FORMULAIRE DE CANDIDATURE
MENTION COMPLEMENTAIRE CUISINIER EN DESSERTS DE RESTAURANT
Je soussigné(e),

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

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

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

fais acte de candidature à la Mention Complémentaire « Sommellerie »
A ………………………………. Le ………………………….
Signature du candidat

1 rue Elsa Triolet
BP 52 – 14123 IFS
Tél : 02 31 46 52 50 fax : 02 31 43 90 75

Elaborée en étroite collaboration avec l’U.D.S.F. (Union de la Sommellerie Française)
La Mention Complémentaire est ouverte aux candidats filles ou garçons,
ayant 18 ans à la rentrée scolaire

Candidature à adresser :

Mention accessible aux titulaires de l’un des diplômes suivants :
-

C.A.P Employé de Restaurant
B.E.P Hôtellerie
Baccalauréat Professionnel Commercialisation et Services en restauration
Baccalauréat Professionnel Cuisine
Baccalauréat Technologie de l’Hôtellerie
BTS Hôtellerie

Aptitudes requises :

BP 52,

1 rue Elsa Triolet

14 123 IFS

➢ Un entretien de motivation aura lieu mi-mai ;
➢ La sélection définitive sera faite après décision du jury et sous réserve
de l’obtention d’un des diplômes exigés pour cette formation

Esprit de recherche, goût des initiatives et de la créativité, volonté, courage, ponctualité,
rigueur, mobilité, sens des responsabilités, politesse.

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

Perspectives et évolution :
Le titulaire de la Mention Complémentaire « SOMMELLERIE», sera en mesure d’occuper les
fonctions de :

•

Sommelier/chef sommelier dans des restaurants gastronomiques en France ou à
l’étranger, en Epiceries fines ou en Grande Distribution.

•
•

Caviste.
Représentant en vins.

Enseignements :
-

Analyse sensorielle,
Œnologie
Connaissance des vignobles
Connaissance des autres boissons
Législation relative aux autres boissons
Accords mets et vins commercialisation au Restaurant
Anglais
Service des vins au Restaurant

Formation en entreprise :
12 semaines obligatoires en situation dans une entreprise (6 semaines minimum en
restauration, 3 semaines en vinification, 3 semaines en cave commerciale)

-

1 formulaire de candidature dûment complété,
1 photo d’identité récente,
1 photocopie des bulletins trimestriels des 2 dernières années,
1 photocopie des diplômes obtenus,
1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse,
1 lettre de motivation avec le parcours professionnel (stages, saisons,
extras…)

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

