


OBJECTIFS DE LA FORMATION ET DÉBOUCHÉS 
 

 C’est une formation spécialisée dès la 1ère année. En deux ans, le titulaire de ce CAP          
participe à la vente et à l'accueil des clients en hôtellerie, cafés et restaurants. Il participe aux      
opérations d’approvisionnement de boissons et denrées nécessaires au service en restauration, et 
service petits déjeuners/room service en hôtellerie. Il prend en charge le client afin de le renseigner 
sur les prestations proposées dans l’établissement, réalise le service des mets, des boissons, des 
petits déjeuners. Il assure également l’entretien des chambres et des locaux professionnels. 
Le jeune diplômé peut débuter comme serveur, limonadier, garçon de café, employé dans un bar à 
thème, un restaurant ou un hôtel. 
A l’issue de cette formation, les élèves peuvent poursuivre leurs études en préparant en 1 an une 
Mention Complémentaire pour se spécialiser (M.C. Sommellerie, Barman, ….). Pour ceux qui        
présentent un bon dossier scolaire, la rentrée en 2ème année Bac Pro 3 ans est envisageable. 
 
A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
 
A tous les élèves venant de 3ème de Collège, 3ème DP6, 3ème d’Insertion et 3ème SEGPA qui    
veulent une insertion professionnelle rapide.  
 
POUR RÉUSSIR DANS LA FORMATION 
 

Avoir un sens des relations humaines.  
Savoir travailler en équipe.  
Savoir accueillir la clientèle et communiquer avec elle.  
Avoir une bonne résistance physique pour soutenir de longues stations debout et être adroit.  
Avoir une bonne hygiène et une bonne tenue vestimentaire.  
Avoir le sens de l’esthétique.  
 
COMBIEN DE TEMPS DURE LA FORMATION ? 
 

Il s’agit d’une formation en 2 ans avec 3 périodes de formation en entreprise de 14 semaines au 
total réparties de la façon suivante :  
-1 période de 6 semaines en fin de 1ère année,  
-2 périodes de 4 semaines en début et fin de 2ème année.  
 
QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?  
 

Enseignement professionnel important (60%) 
3 séquences de travaux pratiques par semaine  
Technologie de restaurant et d’hôtellerie  
Gestion appliquée 
Enseignement général adapté (40%) 
Français – Histoire géographie 
Maths-Sciences 
Anglais 
Prévention santé environnement 
E.P.S. 
  
Des compétences pour l’obtention du diplôme du CAP sont validées par un contrôle en cours de 
formation. 
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