


OBJECTIFS DE LA FORMATION ET DÉBOUCHÉS 
 

La Mention Complémentaire Sommellerie est une formation qualifiante et diplômante de 
niveau V. Le titulaire de cette mention est un professionnel de la restauration et de la                  
commercialisation des boissons. Grâce à ses connaissances spécifiques, il est capable de          
promouvoir et   d’effectuer le service des boissons au restaurant, mais il peut également exercer 
son activité dans les chaînes de distribution et dans les magasins spécialisés (cavistes…). Cette 
formation est extrêmement valorisante sur le marché du travail. 
 
A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
 

Etre titulaire d’un diplôme de l’hôtellerie-restauration, BEP, BAC  Professionnel, BAC       
Technologique Hôtelier, BTS Hôtellerie. Les élèves en cours de scolarité des classes terminales 
peuvent faire acte de candidature. 
 
POUR RÉUSSIR  DANS LA FORMATION 
 

Excellente tenue et hygiène corporelle. 
Amabilité, sens de l’accueil et règles de savoir-vivre. 
Bonne mémoire. 
Respect des personnes, des consignes, du matériel, des idées. 
Volonté. 
Ponctualité. 
Sobriété, probité. 
Organisation, adaptation. 
Connaissances en géographie. 
Bases en langues étrangères. 
 
COMBIEN DE TEMPS DURE LA FORMATION ? 
 

La formation se déroule sur une année scolaire de septembre à juin et comprend              
différentes périodes en milieu professionnel (restauration, secteur viticole, chaîne de distribution, 
magasins spécialisés) 
Formation au lycée :  16 semaines  
dont conférences, voyages d’étude, activités professionnelles encadrées… 
Formation en entreprise :  14 semaines en 4 périodes 
Secteur viticole, magasins spécialisés, restauration gastronomique 
 
QUEL EST LE CONTENU DE LA FORMATION ?  
 

Horaire hebdomadaire :    26 heures sur 4 jours (du mardi au vendredi) 
 

Connaissance des vignobles 
Technologie professionnelle 
Connaissance des autres boissons 
Analyse sensorielle des vins 
Législation 
Gestion appliquée 
Communication 
Œnologie 
Langue vivante (anglais) 
Travaux pratiques sommellerie 
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