
                

APRES LE BAC PRO

Poursuite d’études au lycée

- Mention complémentaire accueil–réception à 
  dominante anglophone

- BTS hôtellerie-restauration en alternance

      Vie active

- Commis de rang/ chef de rang
  Après une bonne expérience professionnelle,  
  accès à des postes de responsabilité ou 
  possibilité de créer sa propre entreprise.
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

« COMMERCIALISATION ET SERVICES EN
RESTAURATION »

OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA
FORMATION

Le titulaire du baccalauréat commercialisation et
service  en  restauration   est  un  professionnel
qualifié,  appelé à  exercer  une activité  de salarié
en entreprise en France comme à l'étranger.

A terme,  il  est  capable  d'occuper  des  fonctions
d'animation  et  de  management  dans  tous  les
secteurs  et  types  de  restauration  en  français
comme en langue étrangère.

CONDITIONS D’ADMISSION

- Élèves sortant de 3ème ou 2nde
- Bon niveau d’enseignement général
- Certificat d’aptitude physique aux
  métiers de la restauration.

APTITUDES

- Dynamisme et enthousiasme
- Disponibilité
- Esprit d'équipe
- Sens du contact et du commercial
- Bonne résistance physique

PERIODES DE  FORMATION
 EN MILIEU PROFESSIONNEL

1ère année : Une période de 4 semaines 

2ème année : 8 semaines en 2 périodes

3ème année : 10 semaines en 2 périodes

DIPLOMES

- BAC PRO « Commercialisation et Services en 
  Restauration » (CSR) 

- BEP restauration - option « commercialisation 
  et services en restauration »  

- modalités d'examen : CCF (contrôle en cours de
  formation)

Après obtention du bac, il est possible de poursuivre 
ses études  vers un  BTS/LICENCE/MASTER
 ou  de se spécialiser dans un domaine (MC) 



HORAIRES D'ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE 
CLASSE DE SECONDE

A TITRE INDICATIF

DISCIPLINES HORAIRES

DOMAINE PROFESSIONNEL 16 H 

Travaux pratiques 11 H

Technologie    1 H

Sciences appliquées 2 H

Gestion appliquée 2 H

DOMAINE GENERAL 16  H

Français 2 H

LV1 - Anglais 2 H

LV2 – Espagnol ou chinois 2 H

Mathématiques 2 H

Histoire - géographie 2 H

EPS 2 H

PSE (Prévention- Santé-Environnement) 1 H

Arts appliqués 1 H 

DNL – Section Européenne  (Facultatif) 1 H

Accompagnement personnalisé 1 à 2 H 
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