Je soussigné(e),

NOM : …………………………………………….. Prénom : …………………………………….
Né(e) le : ………………………………………… à …………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél :
Mail :

fixe : ……………………………
Portable : …………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Scolarisée(e) actuellement en classe de …………………………………………………..
Au lycée ……………………………………………………………………………………………………
Diplôme en préparation : …………………………………………………………………………
Diplômes obtenus (préciser l’année d’obtention) :
…………………………………………………………… (20
…………………………………………………………… (20
…………………………………………………………… (20

)
)
)

fais acte de candidature à la Mention Complémentaire « Cuisinier en
desserts de restaurant »
A ………………………………. Le ………………………….
Signature du candidat

Mention accessible aux candidats filles et garçons titulaires de l’un des
diplômes suivants :
-

Candidature à adresser pour le 8 avril 2022 :

CAP cuisine
BEP Hôtellerie dominante production culinaire
Baccalauréat Professionnel Cuisine
Baccalauréat Sciences et Technologies Culinaires
BTS Management en Hôtellerie-Restauration – Option B

1 rue Elsa Triolet

ou par mail : ce.0142132s@ac-normandie.fr

Aptitudes requises :
Esprit de recherche, soin, sens artistique, goût des initiatives et de la
créativité, volonté, courage, ponctualité, rigueur, mobilité, notion du travail
en équipe, sens des responsabilités, politesse.
Perspectives et évolution :
Le cuisinier en desserts de restaurant sera responsable de la conception et de
la réalisation de desserts dressés à l’assiette, de buffets à thème, de pièces de
présentation, d’entremets salés ou sucrés, de préparations glacées, etc.
Sa spécialité lui permettra de s’intégrer dans des équipes, plus ou moins
importantes, des entreprises hôtelières soucieuses de la place prépondérante
et croissante du dessert en restauration.
Enseignement :
 PRATIQUE PROFESSIONNELLE
 TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE
 DESSIN D’ART
Formation en entreprise :
12 semaines sur l’année scolaire dans des Hôtels Restaurants de prestige,
pâtisseries, sélectionnées par le Lycée François Rabelais.

BP 52 14 123 IFS

 Admission sur dossier. Le jury pourra proposer un entretien de motivation
pour affiner et finaliser ses choix
 La sélection définitive sera faite après décision du jury et sous réserve de
l’obtention d’un des diplômes exigés pour cette formation
 12 places disponibles

Constitution du dossier de candidature :
(tout dossier incomplet sera retourné).
-

1 formulaire de candidature dûment complété
1 photo d’identité récente
1 photocopie des bulletins trimestriels des 2 dernières années
1 lettre de motivation
1 CV avec le parcours professionnel (stages, saisons, extras…)

Soyez curieux, visitez le site :
http://rabelais.etab.ac-caen.fr

