
TRANSMISSION 
des Savoir-faire 

et du Savoir-
être 

 

  AJIR PLANTEROSE  

Le lycée professionnel présente le 

C.A.P. COMMERCIALISATION ET 

SERVICES EN H-C-R 

 

Serveur(se) – Employé(e) d’étage – Réceptionniste – Gouvernant(e) – Barman (maid) 
 
 

 

LA FORMATION C.A.P. COMMERCIALISATION ET SERVICES 
EN CAFES, HOTELS, RESTAURANTS est diplômante car elle prépare au Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.) en 1, 2 ou 3 ans. 

 
L’acquisition des compétences est conforme aux programmes de l’éducation 
nationale. 

 
De manière générale, les formations concernent les métiers de bouche, secteurs 
à forte demande de recrutement. D’ailleurs, nous accompagnons les jeunes dans 
la recherche d’un emploi (rédaction d’une lettre de motivation et d’un C.V., 
entraînement aux entretiens d’embauche par exemple). 

 
L’hôtellerie et la restauration sont des secteurs du tourisme où il existe une 
multitude de métiers, de lieux de travail 

 

 

LES ATTENDUS : 
 

Culture professionnelle : connaissance des produits et des mets, dégustation, 
connaissance de la vie en entreprise 

 
Probité : gestion de la caisse, travail dans l’intimité des clients 

 
Propreté : hygiène corporelle, nettoyage du matériel et des locaux, repassage 

 
Respect des procédures et organisation : horaires de travail, gestion de la cave 
et des commandes des produits, organisation de la salle et des réservations 

 
Robustesse et endurance : travail physique, endurant et gestion du stress en 
présence de tiers que sont les clients du restaurant d’application 

 
Sens des relations : apprentissage par simulation pour les plus timides ou les 
plus nerveux, amélioration du savoir-être, contact direct avec les clients du 
restaurant d’application, commercialisation des produits 

 
AJIR Planterose – Lycée Professionnel  

9 rue du Boulaü 64400 Moumour  
ajir-planterose@ajir-aquitaine.org 

www.ajir-aquitaine.org 

Formation diplômante 

Pédagogie en petits groupes, 
valorisation 

Accompagnement individualisé 

LES MOYENS : 
 

Un restaurant d’application de 24 places, 
ouvert 2 déjeuners hebdomadaires, une 
salle de classe technologique, un bar, une 
chambre d’hôtel 3 étoiles, des salles de 
classes d’enseignement général 

 
Un formateur (éducateur technique) 
ancien professionnel de l’hôtellerie et 
de la restauration 

LA FORMATION : 

Domaine Général : Français, 
mathématiques, anglais, histoire, 
géographie, soutien 

 
Domaine professionnel : travaux 
pratiques au restaurant et hôtel 
d’application, ateliers expérimentaux, 
gestion, sciences appliquées, prévention-
santé- environnement, éducation 
physique et sportive 

 
Périodes de formation 
professionnelle en entreprise : 7 
semaines par an 

mailto:ajir-planterose@ajir-aquitaine.org
http://www.ajir-aquitaine.org/

