ANNÉE 2020 / 2021

TITRE PROFESSIONNEL

SERVEUR EN RESTAURATION

En apprentissage et formation continue

Les atouts
du centre

Accompagnement personnalisé
Réseau d'entreprises partenaires
Intervenants professionnels
Individualisation des parcours
SST

Compétences visées:
Organiser à l’avance le service en
préparant la salle et en mémorisant les
lieux de rangement du matériel
Vérifier les supports de communication :
cartes à vins, ardoise du jour, menu du
jour en affichage extérieure
Anticiper le déroulé de l’action de
plusieurs tables, parfois jusqu’à une
trentaine de clients, et travailler en liaison
avec la cuisine
Observer constamment ce qui se passe
dans la salle et doit répondre aux
imprévus
Prérequis:
Avoir un certificat médical d'aptitude au
métier

1 an
6 mois
en apprentissage

en formation continue

Durée:
En apprentissage:
14 semaines au CFA et 38 semaines en
entreprise
2 semaines de cours / mois
En formation continue:
14 semaines au CFA et 10 semaines en
stage
Rentrée:
Octobre
Délais d’accès :
Une semaine à 1 mois selon la date
d'ouverture de la formation
Possibilité d’intégrer la formation au
cours de l'année

Modalités de recrutement :
Dossier de candidature
Réunions d’informations collectives
Entretien individuel et tests de
recrutement

Directrice Apprentissage et formation continue : Mme MASSON masson.d@ets-stecatherine.fr
Responsable de la formation : Mme PATOUREAU patoureau.f@ets-stecatherne.fr

Contenus de formation:
Travaux pratique / Technique Appliqué
Sciences appliquées / technologie professionnelle Environnement Économique et Juridique
Dossier professionnel
Anglais professionnel
Mathématiques contextualisées
Technique de recherche d'emploi

Méthodes mobilisées :
Restaurant pédagogique
Mise en situation professionnelle
Salle analyse sensorielle
Apport théorique
Modalités d’évaluation :
En Contrôle Continu ou ponctuel en
fin de formation
Épreuves finales du titre du Ministère
chargé de l’emploi
Validation par bloc de compétences
Certification partielle possible

Accessibilité aux personnes handicapées :
Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite
mail: hubert.s@ets-stecatherine.fr
tél: 02 43 39 14 72
Tarif :
Prise en charges des coûts de
formation par l'opérateur de
compétences, gratuité pour les
apprentis
Prise en charge par le pôle emploi et /
ou le conseil régional
Devis personnalisé pour les personnes
sans prise en charge

Rémunération:

Poursuites d'étude
Titre Réceptionniste
Titre Responsable de salle

Débouchés
Responsable de salle
Maître d'hôtel
Directeur de restaurant

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet : Cfasarthe.fr
Indicateur du CFA à disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/
accueil Il n'y a pas d'équivalence et de passerelle possible.
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