Lycée des métiers
de la gastronomie et de l’Hôtellerie
Pour vous aider dans vos choix d’orientation

Chers futurs lycéens ou étudiants,
Vous êtes en période de choix d’orientation pour votre poursuite
d’études. Notre Lycée des Métiers de la gastronomie et de l’Hôtellerie
assure depuis 40 ans des formations reconnues et sollicitées par tous
les professionnels.
Nous serons heureux de vous recevoir lors d’une journée pour
vous aider dans vos choix et vous permettre de mieux connaître les
formations en
hôtellerie et notre établissement.
Pour vous inscrire, c’est très facile,
contactez-nous par téléphone
au 04.66.31.38.72
en mentionnant le jour et la formation choisie.
(Voir au dos les plannings)
Nous vous attendons pour une première rencontre de notre
établissement et vous faire découvrir, nous l’espérons, vos futurs
formations et métiers.

Post 3ème
CAP Cuisine (2 ans de formation)
CAP Service Brasserie Café (2 ans de formation)
BAC PRO Cuisine (3 ans de formation)
BAC PRO Commercialisation Service en Restauration (3 ans de formation) Bac
Sciences et technologie de l’Hôtellerie restauration (3 ans de formation)

Formations
CAP Cuisine

Jours

Horaires

Mercredi après-midi
ou
Jeudi matin

14h30-18h30
8h-14h

Du 07/12 au 31/03
CAP Service Brasserie Café

BAC PRO Cuisine

Mercredi après-midi
ou
Jeudi matin
Du 07/12 au 31/03
Mardi ou Vendredi
du 06/12 au 31/03

14h30-18h30
8h-14h

8h-14h

BAC PRO Service Commercialisation

Mardi ou Vendredi
du 06/12 au 31/03

8h-14h

2de Bac Technologique

Mardi ou Jeudi
du 06/12 au 31/03

8h-14h

Post Bac
Mise à Niveau pour préparer un BTS (1 an de formation)
BTS Hôtellerie (2 ans de formation)
Mention Accueil Réception (1 an de formation)

Formations
Mise à Niveau
(Cuisine, Hébergement, Service)

Jours

Horaires

Mercredi
Du 04/01 au 31/03

8h-14h

Informations pratiques





Dès votre inscription par téléphone, une convention de stage vous sera
envoyée avec la confirmation de votre venue.
Repas au self gratuit pour les jeunes.
Possibilité de réservation à notre restaurant pédagogique par téléphone
ou le matin à l’accueil.
Possibilité de réserver une chambre à l’hôtel d’application la veille
(04.66.31.06.00)

43 Avenue de la gare
48200 Saint-Chély-d’Apcher
Téléphone : 04 66 31 00 99 Télécopie : 04 66 31 38 85

E-mail : administration@lycee-sacre-coeur.fr

