CONTRAT et RÉMUNÉRATION

CONTACTEZ-NOUS
OU VENEZ - NOUS VOIR

...

Contrat de professionnalisation :
- à durée déterminée (CDD)
- ou à durée indéterminée (CDI) comportant une
action de professionnalisation située en début de
contrat.

L YCÉE H ÔTELIER S AINTE T HÉRÈSE
1 rue du 8 mai – BP 73028

BTS H O- TELLERIE -R ESTAURATION

35130 La Guerche de Bretagne

EN ALTERNANCE

T. 02.99.96.39.39

F. 02.99.96.11.83

accueil@lyceehote li er. c om -

Statut :

www.lyceehotelier.com

Option B
« Art culinaire, art de la table et du service »

- Salarié

Rémunération mensuelle :
- de 16 à 20 ans révolus : 65 % du SMIC
- de 21 à 25 ans révolus : 80 % du SMIC

AREP 35 :
Organisme de référence pour le contrat.
Etablit le contrat entre le salarié et l'entreprise.

Un lycée ouvert :
▬► sur la Vie
▬► sur l' International
▬► sur l' Emploi

U NE

FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE
POUR UNE INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

PORTES OUVERTES
vendredi 19 janvier 2018 – 17h à 20h
samedi 20 janvier 2018 – 9h à 12h
samedi 24 mars 2018 – 9h à 12h

OBJECTIFS
Ouverte aux titulaires du Bac professionnel
Restauration ou du Bac Technologique
Hôtellerie, le BTS Hôtellerie-Restauration
en alternance contribue à une insertion
durable dans les métiers de la restauration.
Cette formation fournit les bases requises
pour travailler dans des groupes ou des
chaînes de restauration à dimension
régionale, nationale….

MODALITÉS PRATIQUES
Public :
Tout public éligible au contrat de
professionnalisation
Prérequis - Avoir validé :
Bac Pro Cuisine ou CSR
ou Bac techno Hôtellerie-Restauration
ou Mise à Niveau (MAN) de la restauration
ou CAP cuisine en 1 an

• Poste d'encadrement en restauration
collective
• Postes de gestionnaires d' unité
• Poste de commerciaux destinés à
vendre le produit hôtelier en France et à
l'étranger.
• Fonctions d'achat avec missions de
référencer les fournisseurs et les
produits
• Fonction entretien-maintenance
• Bureau d'études ayant pour finalité
l'implantation d'hôtels

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

•

ET PROFESSIONNEL

Gestion comptable et financière
Sciences appliquées à l' H-R
Mercatique
Génie culinaire
Restauration et connaissance des boissons

Durée : 2 ans
Alternance :
18 semaines au lycée
34 semaines en entreprise

CAP SUR L'EMPLOI...

CONTENU DE LA FORMATION

Coût de la formation :
Prise en charge par le FAFIH (OPCA)
(organisme financeur de l'entreprise)

•

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Culture et expression française
Langue anglaise
Langue espagnole
Économie générale
Économie d'entreprise et gestion
Droit

Comment s'inscrire ?
Dossier à retirer au secrétariat du lycée
Entretien de motivation
Sélection des candidats :
Entretien d'embauche avec l'entreprise en
vue d'un Contrat de Professionnalisation.
Tests professionnels à la demande des
entreprises.

VALIDATION DES ACQUIS

Entretien d'évaluation avec les formateurs
et les représentants de l'entreprise tutrice.
Candidat à l'examen du BTS de
l'Éducation Nationale.

