LYCÉE DES MÉTIERS SAINTE-ANNE
HÔTELLERIE - RESTAURATION
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MENTION COMPLÉMENTAIRE
EMPLOYÉ BARMAN
Une année de formation après un diplôme de la filière restauration
OBJECTIF DE LA FORMATION

Établissement membre :
du réseau RENASUP
Pays de la Loire

La mention complémentaire a pour objet la formation des jeunes à la réalisation des boissons
élaborées, à l’accueil de la clientèle, dans le domaine du bar à cocktail, du café, du bar d’hôtel.
Cette activité recouvre la commercialisation des produits, leur fabrication et leur promotion en milieu
hôtelier, de restauration, de bar.

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

des associations de
lycées hôteliers :
ANEPHOT :
Association Nationale
des Ecoles Privées
d’Hôtellerie et de
Tourisme

CONDITIONS D’ADMISSION
Être titulaire d’un diplôme de la filière « restauration » :
 CAP
 BEP
 Brevet Professionnel
 Baccalauréat Professionnel
 Baccalauréat Technologique
 B.T.S.

AFLYHT :

DÉBOUCHES PROFESSIONNELS

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





Travail en entreprise de restauration et de bars en tant
qu’employé qualifié
Relations avec les associations de Barmen en France
(A.B.F.) et en Europe
Parrainage A.B.F.
POURSUITES D’ÉTUDES




Reprise des études suivant le cycle de sortie
Autres mentions ou formations complémentaires

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT GENERAL PROFESSIONNEL ET PRATIQUE
Domaine professionnel pratique
 Travaux pratiques

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
Deux périodes de formation en milieu professionnel (durée
totale : 12 semaines) viennent compléter l’enseignement
dispensé au lycée des Métiers Sainte Anne.

Domaine professionnel théorique
 Technologie
 Sciences appliquées
 Langues vivantes

Examen

Domaine enseignement général
 Français
 Éducation artistique
 Éducation physique

EG2 -

EP1 EP2 -

Pratique professionnelle
Technologie professionnelle
Connaissance des produits
Recettes
Langues vivantes

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

