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APRES UN CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN 

HOTEL–CAFE-RESTAURANT

 

Ce document a pour objectif de guider les élèves de CAP qui souhaitent continuer leurs études. En aucun 

cas, il ne peut être exhaustif et d’autres formations peuvent éventuellement vous êtes accessibles. 

 

Rappel : Vous trouverez des informations complémentaires sur les métiers et les poursuites d’études de votre CAP 

en surfant sur : www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr ou sur www.onisep.fr  

 

 

1 PREPARER UN BAC PRO EN 2 ANS 
 

Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration 

Le titulaire de ce bac pro est un professionnel qualifié, opérationnel dans les activités de 

commercialisation, de service en restauration et de relation client. Il réalise la mise en place de la salle 

(carte, menu, banquets…), organise le service des plats et des boissons. Il est capable de coordonner 

l'activité d'une équipe. Ses fonctions l'amènent aussi à recenser les besoins d'approvisionnement en 

participant, par exemple, à la planification des commandes et des livraisons ou au contrôle des stocks. Il 

sait s'adapter au client, préparer un argumentaire de vente, rédiger les commandes et veiller à leur 

exécution. Il adopte une démarche qualité en respectant l'environnement, le développement durable, les 

règles d'hygiène, de santé et de sécurité. 

Il débute comme chef de rang, maître d'hôtel ou adjoint au directeur de restaurant selon 

l'établissement (restaurant traditionnel, gastronomique ou collectif). La maîtrise de deux langues 

étrangères lui permet d'envisager de travailler à l'étranger. 
 

44 Bouguenais 

 LP Daniel Brottier - Fondation d'Auteuil 
 Chemin du Couvent  44340 Bouguenais 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
 
 Machecoul 

 Lycée professionnel Louis Armand 
 Boulevard Jean de Grandmaison BP 45 44270 Machecoul 
 (Public - Internat garçons-filles) 
 
 Nantes 

 Lycée professionnel L.A. de Bougainville 
 2 rue Eugène Leroux  44100 Nantes 
 (Public - Internat garçons-filles) 
 
 Orvault 

 Lycée polyvalent Nicolas Appert 
 24 avenue de la Cholière  44700 Orvault 
 (Public - Internat garçons-filles) 
 
 Sainte-Luce-sur-Loire 

 URMA- CIFAM 44 - site de Sainte-Luce-sur-Loire 
 Place Jacques Chesne BP 38309 44983 Sainte-Luce-sur-Loire Cedex 
 (Consulaire - Hébergement organisé hors établissement) 
 
 Saint-Nazaire 

 Lycée des métiers Sainte-Anne 
 250 boulevard Laennec BP 337 44615 Saint-Nazaire Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 

http://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
http://www.onisep.fr/
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85 Olonne-sur-Mer 

 Lycée professionnel Valère Mathé 
 26 rue Chateaubriand BP 33438 85340 Olonne-sur-Mer 
 (Public - Internat garçons-filles) 
 
 Roche-sur-Yon (La) 

 Lycée polyvalent Notre-Dame du Roc 
 Rue Charlemagne CS 80023 85035 La Roche-sur-Yon Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
 
 Lycée professionnel Edouard Branly 
 5 boulevard Edouard Branly BP 259 85006 La Roche-sur-Yon Cedex 
 (Public - Internat garçons-filles) 
 
 Flocellière (La) 

 MFR de St Michel Mont Mercure 
 Rue Godard  85700 La Flocellière 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 

 

 

2 PREPARER UN BREVET PROFESSIONNEL EN 2 ANS 

 

Le brevet professionnel est un diplôme très spécialisé qui se prépare uniquement par apprentissage (ou 

par la formation continue pour les salariés) ; son objectif est d’approfondir les techniques 

professionnelles et les connaissances en gestion ; ce diplôme est utile pour s’installer à son compte. Pour 

s’inscrire il faut chercher une entreprise d’accueil et s’inscrire dans un CFA. 

 

 

BP Arts du service et commercialisation en restauration 

Le titulaire de ce diplôme maîtrise les techniques professionnelles des métiers de salle et est en mesure 

d'accueillir une clientèle et de commercialiser les mets et boissons en français et en langue étrangère. 

Il exerce des fonctions d'organisation et d'encadrement, de préparation du service et de vente. Il gère 

les approvisionnements en matériel et en produits et assure la gestion des stocks. Il réalise les mises en 

place, répartit et organise le travail. Il enregistre les réservations, assure l'accueil, informe et conseille 

les clients au moment de la commande. Il peut être amené à réaliser des opérations de découpage et de 

flambage à la table des clients. Il reste attentif et disponible tout au long du service. Il établit les 

additions et encaisse les paiements. Il contrôle les recettes. Le diplômé peut débuter en tant que chef 

de rang puis évoluer vers un poste de maître d'hôtel. 
 
44 Sainte-Luce-sur-Loire 

 URMA- CIFAM 44 - site de Sainte-Luce-sur-Loire 
 Place Jacques Chesne BP 38309 44983 Sainte-Luce-sur-Loire Cedex 
 (Consulaire - Hébergement organisé hors établissement) (apprentissage - 2 ans) 
 
 Saint-Nazaire 

 URMA - CIFAM 44 - site de la Maison de l'apprentissage 
 66 rue Michel Ange  44600 Saint-Nazaire Cedex 
 (Consulaire - Externat uniquement) (apprentissage - 2 ans) 
 
85 Roche-sur-Yon (La) 

 Lycée professionnel Edouard Branly 
 5 boulevard Edouard Branly BP 259 85006 La Roche-sur-Yon Cedex 
 (Public - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
 
 Flocellière (La) 

 MFR de St Michel Mont Mercure 
 Rue Godard  85700 La Flocellière 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
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BP Barman 
Le barman peut gérer les stocks, vendre les boissons et assurer l'animation dans les hôtels ou les bars à 

thème. Il participe à l'entretien du matériel et des locaux et à l'approvisionnement du bar. Il choisit et 

prépare les boissons et les cocktails. Il doit savoir innover pour pouvoir proposer régulièrement de 

nouveaux produits. 

Ce professionnel accueille les clients et les conseille dans leur choix de boisson. Il sert au bar ou en 

salle, facture et encaisse le paiement des commandes. Il doit connaître et appliquer la réglementation 

en vigueur en matière de boissons et de débits de boissons. Il doit s'adapter aux contraintes de service 

(horaires décalés, station debout). La maîtrise d'une ou deux langues étrangères est un atout. 

Selon la taille de l'entreprise qui l'emploie, le titulaire du BP peut être barman ou chef barman. 

 
17 Rochelle (La) 

 Section d'enseignement professionnel du lycée hôtelier 
 avenue des Minimes BP 3020 17030 La Rochelle Cedex 01 
 (Public - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 

 

 

BP Gouvernante 
Le titulaire de ce BP exerce dans les hôtels, les résidences hôtelières et les établissements para-

hôteliers. Il est responsable de la présentation et du confort des chambres, pour une clientèle 

française ou étrangère. Ce métier suppose d'avoir un sens aigu de la propreté et le goût de 

l'aménagement intérieur. Ses fonctions relèvent de l'animation d'équipe, de la gestion du matériel et 

des produits. Il établit le planning des personnels (femmes de chambre, lingères) dont il encadre le 

travail. Il peut recruter ou participer au recrutement du personnel. Il contrôle la propreté et l'hygiène 

(linge, chambres, sanitaires), gère les stocks et la distribution du matériel (linge, produits d'entretien, 

etc.) et vérifie la maintenance des équipements. Il s'occupe des relations avec les fournisseurs ou les 

sous-traitants. Il assure le suivi des demandes et des réclamations des clients à l'étage. 

La gouvernante exerce dans les hôtels, les résidences hôtelières et les établissements para-hôteliers. 
 
72 Le Mans 

 Lycée polyvalent privé des métiers Sainte-Catherine 
 202 rue Saint Aubin  72000 Le Mans 
 (Privé sous contrat - Externat uniquement) (apprentissage - 2 ans) 
 

 

BP Sommelier 
Le BP sommelier est un diplôme qui permet à son titulaire de gérer la commercialisation des boissons et 

d'animer une équipe dans le souci de satisfaire une clientèle française et étrangère. Il connaît les vins, 

leur conditionnement, la localisation des vignobles et la législation sur la commercialisation des boissons. 

Il exerce diverses fonctions : il choisit les fournisseurs, gère les achats et réceptionne les produits. Il 

tient la comptabilité, réceptionne et contrôle les livraisons de produits. Il peut participer à la formation 

et à l'animation d'une équipe. il met en place la cave du jour, participe à l'élaboration de la carte des 

vins et à la promotion des ventes. Il sait marier les vins et les menus, ce qui lui permet de conseiller la 

clientèle. Il prend les commandes de boissons et en assure le service. 

En fonction de la taille de l'entreprise qui l'emploie et de ses capacités personnelles, le titulaire du BP 

peut accéder à des emplois d'assistant sommelier, de sommelier ou de chef sommelier dans les 

restaurants, les chaînes de distribution et les magasins spécialisés. La maîtrise d'une langue étrangère 

est un atout qui peut lui permettre de travailler à l'étranger. 

 
31 Toulouse 

 Lycée polyvalent hôtellerie et tourisme d'Occitanie 
 1 rue de l'Abbé Jules Lemire BP 3131 31026 Toulouse Cedex 03 
 (Public - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
 
33 Talence 

 Lycée polyvalent d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne 
 15 rue François Rabelais  33405 Talence Cedex 
 (Public - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
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3 PREPARER UNE MENTION COMPLEMENTAIRE EN 1 AN 
 

La mention complémentaire permet d’acquérir des compétences supplémentaires et une spécialisation afin de mieux 

s’adapter à l’emploi. 

Elle se prépare en lycée ou en centre de formation d’apprentis. 

 

● MC EMPLOYE BARMAN : pour mettre à disposition des clients au bar les boissons et les cocktails selon leurs 

désirs ; pour mettre également en place la cave de jour et veiller à l’entretien du bar…. 

Lieux de préparation : au LP Branly à La Roche/Yon, au Lycée Ste Anne (privé) à St Nazaire ou par apprentissage 

au CFA de la CCI d’Angers. 18 ans minimum pour entrer en formation. 

 

● MC SOMMELLERIE : pour affiner les connaissances dans le domaine des vins : savoir les présenter, en parler, 

conseiller la clientèle, les harmoniser avec les plats, participer au travail de la cave (bouchage, rangement, 

classement des bouteilles…) et à l’élaboration de la carte des vins, tenir la comptabilité des ventes en salle ou en 

magasin. 

Lieux de préparation : au lycée Appert à Orvault, par apprentissage au CFA de la CCI d’Angers, en contrat de 

professionnalisation (10 mois – Henriman Formation à Nantes) 

 

 

 

4 SE PROFESSIONNALISER AVEC UN CQP DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L’ALIMENTATION 

 
Le CQP se prépare pendant une durée de 6 mois à 1 an, en alternance (contrat de professionnalisation) ou en 

formation continue. Mis en place par les fédérations professionnelles, le CQP n'est pas un diplôme reconnu par 

l'Éducation nationale, mais par la convention collective ou l'accord de branche. C'est donc une reconnaissance de la 

qualification. 

 

● CQP Barman du Monde de la Nuit en Contrat de professionnalisation (12 mois – Henriman Formation à 

Nantes). Pré-requis = 18 ans. 
 

 

 

 

 

 


