Période de formation en milieu
professionnel

Vous avez des doutes
Sur le choix d’une filière?
filière?

La Voie
Professionnelle

BAC Pro sur 3ans
22 semaines de stage
en milieu professionnel,
Possibilité stage à l’étranger
Espagne, Irlande, Allemagne

N’hésitez pas à vous
inscrire enfin de participer
à mini-stage
d’une ou deux journée.
Contactez Mme Martin
au 03 80 89 70 40

CAP sur 2ans
14 à 16 semaines de stage en
milieu professionnels

Une poursuite d’étude possible
 Après
le
CAP,
possibilité
d’intégration
sur
dossier
en
première BAC Pro.
 Après le BAC Pro, possibilité de
poursuivre en BTS ou DUT
 De
nombreuses
mentions
complémentaires
sont
disponible
après le BAC Pro hôtelier (bar,
sommellerie, traiteur, dessert de
restaurant, accueil réception

Contact
LYCEE ANNA JUDIC
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél :03 80 89 70 00

http://lyc21://lyc21-annajudic.acannajudic.ac-dijon.fr
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LYCEE ANNA JUDIC
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél :03 80 89 70 00 Fax :03 80 87 30 10
Mél. : 0210047M@ac-dijon.fr

Gestion Administration
Baccalauréat professionnel
3ans
L’élève
de
baccalauréat
professionnel Gestion-Administration
est amené à prendre en charge des
activités en autonomie au sein d’un
service administratif.

Une voie pour réussir !
LE PROFIL

LES METIERS



Organisé,
autonome, discret



Gestionnaire
administratif



Sociable,
d’esprit





Attitude
positive,
responsable

Technicien du
service
administratif



Gestionnaire
commerciale



Secrétaire
administrative



Adjoint
administratif



ouvert

Bonne maitrise de
l’orthographe

SECTEUR D’ACTIVITES
•
•
•
•

Les
petites
et
entreprises
Les commerces
Les administrations
Les associations

moyennes

Stage en France et en Europe
(Irlande, Espagne, Allemagne)

Assistant Technique en milieu
Familial et Collectif

Hôtellerie restauration
CAP / Bac Pro

CAP ATMFC
2 ans
le CAP ATMFC forme aux métiers de
service
à
domicile
pour
les
particuliers nécessitant une aide ou
en
milieu
collectif
(hôpitaux,
maison de retraite cantines, crèche,
écoles, centre de loisirs)

Un métier au service des autres !
Le professionnel qualifié assure des
activités :
 d’entretien
des
locaux
collectifs et privés
 d’entretien et réfection du
linge et des vetements
 de préparation et distribution
des repas

Admission
Après une classe de 3eme SEGPA, ou
3eme de collège

2ans ou 3 ans
La section hôtelière Bernard Loiseau
propose
d’accompagner
les
élèves
dans les métiers de la restauration

Un secteur qui recrute !
Des formations Des métiers
 CAP Cuisine (2ans)
Commis de cuisine
 CAP Restaurant (2ans)
Commis de restaurant
 Baccalauréat PRO cuisine (3ans)
Chef de partie
Ou chef de cuisine
 Baccalauréat PRO
Commercialisation et service en
restaurant (3ans)
Chef de rang ou maitre d’hôtel

Qualités requises

Section Européenne,

 Sens du contact
 Courtois
 Sérieux et avoir le sens des
responsabilités
 Gout du travail bien fait
 Facultés d’adaptation
 Travail en équipe

stage en Franceet en Europe
(Irlande, Espagne, Allemagne)

