
Les + de
la section hôtelière

Lycée ANNA JUDIC
37, rue de la liberté - 21140  SEMUR-EN-AUXOIS 

Tél. : 03 80 89 70 00 - Fax : 03 80 97 30 10
Mél : 0210047m@ac-dijon.fr

• Cours de DNL (*) – Cours de cuisine et de Restaurant

assurés en Anglais et en Allemand par des binômes composés

de professeurs de cuisine et restaurant bilingues et des

professeurs de langues

• Stages en France dans différents types d’établissements

renommés (traditionnels, chaine, 2, 3 macarons)

• Stages à l'étranger,  Irlande, Espagne et Allemagne

• 8 à 10  semaines en BAC professionnel

• Lycée à la pointe des nouvelles technologies :

- Tableau numérique

- Ordinateurs en ateliers et tablettes

• Messagerie interne et Internet pour tous les élèves

• Enseignements personnalisés

• Formation continue

Possibilité de faire des stages
d’une journée ou plus. Contact

MME Valérie MARTIN 
Directrice Déléguée aux Formations
Professionnelles et Technologiques

Tél : 03.80.89.70.40
Ou 06.48.00.57.57 Fax : 03.80.89.70.13

Mél : valerie.martin2@ac-dijon.fr  

Le Vatel
Le Dumaine

Les élèves de l’école hôtelière vous recoivent
dans leurs restaurants pédagogiques

tous les midis de la semaine et 
les jeudis en soirée. 

et

Ecole  Hôtel ière
Européenne

Bernard L OISEAU
Membre  de  l 'AEHT

(Assoc iat ion  des  Ecoles  Hôtel ières
et  de  Tour i sme)
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Les Formations

• CAP cuisine (2 ans)
• CAP restaurant (2 ans)

Passerelle possible vers le Baccalauréat professionnel
hôtellerie restauration
• Baccalauréat cuisine (BAC pro) en 3 ans
• Baccalauréat commercialisation et service en restauration
(BAC pro restaurant) en 3 ans 

Section Européenne

Poursuites d'études après le baccalauréat 
[dans l'Académie de DIJON]

• Mention Complémentaire Bar
• Mention Complémentaire Sommellerie
• Mention Complémentaire Traiteur
• Mention Complémentaire Desserts de restaurant
• Mention Complémentaire Accueil Réception
• FCIL des « arts de la table »

Sur dossier : BTS
• Mercatique et gestion hôtelière
• Génie culinaire, arts de la table et du service
• Responsable de l’hébergement 

Commis de cuisine
Commis de restaurant

Chef de rang
Chef de partie
Maître d'hôtel
Chef de cuisine

En France et
à travers le monde !

Nos métiers Le hit parade
des emplois

• Restauration traditionnelle

• Restauration collective

• Restauration de chaine

• Restauration ferroviaire

• Parcs de loisirs

• Restauration d’entreprise

• Chaînes thermales

• Traiteur

• Cafétéria

• Clubs de vacances

• Restauration aérienne

• Stations balnéaires

• Restauration de croisière

• Stations de sport d’hiver

• Maisons de retraite

• Marine marchande

• Centres hospitaliers ….


