
DÉFINITION

Le contexte actuel en restauration est caractérisé par  : 
★ Une connaissance des techniques, des produits et des préparations culinaires nécessitant une veille technologique et une optimisation 

des pratiques professionnelles régulières, 
★ Un développement à l’international, nécessitant l’acquisition de compétences de communication en  langues et une ouverture aux 

cultures étrangères, notamment pour les professionnels au contact de la clientèle 
★ Une exigence du consommateur, mieux informé, curieux et à la recherche d’une relation personnalisée, une prise en compte de la santé 

et du bien-être de la clientèle dans le respect de l’environnement, 
★ Une réglementation exigeante : hygiène, sécurité, santé du développement durable.

Le titulaire du Bac Professionnel «  Commercialisation et Services en Restauration » occupe 
un poste dans le secteur des HCR.
Sous l’autorité hiérarchique : 
★ Il contribue à l’accueil et au bien-être d’une clientèle française et étrangère.
★ Il réalise des prestations de services en hôtel, café-brasserie, restaurant et met en œuvre les 

techniques spécifiques à l’activité.
★ Il contribue à la commercialisation des prestations. 
★ Il respecte les procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur.
★ Sa pratique professionnelle est respectueuse de l’environnement.
★ Il contribue au bon fonctionnement de l’entreprise.

DURÉE DE LA FORMATION Le Bac Professionnel est une formation réalisée sur 3 ans. Selon le diplôme acquis, le candidat 
pourra disposer d’un programme adapté :

LE BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION  EN 
APPRENTISSAGE AU CFA DE LA GASTRONOMIE 

★ La formation fait l'objet d'un contrat conclu entre l'apprenti ou son responsable 
légal et son employeur conformément aux dispositions du code du travail.

★ Le contrat commence par une période d'intégration de 1 à 3 mois au Château de 
Lacroix-Laval avant l'entrée en entreprise, pour vous préparer aux techniques de base du 
métier. 

★ Les cours sont ensuite suivis à distance avec des outils fournis par le CFA. 
★ Ensuite commencera la période de formation en entreprise auprès du maître 

d’apprentissage. Cette période est définie sur 1 ou 2 ans selon les conditions d'entrée en 
apprentissage (DURÉE DE LA FORMATION).

★ Un livret d’apprentissage est établi par le CFA de la Gastronomie et partagé avec 
l'apprenti, le maître d'apprentissage et le coach du CFA pour le suivi de l'apprentissage 
en entreprise. Il précisera les modalités, les contenus et les objectifs de la 
formation en milieu professionnel, en lien avec les objectifs du diplôme 
précisés ci-dessous.

J’ai ... Ma formation sera 
en et j’aurai environ Informations complémentaires

Mon Brevet 
des collèges 3 ans 1850 h de formation

Etre titulaire du brevet des collèges et avoir validé sa 
troisième ou sa seconde (générale, professionnelle ou 

technologique )

un CAP 
ou diplôme de niveau équivalent 

(ou +)
2 ans 1350 h de formation

Avoir obtenu le diplôme de CAP service et 
commercialisation en HCR, soit avoir effectué en totalité sa 

classe de seconde en Bac Pro Commercialisation et 
Service

Être issu d’un CAP d’un autre secteur et sous réserve de 
validation du CFA de la Gastronomie

un Bac ou +

(général, technologique 
ou professionnel)

1 an 675 h de formation

Avoir réalisé les 2 premières années du Bac Professionnel 
Service et commercialisation.

Etre titulaire d’à minima d’un BAC général ou 
professionnel ou technologique

BAC PRO COMMERCIALISATION ET 
SERVICES EN RESTAURATION
Référentiel & Modalités du diplôme



LES MATIÈRES PROFESSIONNELLES : 
Le Bac Professionnel commercialisation et service en restauration comprend 5 pôles d’activités, regroupant les 
matières professionnelles suivantes : technologie, gestion, sciences appliquées :

Pôles d’activités
professionnelles Activités Compétences Opérationnelles

Pôle n° 1 : 
Communication, 

démarche commerciale et 
relation clientèle 

PRENDRE EN CHARGE 
la clientèle 

Mesurer la satisfaction du client et fidéliser la clientèle Gérer les 
réclamations et les objections éventuelles

ENTRETENIR des relations 
professionnelles.

Communiquer avant le service avec les équipes. Communiquer avec les 
fournisseurs, des tiers.

Pôle n° 2 : Organisation et 
services en restauration

GÉRER le service. Participer à l’organisation avec les autres services et Optimiser le 
service .

Pôle n° 3 : Animation et 
gestion d’équipe en 

restauration

ANIMER  une équipe.  S’inscrire (ou inscrire le personnel sous sa responsabilité) dans un 
dispositif de formation continue tout au long de la vie.

OPTIMISER les 
performances de l’ équipe.

Proposer et/ou mettre en œuvre les actions d'optimisation et/ou 
correctives. Analyser les écarts entre le prévisionnel et le réalisé avec 
l'aide de son supérieur hiérarchique.

Pôle n° 4 : 
Gestion des 

approvisionnements et 
d’exploitation en 

restauration 

RECENSER les besoins en 
approvisionnement.

Participer à la planification des commandes et des livraisons. 
Participer à l'élaboration d'un cahier des charges 

CONTRÔLER les 
mouvements de stocks.

Repérer et traiter les anomalies dans la gestion des stocks et des 
matériels de stockage. Réaliser un inventaire.Mettre à jour les stocks en 
utilisant les documents et outils de gestion appropriés 

Pôle n° 5 : Démarche 
qualité en restauration 

APPLIQUER la démarche 
de qualité ET MAINTENIR 
la qualité globale.

Gérer les aléas liés aux défauts de qualité.S’inscrire dan une démarche 
de veille, de recherche et de développement.

LES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D’EXAMEN 
Le baccalauréat professionnel est un diplôme national. Il permet l'insertion professionnelle des candidats reçus. 
Il comporte sept épreuves obligatoires. Les candidats peuvent aussi choisir de passer jusqu'à deux épreuves 
facultatives, au maximum (choix possibles : langue vivante, EPS et mobilité).  Les candidats au baccalauréat 
professionnel peuvent passer une épreuve de rattrapage, dite "épreuve de contrôle".

Au terme d'une formation 
professionnelle et technique 
menée conjointement avec les 
entreprises, le bachelier peut 
occuper par exemple les postes 
suivants : 

● Chef de rang
● Commis de rang
● Maître d’hôtel
● Chef sommelier

Tous ces postes dépendent de 
l'importance de l'établissement 
ainsi que du type de restauration 
pratiqué.

POURSUITE 
D'ÉTUDES :

Afin de se spécialiser dans 
son domaine, le titulaire du 
Bac Pro Commercialisation 
et Services en restauration 
peut poursuivre ses études. 

Il peut s’orienter vers une 
Mention Complémentaire 
Sommelier (1 an), au CFA 
de la gastronomie, ou vers 
des études supérieures 
(BTS, Licences …)

CONTACTS
● Inscriptions :  formulaire candidats
● Pour nous contacter : candidats@cfa-gastronomie.com 
● Accessibilité Handicap : accessibilite@cfa-gastronomie.com

CFA de la Gastronomie  
Château de Lacroix Laval 

 1171 Avenue de Lacroix-Laval
69280 Marcy-l'Étoile  

+33 (0) 4 78 57 72 58

Candidats Scolaires (établissements privés hors contrat), Apprentis (CFA et sections d'apprentissage non 
habilités), Formation professionnelle continue (établissements privés), Enseignement à distance - candidats 

individuels
EPREUVES Unités Coef Mode Durée BAC pro

UNITÉS PROFESSIONNELLES EP3

E3.1 - Pratique professionnelle U3 8 Ponctuel, écrit et 
pratique 5h30 oui 

E3.2 - Prévention Santé Environnement U3 1 Ponctuel écrit 2h oui

UNITÉS GÉNÉRALES E1-2-4-5-6-7
E1 - Mathématiques-Sciences physiques et 
chimiques U1 5 Ponctuel, écrit et 

oral 3h oui

E2 - Gestion et dossier professionnel U2 5 Ponctuel, écrit et 
oral 2h30 oui

E4- Langue vivante (Anglais) U4 3 Ponctuel oral 20 min oui
E5 - Français, Histoire-Géographie et 
Enseignement moral et civique U5 5 Ponctuel, écrit et 

oral 4h30 oui

E6 - Arts appliqués et culture artistique U6 1 Ponctuel écrit 1h30 oui
E7 - Éducation physique et sportive U7 1 Ponctuel oui

ACCÈS À L’EMPLOI : 

BAC PRO COMMERCIALISATION ET 
SERVICES EN RESTAURATION
Référentiel & Modalités du diplôme

https://cfa-gastronomie.com/inscription-formation/
mailto:candidats@cfa-gastronomie.com
mailto:accessibilite@cfa-gastronomie.com

