
24 GUIDE 2022 • après la 3e • ORIENTATION Centre-Val de Loire Les formations présentées dans ce guide peuvent faire l’objet de mises à jour.                                   Rendez-vous sur : orientation.centre-valdeloire.fr

 Ét
ab
lis
se
me
nt 
pu
bli
c  
  

 Ét
ab
lis
se
me
nt 
pr
ivé
    

 Pa
r a
pp
ren

tis
sa
ge
    

 D
es
tin
é à
 ac
cu
eil
lir 
en
 pr
ior
ité
 le
s é
lèv
es
 de
 SE
GP
A  
   

 Co
nd
itio
ns
 de
 re
cru

tem
en
t : 
âg
e, 
tes
ts,
 en
tre
tie
n..
. R
en
se
ign

ez
-vo

us
 au
pr
ès
 de
s é
tab

lis
se
me
nts
    
 F
M
 =
 Fa
mi
lle
 de
 M
éti
ers

HÔTELLERIE, CAFÉ, RESTAURATION

•CAP Commercialisation 
et services en hôtel-café-restaurant
En restauration-café, mise en place de la salle, 
prise de commandes, service des plats... En 
hôtellerie, assurer un room service.

 18 Bourges - Institut de formation en alternance
 28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
  36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
  37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
 37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
  37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale  
 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
  41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
 45 Montargis - CFA du lycée privé Saint-Louis
  45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
 45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
  45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille

•CAP Cuisine
Production culinaire pour la réalisation des 
plats (cuisson, sauces....), préparation des 
aliments (légumes, viandes, poissons....) et 
dressage des plats... 

 18 Bourges - Institut de formation en alternance
  18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
 28 Chartres - CFA interprofessionnel de l’Eure-et-Loir
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
  36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
  37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
 37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
  37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale  
 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
  41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
 45 Ascoux - CFA de la maison familiale rurale du Pithiverais
  45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
  45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
 45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
  45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille

•CAP Production et service 
en restaurations
(rapide, collective, cafétéria)
Préparation de repas en restauration rapide, 
vente à emporter, restauration collective....

 18 Bourges - Institut de formation en alternance
  28 Châteaudun - Lycée professionnel Jean-Félix Paulsen
  28 Dreux - Lycée professionnel Gilbert Courtois
 28 Sours - CFA agricole de l’Eure-et-Loir
 36 Châteauroux - CFA interprofessionnel de l’Indre
  36 La Châtre - Lycée polyvalent George Sand
  37 Chinon - Lycée professionnel Joseph Cugnot
 37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
  37 Tours - Lycée professionnel Henri Becquerel
 41 Blois - CFA interprofessionnel du Loir-et-Cher
  41 Vendôme - Lycée professionnel André Ampère
  45 Amilly - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Simone Veil
 45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
  45 Orléans - Lycée professionnel Paul Gauguin

•BAC PRO Commercialisation et 
services en restauration FM
Accueil clientèle dans tous les lieux de 
restauration, mise en place de la salle, prise 
de commandes et organisation du service...

 18 Bourges - Lycée professionnel Jacques Cœur
 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
 37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale  
 37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre Dame La Riche
 41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
 45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais
 45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret
 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille

•BAC PRO Cuisine FM
Production culinaire (préparation de base, 
hors-d’œuvre, fabrication de desserts....), 
présentation et mise en valeur des plats...

 18 Bourges - Lycée professionnel Jacques Cœur
 18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
 36 Argenton-sur-Creuse - Lycée professionnel Châteauneuf
 37 Amboise - Lycée professionnel Jean Chaptal
 37 Tours - La cité des formations Tours Loire Valley
 37 Tours - Lycée professionnel Albert Bayet Cursus classique ou option Marine Nationale  
 37 Tours - Lycée professionnel privé Institution Notre Dame La Riche
 41 Blois - Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Val de Loire
 45 Montargis - Lycée privé Saint-Louis
 45 Olivet - Lycée Hôtelier de l’Orléanais 
 45 Orléans - CFA de la chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret
 45 Pithiviers - Lycée professionnel Jean de la Taille
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Maître d’hôtelMaître d’hôtel                  Sébastien, 33 ans

“ J’ai pour mission pendant le service d’accueillir le client et 
de l'installer, de superviser le travail des serveurs, d'effectuer 
l’encaissement des clients. En dehors du service, je 
m’occupe de créer les plannings des employés, de passer les 
commandes auprès des différents fournisseurs, de contrôler 
les livraisons et les factures. En plus de ces missions, je suis là 
aussi pour aider l’équipe que j’encadre comme par exemple, 
prendre la commande d’une table, effectuer le service, 
débarrasser et dresser les tables et de tenir le restaurant 
propre. „

Ce domaine regroupe les activités de l’hébergement (hôtels, 
résidences de vacances...), la fourniture de repas (restaurants, 
brasseries...), la fourniture de boissons (cafés, bars...), et tous les 
métiers qui y sont associés (cuisinier ou cuisinière, serveur ou serveuse, 
hôte ou hôtesse d’accueil en hôtel...). 

71 %
des recruteurs éprouvent 
des difficultés à recruter 
des maîtres d'hôtel

La répartition femmes-hommes La répartition femmes-hommes 
DU Métier de chef cuisinierDU Métier de chef cuisinier

Version Monochrome

 FEMME : 18 %

 HOMME : 82 %

La répartition femmes-hommes du métier La répartition femmes-hommes du métier 
de serveur de café restaurantde serveur de café restaurant

Version Monochrome

 FEMME : 65 %

 HOMME : 35 %

Chef de cuisine en restauration collectiveChef de cuisine en restauration collective      
Benjamin, 42 ans

“ J'élabore des menus équilibrés selon un budget défini par 
repas et un protocole sanitaire stricte. En fonction de ce menu, 
découle la gestion des stocks, des approvisionnements, de la 
confection et de la distribution. 
Le matin, je sors la marchandise pour la journée en fonction du 
nombre d'élèves ayant réservés les repas. Je répartis ensuite les 
tâches entre la confection des entrées, la préparation du plat 
chaud ainsi que le fromage, yaourt et dessert. 
L'après-midi est consacrée à l'aspect administratif du métier 
: gestion des factures, passage des commandes, gestion des 
arrêts maladies, prévision pour le lendemain... „

l’hôtellerie, Café, Restaurationl’hôtellerie, Café, Restauration
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- Les f illes ont toute leur place dans ce métier !  Les f illes ont toute leur place dans ce métier ! -

- Les hommes ont toute leur place dans ce métier !  Les hommes ont toute leur place dans ce métier ! -

ca recrute !ca recrute !


