LYCEE RABELAIS IFS
Rejoignez-nous dans l’univers de l’accueil et du goût

Niveau d’entrée : Bac
Durée de la formation : 1 an
La classe de mise à niveau est
accessible aux élèves issus du
baccalauréat général.

L’ORGANISATION DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Cette année est caractérisée par
une mise à niveau dans les
domaines professionnels et
technologiques (cuisinerestauration-hébergement) ainsi
que dans les matières liées au
domaine professionnel (gestion,
économie, droit, sciences
appliquées). La période de stage
en entreprise complète cette
formation.

ENSEIGNEMENTS ET
HORAIRES
Voir tableau au dos

PÉRIODE DE FORMATION
EN ENTREPRISE
D’une durée de 8 semaines (de mai
à juin) le stage sera polyvalent afin
d’avoir un aperçu détaillé des
différents secteurs de l’hôtellerie
restauration.
Les stages sont organisés par le
lycée et l’entreprise choisie en
fonction du profil du stagiaire.

MISE A NIVEAU

POUR DEVENIR :
La classe de mise à niveau permet l’accès aux BTS hôtellerierestauration ainsi qu’au BTS responsable de l’hébergement à
référentiel commun européen
PROFILS D’ÉTUDIANTS RECHERCHÉS :
Au-delà d’une réelle motivation, l’étudiant doit avoir :
Le sens des relations et du contact
Une bonne culture générale,
Une excellente présentation,
Le goût d’organiser et diriger,
La fibre commerciale et une grande mobilité géographique

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS BTS :
-

Directeurs des unités de restauration commerciale et
d’hébergement
Responsables de services, contrôleurs de gestion
Postes d’encadrement
Gérants des sociétés de restauration collective.
Réceptionniste

LES POURSUITES D’ÉTUDES AU LYCEE RABELAIS :
-

-

Réceptionniste
Postes
intermédiaires entre l’encadrement
supérieur
BTS
HOTELLERIE-RESTAURATION
Option A,
B et C et le
personnel
technique
d’exécution.
MENTION COMPLEMENTAIRE : Sommellerie-BarmanCuisinier en desserts de restaurant (après obtention d’un
CAP en cours de l’année de MAN).
BP Gouvernante

ÉTUDIER AU LYCEE RABELAIS D’IFS :
- Accès : le lycée est desservi par des bus urbains (bus 3, arrêt Jean Vilar,
bus 4 arrêt Campus 3) ainsi que par le tramway T1
- Effectifs : le lycée compte environ 600 élèves
- Services : le lycée propose une demi-pension et des logements
« étudiants » sont à votre disposition à 200 m de l’établissement
(Résidence Partélios).

Lycée François Rabelais, 1 rue Elsa Triolet 14123 Ifs Cedex
Tél. : 02 31 46 52 50, Fax : 02 31 43 90 75, Mél : ce.0142132s@ac-caen.fr

TABLEAU DES HORAIRES D’ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

MATIERES OBLIGATOIRES

DUREE

Langue vivante A - Anglais…………………………………

2h

Langue vivante B - Espagnol ou Allemand …………………

2h

Technologie et travaux pratiques de cuisine ……………..

9h

Technologie et travaux pratiques de restaurant –
Connaissance des boissons ……………………………………….

5h

Technologie et travaux pratiques d’hébergement et
initiation à la communication professionnelle ……..

2h

Environnement économique et juridique de
l’entreprise hôtelière ………………………………….……………

6h

Bases de gestion de l’entreprise hôtelière ……………

4h

Sciences appliquées ….……………………………………………….

2h

32
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