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LYCÉE PROFESSIONNEL



L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

> L’accueil et le bien-être d’une clientèle française et

étrangère

> Mise en œuvre des techniques spécifiques à l’activité

> La commercialisation des prestations

> Le respect des procédures d’hygiène et de sécurité en

vigueur

> Economie et Gestion

> Démarche qualité

> Sciences appliquées et Prévention Santé Environnement

LES MATIÈRES GENERALES :

Français, histoire-géographie, anglais, mathématiques, arts

appliqués, éducation physique et sportive.

OBJECTIF

L’objectif de cet enseignement est de permettre à

l’élève d’acquérir les compétences de base

nécessaires à son insertion professionnelle dans tous

les secteurs de la restauration et de l’hébergement.

Au lycée hôtelier Marie Rivier, l’élève est placé au cœur

de l’action pour s’approprier le savoir-faire, le savoir

être et les connaissances nécessaires afin de devenir

un professionnel qualifié.

Les élèves bénéficient de 2 restaurants d’application

permettant de réaliser des services en situation

identique à celle d’une entreprise.

LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU

PROFESSIONNEL (PFMP)

14 semaines sont obligatoires et font partie intégrante

du cursus. Elles sont réparties sur les deux années de

formation et se déroulent dans les secteurs de la

restauration et de l’hébergement. Le lycée travaille

avec un réseau de professionnels partenaires et

place chaque élève dans un restaurant de la région.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

L’objectif principal de ce CAP est l’insertion sur le marché du travail

comme serveur(se) en restauration traditionnelle ou en brasserie,

commis de rang en restauration gastronomique, femme ou valet de

chambre dans les hôtels de toute catégorie ou une Mention

complémentaire (employé barman, sommellerie…).
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POURSUITE D’ÉTUDES
Les meilleurs élèves peuvent, après obtention de

leur CAP, poursuivre leurs études en intégrant

une classe de Première Baccalauréat

Professionnel Commercialisation et Services en

Restauration ou mention complémentaire.

LYCÉE PROFESSIONNEL
CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN 

HÔTEL-CAFÉ RESTAURANT
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LYCÉE PROFESSIONNEL



LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)

14 semaines dans les secteurs de la restauration traditionnelle ou gastronomique, répartie sur les deux années de formation sont

obligatoires et contribuent à découvrir le monde de l’entreprise. Le lycée travaille avec un réseau de professionnels partenaires et

place chaque élève dans un restaurant de la région.
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LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

L’objectif principal de ce CAP est l’insertion sur le marché du travail

comme commis de cuisine, mais le titulaire du diplôme pourra

après une expérience professionnelle accéder progressivement à

des postes à responsabilité.

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

> Organisation et production culinaire

> Préparation et distribution de la production

de cuisine

> Sciences appliquées et Prévention Santé

Environnement

LES MATIÈRES GENERALES :

Français, histoire-géographie, anglais,

mathématiques, arts appliqués, éducation

physique et sportive.

OBJECTIF

Le titulaire du CAP Cuisine occupe un poste dans tous

types de cuisines, sous l’autorité d’un responsable :

> En assurant la production culinaire et sa distribution,

en mettant en œuvres les techniques spécifiques à

l’activité

> Il respecte les procédures d’hygiène et de sécurité,

sa pratique professionnelle est respectueuse de

l’environnement

> Il contribue au bon fonctionnement de l’entreprise

Au lycée Marie-Rivier, les élèves bénéficient de 2

cuisines d’application récentes, ergonomiques et

fonctionnelles, équipées avec les dernières

technologies.

POURSUITE D’ÉTUDES

Les meilleurs élèves peuvent poursuivre leurs études

en intégrant une classe de Première Baccalauréat

Professionnel Cuisine ou une Mention

complémentaire.

LYCÉE PROFESSIONNEL
CAP CUISINE
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LYCÉE PROFESSIONNEL



CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DE COMMERCE

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

> Mise en œuvre des techniques spécifiques à l’activité

> Organisation et approvisionnement des rayons

> Le respect des procédures d’hygiène et de sécurité en

vigueur

> Economie et Gestion

> Démarche qualité

> Sciences appliquées et Prévention Santé Environnement

LES MATIÈRES GENERALES :

Français, histoire-géographie, anglais, mathématiques, arts

appliqués, éducation physique et sportive.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’objectif principal de ce CAP est l’insertion sur le marché du

travail comme employé en rayon dans les grandes surfaces,

dans les magasins, épiceries…

OBJECTIF
L’objectif de cet enseignement est de permettre à l’élève d’acquérir

les compétences de base nécessaires à son insertion

professionnelle dans les secteurs de la grande distribution.

Au lycée hôtelier Marie Rivier, l’élève est placé au cœur de l’action

pour s’approprier le savoir-faire, le savoir être et les connaissances

nécessaires afin de devenir un professionnel qualifié.

Les élèves bénéficient d’un magasin d’application permettant de

réaliser des travaux pratiques en situation identique à celle d’une

entreprise.

LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

(PFMP)

14 semaines sont obligatoires et font partie intégrante du cursus.

Elles sont réparties sur les deux années de formation et se déroulent

dans les secteurs de la grande distribution. Le lycée travaille avec

un réseau de professionnels partenaires.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les meilleurs élèves peuvent, après obtention de leur CAP,

poursuivre leurs études en intégrant une classe de Première

Baccalauréat Professionnel Commerce ou Vente.
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LYCÉE PROFESSIONNEL



L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

> Communication et démarche commerciale

> Organisation et services en restaurant

> Animation et gestion d’équipe

> Gestion des approvisionnements

> Economie et Gestion

> Démarche qualité

> Sciences appliquées et Prévention Santé Environnement

LES MATIÈRES GENERALES :

Français, histoire-géographie, anglais, mathématiques, arts

appliqués, éducation physique et sportive.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’objectif principal de ce Baccalauréat professionnel est

l’insertion sur le marché du travail comme chef de rang

dans tous types d’établissements d’hôtellerie-

restauration en France comme à l’étranger.

OBJECTIF
L’objectif de cette formation est de rendre l’élève le plus autonome

possible dans tous les secteurs de la restauration traditionnelle,

gastronomique, à thème ou de collectivité. Il saura s’adapter à tous

types de postes et à terme à des fonctions d’encadrement.

Il participe aux travaux pratiques en restaurant et en prestations

extérieures, aux analyses sensorielles de fromages, cocktails et vins

ainsi qu’à la gestion du restaurant.

Au lycée Marie Rivier, les élèves bénéficient de 2 restaurants

d’application permettant de réaliser des services en situation

identique à celle d’une entreprise.

LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

(PFMP)

22 semaines sont obligatoires et font partie intégrante du cursus.

Elles sont réparties sur les trois années de formation et se déroulent

dans les secteurs de la restauration traditionnelle et gastronomique.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les meilleurs élèves peuvent poursuivre leurs études en intégrant

un BTS Hôtellerie-restauration. Il est également possible de

compléter sa formation avec des Mentions complémentaires : bar,

sommellerie, accueil-réception, organisateur d’événementiel.

Formation en 3 ans après la classe de 3ème ou éventuellement en 2 ans après une 2nde ou un CAP.
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LYCÉE PROFESSIONNEL
BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES 

EN RESTAURATION



Formation en 3 ans après la classe de 3ème ou éventuellement en 2 ans après une 2nde ou un CAP.

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

> Organisation et production culinaire

> Animation et gestion d’équipe

> Gestion des approvisionnements et d’exploitation

> Communication et commercialisation

> Economie et Gestion

> Démarche qualité

> Sciences appliquées et Prévention Santé Environnement

LES MATIÈRES GENERALES :

Français, histoire-géographie, anglais, espagnol,

mathématiques, arts appliqués, éducation physique et

sportive.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’objectif principal de ce Baccalauréat professionnel est

l’insertion sur le marché du travail comme, commis de

cuisine, chef de partie dans les restaurants traditionnels

ou gastronomiques en France comme à l’étranger ou

cuisinier en restauration collective.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les meilleurs élèves peuvent poursuivre leurs études en

intégrant un BTS Hôtellerie- restauration. Il est également

possible de compléter sa formation avec une Mention

complémentaire en 1 an (cuisinier en dessert de restaurant,

organisateur de réceptions).

OBJECTIF
L’objectif de cet enseignement est de rendre l’élève le plus

autonome possible dans tous les secteurs et activités de production

culinaire.

Il saura s’adapter à tous types de restauration, de la gastronomie à

la collectivité en passant par la brasserie ou la restauration

traditionnelle.

Au lycée Marie Rivier, les élèves bénéficient de 2 cuisines

d’application récentes, ergonomiques et fonctionnelles, équipées

avec les dernières technologies.

LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

(PFMP)

22 semaines sont obligatoires et font partie intégrante du cursus.

Elles sont réparties sur les trois années de formation et se déroulent

dans les secteurs de la restauration traditionnelle et collective et ou à

l’étranger.
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LYCÉE PROFESSIONNEL
BAC PRO CUISINE



Formation en 3 ans après la classe de 3ème ou éventuellement en 2 ans après une 2nde ou un CAP.

OPTION A : Animation de l’espace commercial
OPTION B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

> Activité commerciale.

> Participer à l’approvisionnement

> vente

> Gestion commerciale

> Economie et Gestion

> Démarche qualité

> Prévention Santé Environnement

LES MATIÈRES GENERALES :

Français, histoire-géographie, anglais, espagnol,

mathématiques, arts appliqués, éducation

physique et sportive.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’objectif principal de ce Baccalauréat professionnel

est l’insertion sur le marché du travail au sein d’une

équipe commerciale en consistant à participer à

l’approvisionnement, à la vente, à la gestion

commerciale.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les meilleurs élèves peuvent poursuivre leurs études en intégrant

un BTS. Il est également possible de compléter sa formation avec

une Mention complémentaire en 1 an (ex : MCAR)…

OBJECTIF
L’objectif de cet enseignement est de rendre l’élève le plus

autonome possible dans tous les secteurs et activités commerciales.

Il pourra intervenir dans tout type d’unité commerciale (physique ou

virtuelle) afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits

correspondant à sa demande. Il exerce son activité sous l’autorité

d’un responsable.

LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

(PFMP)

22 semaines sont obligatoires et font partie intégrante du cursus.

Elles sont réparties sur les trois années de formation et se déroulent

dans les secteurs commerce et de la vente. Le lycée travaille avec

un réseau de professionnels partenaires.
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LYCÉE PROFESSIONNEL
BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE



Le magasin d’application permet aux élèves de CAP EPC de mettre en situation leurs apprentissages, l’approvisionnement, le

contact clientèle et l’encaissement.

Le magasin est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 16 h aux élèves, membres du personnel et au public.

LES RESTAURANTS

Les restaurants d’application et pédagogique sont deux outils indispensables à l’apprentissage de techniques de cuisine et de service

pour nos élèves de sections hôtelières.

LE RESTAURANT 

PÉDAGOGIQUE 
Le restaurant pédagogique permet aux classes de

1ère année d’être en situation professionnelle. Il

est ouvert aux membres du personnel et aux

élèves de l’ensemble scolaire.

LE RESTAURANT 

D’APPLICATION
Le restaurant d’application permet aux classes de

1ères et terminales d’être en contact direct avec

une clientèle extérieure. Les réservations se font

uniquement par téléphone, dans la limite des

places disponibles, au 04 75 54 52 50, du lundi

au vendredi, hors vacances scolaires.

UNE FORMATION « VIGNERON »

UN PROJET UNIQUE EN FRANCE
Au lycée Marie Rivier, les élèves étudient le vin directement dans le vignoble, en collaboration avec un vigneron partenaire.

La classe de CAP HCR réalise sa propre cuvée, des vendanges jusqu’à la mise en bouteille et la commercialisation des bouteilles de

vin : travail sur les vendanges, le travail de cave, le vieillissement du vin, l’élaboration de l’étiquette, la vente des bouteilles…
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LYCÉE PROFESSIONNEL
LE MAGASIN MALICE SHOP
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LYCÉE PROFESSIONNEL



La Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant est un diplôme de niveau V qui
valide les savoir-faire acquis dans le domaine de la pâtisserie par des cuisiniers qualifiés et diplômés.

Le cuisinier en dessert de restaurant est un CUISINIER

spécialiste des entremets salés et sucrés et des dessers

de restaurant.

L’activité se différencie de la pâtisserie traditionnelle qui,

elle, a pour but de produire des pâtisseries destinées à

être vendues en boutique et à être emportées. Le

cuisinier en desserts et restaurant, lui, produit des

desserts destinés à être consommés immédiatement

dans un restaurant. Ces desserts sont tous élaborés et

présentés « à l’assiette ».

CONDITIONS

Être titulaire du BEP / CAP Cuisine ou du Baccalauréat

Professionnel Cuisine.

Avoir entre 16 et 29 ans.

ADMISSION

Après la réception du dossier d’inscription et entretient de motivation.

CONTENU DE LA FORMATION

> Pratique professionnelle

> Technologique professionnelle

> Arts appliqués

> Sciences appliquées à l’hygiène

> Gestion, Droit, connaissance de l’entreprise

> Anglais

> Communication

> Vente

> Français

OBLIGATIONS

Les études sont gratuites mais un contrat de travail avec une

entreprise doit être signée pour finaliser l’inscription.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les emplois se trouvent dans la restauration classique ou gastronomique ou collective ou restauration à thème en qualité de

cuisinier ou pâtissier en dessert de restaurant. Les évolutions dans le métier sont plus rapides, en qualité de chef de partie,

second et chef de cuisine. Le salarié peut aussi s’engager dans une nouvelle formation pour accroître ses compétences et «

élever » son niveau de formation. L
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MENTION COMPLÉMENTAIRE CUISINIER EN 

DESSERT DE RESTAURANT

FORMATION EN APPRENTISSAGE
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LYCÉE PROFESSIONNEL



Pour promouvoir et effectuer le service des boissons et développer ses compétences commerciales.

Le titulaire de la mention complémentaire Sommellerie est un

professionnel de la restauration et de la commercialisation des

boissons. C’est un employé qui, sous le contrôle de sa

hiérarchie et grâce à ses connaissances spécifiques, est

capable de promouvoir et d’effectuer le service des boissons. Il

participe au service de restaurant.

Le titulaire de la mention complémentaire Sommellerie exerce

son activité dans tous les établissements de restauration qui

souhaitent valoriser la commercialisation des boissons en

France ou à l’étranger. Il peut aussi exercer dans le secteur de

la distribution et du commerce. Ceci implique la connaissance

pratique d’au moins une langue étrangère.

CONDITIONS

L’accès est ouvert aux étudiants de l’enseignement hôtelier du

CAP, BAC pro au BTS quelle que soit la spécialité.

Avoir entre 16 et 29 ans.

ADMISSION

Après la réception du dossier d’inscription et entretien de

motivation.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Employé très qualifié dans : un hôtel renommé, un restaurant gastronomique, métier du commercial (magasins de restaurant

de luxe), chez un caviste…

CONTENU DE LA FORMATION (35 H PAR SEMAINE)

> La connaissance des boissons et de l’analyse sensorielle

l’utilisation et l’entretien du matériel et des équipements

spécifiques

> Les opérations d’entretien et de mise en place nécessaires

au service des boissons

> Le service des boissons (y compris les opérations de fin de

service)

> La participation aux travaux de la cave centrale (réception,

rangement, stockage, entretien)

> La mise en place de la cave du jour et la réalisation des

travaux annexes

> Les connaissances de base de la législation en vigueur sur

les boissons et leur commercialisation.

> La connaissance de son environnement géographique,

touristique, historique, culturel et gastronomique.

OBLIGATIONS

Les études sont gratuites mais un contrat de travail avec une

entreprise doit être signé pour finaliser l’inscription.

QUALITÉS

> Intérêt pour le monde du vin

> Sobriété

> Excellente présentation et bonne élocution

> Bon relationnel et sens du service
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MENTION COMPLÉMENTAIRE SOMMELLERIE
FORMATION EN APPRENTISSAGE


