,
Éducation civique
Anglais, LV2 (Allemand ou Espagnol)
Prévention, santé, environnement
Sciences appliquées à l’alimentation
Mathématiques
Économie
Gestion
Arts appliqués
Accompagnement personnalisé
Éducation physique et sportive

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE


4 semaines (+2) en Seconde



10 semaines en 1BP



8 semaines en TBP
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Lycée des Métiers Sainte Anne
Hôtellerie Restauration
250 boulevard Laënnec
BP 337
44615 SAINT NAZAIRE CEDEX
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Téléphone : 02 40 17 12 00
Télécopie : 02 40 53 16 43
Messagerie : secretariat2@lycee-sainte-anne.fr
Site : www.lycee-sainte-anne.fr
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