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1CAP CSCHR : CAP Commercialisation et Services en Café - Hôtel - Restaurant - 2BAC PRO CSR : Bac Professionnel Commercialisation et Services en 
Restauration - 3BAC PRO ASSP : Bac Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne

20 Avenue du Général de Gaulle
33 290 BLANQUEFORT

Accueil 05 56 95 56 00
Réservation restaurant 05 56 95 56 00
Vie scolaire 05 56 95 56 01
Fax : 05 56 95 56 05

accueil@lycee-saintmichel33.com
www.lycee-saintmichel33.com
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UN LYCÉE PROFESSIONNEL 
AU SERVICE DES JEUNES

« Un lycée où il ne s’agit pas seulement de préparer 
un métier, mais un lycée où le jeune est accueilli, 
écouté et accompagné afin de développer ses 
connaissances, ses compétences et le sens des 
responsabilités.
Un lycée où le jeune est guidé progressivement vers 
l’autonomie, la réussite, l’insertion et l’excellence. 
C’est dans cet esprit de tolérance, de confiance 
et d’ouverture que tous les membres de la 
communauté éducative du lycée Saint-Michel 
proposent au jeune un parcours de formation qui 
soit en adéquation avec son projet professionnel et 
personnel. La diversité des projets pédagogiques et 
éducatifs, notamment au niveau européen, permet 
aux élèves de préparer leur future vie d’adulte et de 
citoyen européen. »

Bertrand PERROY – Directeur 

S’inspirant de Barnabé d’Antioche, le lycée SAINT-MICHEL 
a rénové son projet d’établissement qui a été réalisé 
avec le concours de l’ensemble du personnel : personnel 
de service, administratif, éducatif, corps enseignant et 
direction. Grâce aux moyens mis à disposition par le 
Conseil Régional et le soutien de la Ville de Blanquefort, le 
Lycée dispose d’outils de formation performants, adaptés 
aux exigences professionnelles. Le Lycée Saint-Michel 
poursuit sa mission éducative :
Développer pour tous les jeunes accueillis, ses 
connaissances, ses compétences et les amener 
progressivement vers l’autonomie, la réussite, l’insertion 
et l’excellence. En faire des citoyens européens 
responsables, ouverts sur le monde, capables d'assumer 
des responsabilités dans un esprit de solidarité et de 
service.

 MOT DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

« Ne vivez point isolés […], 
mais rassemblez-vous 

pour chercher ensemble 
ce qui est de l’intérêt 

commun. »

  REJOIGNEZ L’AVENTURE

Impression
française et

locale

Papier
développement 

durable

Garantir un revenu
au juste prix à

nos fournisseurs
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  BLANQUEFORT     

On ne peut comprendre l’esprit du Lycée Saint-Michel 
sans rechercher les racines de son histoire.
L’association de la Congrégation des Petits Frères de 
Marie, dont la maison-mère se trouvait à Saint-Genès de 
Laval, fit construire, en 1876, le pavillon central en rez-de 
chaussée pour y implanter un collège d’enseignement 
catholique.
En 1885, 150 pensionnaires et externes préparaient les 
Grandes Ecoles des Arts et Métiers, Polytechnique, … 
Avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’Ecole ferma ses 
portes en 1906. Il fallut attendre 1934 pour voir l’ouverture 
d’un hospice par les Sœurs du Bon Pasteur.
Parallèlement, l’institution a abrité à partir de 1940 une 
école ménagère dirigée par Mère 
Marie-Estelle.
Devenu Lycée d’Enseignement Professionnel sous contrat 
d’association avec l’Etat depuis 1963, 
Saint-Michel a vu le transfert de la Maison de retraite 
dans les locaux neufs en 1989.
Dès lors, entièrement consacré à sa mission 
d’enseignement et d’éducation, l’Etablissement a pu 
diversifier ses sections de formations professionnelles 
en Communication-Bureautique, Santé-Services et 
Hôtellerie.

  HISTORIQUE      

1876 : construction du pavillon central

1963 : Devient lycée d’enseignement professionel

1906 : fermeture de l’école

1934 : réouverture de l’école

La commune de Blanquefort prend place en Gironde. Intégrée à l'aire 
urbaine de Bordeaux, elle oscille entre marais, vastes bois et autres vignes. 
Limitrophe de Bruges, Parempuyre, Eysines mais surtout de Bordeaux, 
elle bénéficie d'un cadre unique et d'une vaste zone touristique.

Peuplé depuis l'époque proto-historique, le site devient village dès l'époque 
romaine. Possession anglaise durant une partie du Moyen Âge, la ville 
de Blanquefort est désormais une commune française à la croissance 
importante et à une forte activité industrielle, notamment grâce 
à la présence d'une grande usine Ford.

Mais Blanquefort c'est également un patrimoine architectural fort, 
composé de châteaux et autres monuments en vieilles pierres témoignant 
du style de construction de la région. Dynamique et tournée vers la culture, 
la commune girondine ne cesse de séduire ses visiteurs
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RECRUTEMENT

4ème de Collège, SEGPA ….
Avis favorable du conseil de classe
Entretien avec le jeune et sa famille

LA RÉUSSITE SCOLAIRE À TRAVERS 
UN PROJET PROFESSIONNEL

• dans le secteur de l’Accueil et de l’Hôtellerie
• dans le secteur CUISINE-BOULANGERIE-PATISSERIE
• dans le secteur SANTE-SOCIAL

FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL

• Français, Histoire-Géographie
• Mathématiques, Sciences
• Anglais, Espagnol
• Arts appliqués
• Education Physique et Sportive
• Prévention Santé Environnement (PSE)

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Découverte Professionnelle
• Technologie

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE 
POUR MIEUX RÉUSSIR

• Des séances d’accompagnement
  personnalisé d’une remédiation en français
  et en mathématiques
• Des séances de tutorat en vue d’une aide à
  la méthodologie, d’une régulation de la vie
  de classe et d’une meilleure connaissance
  de soi
• La réalisation de projets professionnels,
• Une priorité donnée à l’utilisation du
  multimédia
• Un enseignement technologique diversifié
  dans un cadre professionnel 
• 3 semaines de stage en entreprise dans le
  cadre du projet d’orientation personnel du
  jeune

Elle s’adresse à des jeunes issus d’une 4ème de 
collège qui sont en recherche d’une formation plus 
concrète et qui souhaitent s’orienter à l’issue de la 
3ème PRÉPA-MÉTIERS vers la voie professionnelle.

Un nouveau départ, dans un cadre différent du 
collège, grâce à des stratégies pédagogiques 
adaptées. La grande majorité de ces jeunes 
obtiennent le Diplôme National du Brevet (DNB), 
et continuent en CAP ou en Baccalauréat 
Professionnel.

Premier employeur de France, l’hôtellerie-restauration 
peine à trouver suffisamment de jeunes diplômés.

Pourtant le secteur propose des métiers très variés : 
cuisinier, serveur, manager d’hôtel, réceptionniste, 
sommelier ou responsable logistique,…

Une diversité qui se retrouve du côté des formations : 
du CAP au Master, en passant par le bac professionnel 
ou le bac+2.

  3ÈME PRÉPA-MÉTIERS 
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RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-Métiers, SEGPA…
• Motivation pour les métiers du service 
  et de la restauration.
• Entretien du jeune et de la famille

  CAP CUISINE  Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle 
cuisine est apte à remplir immédiatement la 
fonction de commis de cuisine dans le secteur de la 
restauration traditionnelle : commerciale et collective.

Dans le respect des consignes et des règles 
d’hygiène, de sécurité et de rentabilité, il assure la 
production culinaire et sa distribution, sous l’autorité 
d’un responsable.
Il organise son poste de travail et participe à 
l’approvisionnement et au stockage des produits.

Le titulaire du C.A.P. cuisine peut occuper un poste 
de commis qui assiste le cuisinier dans les secteurs 
: de la restauration commerciale, de la restauration 
collective, des entreprises connexes à l’industrie 
hôtelière. Il peut être amené à travailler en horaires 
décalés, en fin de semaine et les jours fériés. 
L’environnement professionnel dans lequel s’exerce 
son activité exige un comportement et une tenue 
adaptée, une bonne résistance physique, dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité.

L’activité du titulaire du C.A .P. cuisine s’exercera 
principalement dans la fonction production culinaire 
(préparations préliminaires, cuissons, appareils, 
préparations de base, fonds, sauces, pâtisseries) 
et sa distribution. Il participera également à 
l’approvisionnement, au stockage, à l’organisation et 
à la gestion de son travail.

FORMATION

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL (PFMP)
(14 semaines de PFMP réparties sur les 2 ans.)

Entreprises sélectionnés par le lycée (hôtels-
restaurants de petite ou moyenne capacité)
Placement assuré par l’équipe pédagogique 
et adapté à chaque élève.

POURSUITE D’ÉTUDES

Baccalauréat Professionnel Cuisine

2
ANS

POURSUITE D’ÉTUDES

Soit en Mention Complémentaire en vue d’une spé-
cialisation (ex : Cuisinier en Desserts de Restaurant, 
Traiteur, Cuisine Allégée…)
Soit en B.T.S. – Hôtellerie Restauration.

  BAC PRO CUISINE  

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Cuisine 
est un professionnel qualifié, opérationnel dans les 
activités de cuisine.

Il est capable de s’adapter, à terme, en français et 
en langues étrangères à des fonctions d’animation 
et management et ce, dans tous les secteurs de la 
restauration.

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège
• 3ÈME Prépa-Métiers
• Entretien du jeune et de la famille

FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL

• Français, Histoire-Géographie
• Mathématiques,
• Arts Appliqués
• Anglais-Espagnol
• Éducation physique et sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Organisation et production culinaire
• Communication et commercialisation en 
• Restauration
• Animation et gestion d’équipe
• Gestion des approvisionnements et d’exploitation 
  en restauration
• Démarche qualité en restauration
• Prévention, santé, environnement

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)
(22 semaines sur les 3 ans)

Les PFMP conduisent à l’évaluation des capacités 
et des compétences professionnelles. Durant cette 
formation en entreprise, l’élève devra élaborer 
des fiches d’activités ; certaines d’entre elles 
seront sélectionnées pour la réalisation du Dossier 
Professionnel Baccalauréat Professionnel.

3
ANS
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  MC CUISINIER
  EN DESSERTS DE RESTAURANT  

FORMATION

La formation se déroule en une année pour partie au 
lycée et pour partie en milieu professionnel.

FORMATION AU LYCÉE

• Pâtisserie (travaux pratiques)
• Technologie et hygiène
• Arts Appliqués
• Gestion et Informatique

PÉRIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE 
(12 semaines)

• Le placement est assuré par le lycée
• Les entreprises sont rigoureusement sélectionnées.

QUALITÉS REQUISES

Un grand souci d’hygiène et de propreté un sens ar-
tistique développé de la vivacité, de la discipline et de 
l’organisation. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELLES

L’activité se situe essentiellement dans les restaurants 
gastronomiques. Le titulaire de cette mention pourra, 
en fonction de ses capacités personnelles et après 
une période d’adaptation, accéder au poste de chef 
de partie pâtisserie.

RECRUTEMENT

• CAP Cuisine
• BEP Métiers de l’hôtellerie
• Baccalauréat Professionnel Cuisine
• Baccalauréat Technologique Hôtellerie
• Entretien de motivation

Une mention complémentaire est un diplôme 
national qui vise à donner à son titulaire une 
qualification professionnelle spécialisée.

La Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts 
de Restaurant est un diplôme de niveau V qui vient 
en complément d’un diplôme professionnel ou 
technologique du domaine de la cuisine.

Le cuisinier en Desserts de Restaurant est un 
spécialiste des entremets salés et sucrés et des 
desserts de restaurant. Il exerce dans tous les 
établissements de restauration qui souhaitent 
valoriser le poste « desserts de restaurant » en France 
ou à l’étranger.

1
AN Le titulaire du CAP Commercialisation et services en 

Café – Hôtel – Restaurant peut accéder aux emplois 
de : serveur, limonadier, commis de salle, employé 
d’étages, employé polyvalent en hôtellerie.

Son activité s’exerce en priorité dans les débits 
de boissons et les établissements de restauration 
titulaires d’une licence IV, dans les hôtels traditionnels 
ou de chaine de petite capacité ou la polyvalence 
dans les métiers de service est un atout.

Il participe à l’approvisionnement et au stockage 
des marchandises. Il assure la mise en place, la 
préparation, le service des boissons, des mets et des 
pauses dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité.

Il participe à l’entretien des locaux, des équipements 
et des chambres. Il assure l’installation et l’entretien 
des salles de réunion pour les séminaires ou les 
journées d’études. Il accueille le client et met en oeuvre 
les autres phases de la vente jusqu’à l’encaissement.

  CAP COMMERCIALISATION 
  ET SERVICES 

  EN HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

2
ANS

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-Métiers, 
  SEGPA…
• Motivation pour les métiers du service 
  et de la restauration
• Entretien du jeune et de la famille

FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL
• Français, Histoire-Géographie
• Anglais
• Mathématiques / Sciences
• EPS

DOMAINE PROFESSIONNEL
• Technologie professionnelle
• Travaux Pratiques de service en salle, au
  comptoir et aux étages Connaissance de
  l’entreprise et environnement juridique 
  et social
• Sciences Appliquées aux équipements 
  et Prévention, santé environnement

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)
(14 semaines sur les 2 ans)

• Entreprises sélectionnés par le lycée 
  (hôtels restaurants de petite ou moyenne capacité)
• Placement assuré par l’équipe pédagogique 
  et adapté à chaque élève.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Baccalauréat Professionnel
  Commercialisation et services en
  Restauration
• Baccalauréat Professionnel Accueil 
  et Relations Clients et Usagers

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Après expérience professionnelle et en fonction 
du contexte de l’entreprise, il pourra occuper des 
emplois de responsabilité (comptoir, bar, salle, 
terrasse, étages).
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3
ANS

  BAC PRO COMMERCIALISATION 
   ET SERVICES EN RESTAURATION

FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL

• Français, Histoire-Géographie
• Mathématiques,
• Arts Appliqués,
• Anglais, Espagnol,
• Éducation physique et sportive.

DOMAINE PROFESSIONNEL
• Commercialisation, démarche commerciale
   et relation clientèle.
• Organisation et service en restauration,
• Animation et gestion d’équipe
• Gestion des approvisionnements et d’exploitation
   en restauration
• Démarche qualité en restauration.
• Prévention, santé et environnement.

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)

(22 semaines sur les 3 ans)

Les PFMP conduisent à l’évaluation des capacités 
et des compétences professionnelles. Durant cette 
formation en entreprise, l’élève devra élaborer 
des fiches d’activités ; certaines d’entre elles 
seront sélectionnées pour la réalisation du Dossier 
Professionnel Baccalauréat Professionnel.

POURSUITE D’ÉTUDES

• Soit en Mention Complémentaire
  en vue d’une spécialisation
  (ex : Accueil-Réception, Sommellerie, Bar….)
• Soit en B.T.S. – Hôtellerie Restauration.

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège
• 3ÈME Prépa-Métiers
• Entretien avec le jeune et sa famille

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel 
Commercialisation et Services en Restauration 
est un professionnel qualifié, opérationnel dans les 
activités de service en restauration.

Il est capable de s’adapter, à terme, en français et 
en langues étrangères à des fonctions d’accueil, de 
commercialisation, d’animation et de management 
et ce, dans tous les secteurs de la restauration.

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
Le boulanger ou boulanger pâtissier prépare et réalise 
des produits de boulangerie et de viennoiserie selon 
les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires. Il 
peut effectuer la vente de produits de boulangerie, 
viennoiserie et gérer un commerce de détail alimentaire 
(boulangerie, boulangerie-pâtisserie, …).

Il travaille au sein de boulangeries, de pâtisseries 
traditionnelles ou industrielles, aux rayons boulangerie-
pâtisserie de grandes et moyennes surfaces, parfois 
en contact avec les clients et en relation avec les 
fournisseurs, le responsable du rayon et les services 
d’hygiène.
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Le titulaire du CAP boulanger doit être capable de 
réaliser et présenter des produits de boulangerie 
(pains de tradition française, pains courants, pains 
divers, viennoiseries), dans le respect des règles de 
qualité, d’hygiène et de sécurité.

Le titulaire du CAP boulanger occupe un emploi 
d’ouvrier boulanger en production (pains de 
tradition française, pains courants, pains divers, 
viennoiseries).

  CAP BOULANGER   

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-Métiers, SEGPA…
• Motivation pour les métiers de l’alimentation.
• Entretien du jeune et de la famille

FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL
• Français
• Histoire-Géographie
• Anglais
• Mathématiques, Sciences
• Education physique et sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL
• Technologie professionnelle
• Travaux Pratiques
• Connaissance de l’entreprise et
  environnement juridique et social
• Sciences Appliquées aux équipements 
  et Prévention, santé environnement.

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)
(14 semaines de PFMP réparties sur les 2 ans.)

Entreprises sélectionnés par le lycée

POURSUITE D’ÉTUDES
• Bac Pro Boulanger Pâtissier
• Brevet Professionnel Boulanger

2
ANS

  BAC PRO 
  BOULANGER-PÂTISSIER

Le titulaire du baccalauréat professionnel boulanger 
pâtissier est un professionnel qualifié qui maîtrise les 
techniques professionnelles liées aux diverses activités 
du métier, y compris la fabrication de produits traiteur, 
de l’achat des matières premières jusqu’à leur 
commercialisation.

Il est appelé à exercer une activité avec prise de 
responsabilités. Il pourra occuper des fonctions 
d’animation et de gestion au sein d’une entreprise ou 
d’une unité de production et/ou de commercialisation.

Il occupera des emplois de boulanger, pâtissier 
dans des :

• Entreprises artisanales et commerciales 
• Grandes et moyennes surfaces (GMS)
• Grossistes, semi grossistes
• Industries agro alimentaires
• Restauration hors foyer
• Traiteur

3
ANS

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-Métiers,
• Motivation pour les métiers de l’alimentation.
• Entretien du jeune et de la famille

FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL

• Français
• Histoire-Géographie
• Anglais
• Mathématiques, Sciences
• Education physique et sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Technologie professionnelle
• Travaux Pratiques de boulangerie 
   et de pâtisserie
• Gestion Appliquée
• Sciences Appliquées aux équipements
• Prévention, santé environnement.

POURSUITE D’ÉTUDES

Brevet de maîtrise
BTS Agro-alimentaire

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

• Après une certaine expérience, il doit être
  capable de créer, reprendre et gérer une
  entreprise ou une unité de production et/ou
  de commercialisation, occuper des emplois
  de :
• Responsable de rayon(s), d’unité(s) de
   production, d’un point de vente… Responsable
   technique et/ou commercial d’unité(s) de
   production (grossiste,…)
• Responsable de production dans les
   industries agro alimentaires
• Responsable en restauration hors foyer

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)

(22 semaines de PFMP réparties sur les 3 ans.)

• Entreprises sélectionnées par le lycée
• Placement en concertation avec l’équipe 
pédagogique et adapté à chaque élève.
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ACCUEIL
COMMERCE
Indispensables à toute activité économique, les métiers 
du commerce et de la vente recrutent !

En magasin au contact d’une clientèle de particuliers 
ou dans le commerce interentreprises, les postes 
sont ouverts aux jeunes diplômés, avec souvent de 
bonnes perspectives de carrière. Le développement du  
e-commerce offre également de nouveaux débouchés.

Par ailleurs, l’offre de formation très riche dès le niveau 
bac, permet des stratégies d’études multiples. Ce nouveau 
titre de la collection Parcours vous permet de construire 
votre projet, témoignages et conseils à l’appui.

Le titulaire de ce diplôme de niveau 4 travaille en 
relation avec la clientèle ou avec un public d’usagers.

Il peut exercer son activité, par exemple, dans 
le service relations clientèle ou à l’accueil d’une 
entreprise, dans une grande société prestataire de 
services, dans l’administration ou dans le domaine du 
tourisme et de l’hôtellerie.

Il occupe des fonctions d’accueil, d’assistance et de 
vente de services.

  BAC PRO MÉTIERS DE L’ACCUEIL  

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-Métiers
• Motivation pour les métiers de l’accueil
  et de la communication
• Entretien du jeune et de la famille

3
ANS

FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL

• Français, Histoire-Géographie
• Mathématiques,
• Anglais, Espagnol,
• Arts Appliqués
• Éducation physique et sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Accueil Physique et Téléphonique,
• Gestion des Activités Administratives
• Suivi de clientèle et prospection
• Vente
• Économie et droit
• Prévention Santé Environnement

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) 
(22 semaines sur 3 ans)

Activités évènementielles tout au long de l’année.

POURSUITE D’ÉTUDES

• Mention Complémentaire Accueil Réception.
• BTS Négociation, Relation Client
• Autres BTS du secteur Tourisme et Vente.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELLES

Formé aux techniques relationnelles, le titulaire 
du Bac Pro Métiers de l’Accueil peut répondre 
aux demandes en face à face ou par téléphone, 
évaluer la satisfaction de l’interlocuteur, traiter les 
réclamations. Il a également des compétences 
commerciales ; ainsi il connaît les caractéristiques 
de la clientèle et sait vendre des services. Enfin, il 
possède des compétences en économie et droit.

Il pourra occuper des postes d’hôte/hôtesse 
d’accueil, agent d’accueil et de conseil, chargé de 
clientèle dans le secteur du tourisme, des transports, 
et dans les collectivités territoriales..
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  CAP ÉQUIPIER POLYVALENT 
  DU COMMERCE

2
ANS

Le titulaire du CAP “Équipier Polyvalent du Commerce” 
exerce ses activités dans des entreprises de 
commerce de détail, quelle que soit leur taille :

• Magasin de proximité, de détail
  spécialisé Petite, moyenne ou grande
  surface spécialisée,
• Îlots de vente des grands magasins.
• Dans les différents secteurs
  professionnels alimentaires et autres
  produits manufacturés.

  3 blocs de compétences :

• Recevoir et suivre les commandes
• Mettre en valeur et approvisionner
• Conseiller et accompagner le client
  dans son parcours d’achat

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-Métiers, SEGPA…
• Motivation pour les métiers du service
   et de la vente.
• Entretien du jeune et de la famille

FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL
• Français, Histoire-Géographie
• Anglais
• Mathématiques / Sciences
• Éducation physique et Sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL
• Technologie professionnelle (types de clientèle, 
  étude des différentes formes de vente 
  et de distribution, outils de gestion 
  et de communication, législation…)
• Travaux Pratiques (présentation marchande des
   produits alimentaires, techniques de préparation 
   et de conservation propres à ces produits,
   techniques de vente…)
• Sciences Appliquées aux équipements
  (réglementation spécifique aux métiers de
   l’alimentation, utilisation des matériels dans le
   respect des règles d’hygiène et de sécurité).
• Prévention, Santé Environnement

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) 
14 semaines de PFMP réparties sur les 2 ans

POURSUITE D’ÉTUDES
• Baccalauréat Professionnel Commerce
   et/ou Vente
• Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Accueil

  MC ACCUEIL RÉCEPTION   

Une mention complémentaire est un diplôme national 
qui vise à donner à son titulaire une qualification 
professionnelle spécialisée.

La Mention Complémentaire Accueil Réception 
et un diplôme de niveau IV qui vise à former des 
réceptionnistes et agents d’accueil.

FORMATION

La formation se déroule en une année pour partie au 
lycée et pour partie en milieu professionnel.

FORMATION AU LYCÉE

• Travaux Pratiques Accueil Réception
• Connaissances du monde professionnel.
• Communication, relations humaines, bureautique.
• Anglais / Espagnol.
• Nombreuses sorties professionnelles, 
  rencontres débats,
• Voyage d’étude…
• Période de formation en milieu professionnel.

QUALITÉS REQUISES

• Pratique de deux langues étrangères l’anglais 
   et l’espagnol.
• Excellente présentation.
• Qualités de contact, de conciliation, d’amabilité.
• Sens du service et de l’organisation.

RECRUTEMENT
• Baccalauréat Professionnel Accueil, CRS ou Tertiaire
• Baccalauréat Technologique
• Baccalauréat séries générales
• Entretien du jeune et de la famille

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELLES

Le titulaire de la Mention Complémentaire Accueil 
Réception assure la relation avec la clientèle 
de l’hôtel, prend en charge son séjour et doit 
satisfaire au mieux ses attentes. Selon la taille 
de l’établissement et en fonction de l’expérience 
acquise, le réceptionniste peut évoluer vers des 
postes de chef de réception, attaché commercial 
interne ou adjoint de direction.

LES ADMISSIONS

La MC recrute sur Parcoursup les diplômés du bac.

1
AN
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SANTÉ
ANIMATION
Le secteur de l’animation recrute !

La moitié de ses employeurs souhaitent étoffer leurs 
équipes et recherche des professionnel/elles qualifié/es 
sur tout le territoire.

Pour une grande part, les structures sont gérées par des 
associations défendant des valeurs de solidarité 
et d’engagement.

  BAC PRO ASSP 
  ACCOMPAGNEMENT SOIN 

  ET SERVICES À LA PERSONNE

Cette formation de niveau 4 vise à préparer des 
jeunes à entrer dans la vie active en s’insérant dans 
les secteurs à caractère sanitaire ou socio-éducatif 
auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, 
de personnes handicapées, vivant en logement privé, 
individuel ou collectif.

Elle permet de poursuivre les études dans le secteur, 
en particulier en BTS du champ sanitaire et social, 
concours aide soignante.

3
ANS

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-Métiers, CAP ATMFC
• Forte motivation pour les métiers de services 
  aux personnes.
• Entretien du jeune et de la famille.

FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL
• Français, Histoire-Géographie
• Anglais
• Mathématiques / Sciences Physiques
• Prévention Santé Environnement
• Arts Appliqués et cultures artistiques
• Éducation physique et sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL
• Économie gestion
• Ergonomie, Soins, Services à l’Usager
• Animation, éducation à la Santé
• Sciences médico-sociales
• Nutrition Alimentation

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)
(Durée : 22 semaines)

• Dans les structures sociales ou médico-sociales
  accueillant des personnes en situation de handicap
  ou des personnes âgées,
• Dans des structures d’accueil collectif de la petite
  enfance, dans les écoles maternelles, dans des
  crèches familiales…



22 23

3
ANS

  BAC PRO ANIMATION  
Le baccalauréat professionnel Animation a pour 
objet de former des animateurs généralistes 
capables de concevoir et réaliser des activités 
d’animation de nature variée.

Les titulaires du baccalauréat professionnel 
Animation sont amenés à exercer des activités 
d’animation soit dans une structure publique ou 
privée ou associative.

RECRUTEMENT

• 3ÈME de Collège, 3ÈME Prépa-métiers, SEGPA…
• Motivation pour les métiers de la vente
• Entretien du jeune et de la famille

FORMATION

DOMAINE GÉNÉRAL

• Français, Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Éducation artistique
• Anglais, Espagnol
• Éducation Physique et Sportive

DOMAINE PROFESSIONNEL

• Méthodologie de Projet d’animation
• Animation visant le maintien et le développement
   de l’autonomie
• Animation visant à la socialisation et l’exercice 
  des droit citoyens
• Prévention Santé Environnement
• Économie-gestion

PÉRIODE DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)
(22 semaines sur les 3 ans)

Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur

POURSUITE D’ÉTUDES

• BTS ESF
• DUT Carrières Sociales option animation sociale 
   et culturelle
• Licence Professionnelle Métiers de l’animation
• BP JEPS (Jeunesse, de l’éducation Populaire 
   et du sport,) …

UN LARGE RÉSEAU POUR L’ALTERNANCE

ASPECT Aquitaine est un réseau déployé sur l'ensemble 
de la Nouvelle Aquitaine. ASPECT Aquitaine propose 
plus de 82 formations en alternance accessibles 
soit par la voie de l’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation, réparties sur tout le territoire : 
Bordeaux, Pau, Périgueux, Anglet...

NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE 
DE VOTRE RÉUSSITE

ASPECT Aquitaine est implanté au sein de 28 sites 
de formation et lycées professionnels, repartis dans 
l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine. Ces lycées de 
l’enseignement catholique, se renouvellent sans cesse 
en proposant une pédagogie adaptée à chaque 
alternant.

UN ACCOMPAGNEMENT À L'EMPLOI

ASPECT Aquitaine vous accompagne pour 
décrocher votre contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation dans le cadre d’Atelier 
technique de Recherche d’emploi et de JOB dating. 
Votre centre de formation assurera également un 
accompagnement dans la poursuite de vos études et 
de votre insertion professionnelle.

LES AIDES POSSIBLES

Aspect Aquitaine vous accompagne aussi et vous 
fait bénéficier de solutions et d’aides en matière 
de : transport , restauration ,hébergement ,achat 
du premier équipement et en cas de difficultés 
financières mais aussi de permis B.

CONTACT

Laurence MOREAU-RETY
ASPECT AQUITAINE
54 boulevard Godard - Bordeaux (33300)
05.56.15.83.40
contact@aspect-aquitaine.fr
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  L'APPRENTISSAGE  
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  CAP PÂTISSIER  

Le titulaire du CAP pâtissier est un professionnel qualifié 
qui maîtrise les techniques professionnelles liées aux 
diverses activités du métier, de la fabrication des 
produits de Boulangerie ou Pâtisserie, traiteur, de l’achat 
de matières premières et jusqu’à la commercialisation.

Il occupera des emplois d’ouvrier de production 
dans les secteurs :

• De l’artisanal (boutique, salon de thé, traiteur,
  commerce non sédentaire…)
• De l’agroalimentaire (industrie de dessert, 
  de la viennoiserie, de l’activité traiteur…)
• De la grande ou moyenne distribution (laboratoire 
  de pâtisserie ou pâtisserie boulangerie, traiteur…)
• De l’activité traiteur

1
AN

FORMATION

ORGANISATION DE LA FORMATION
• 2 jours par semaine en formation
  (420 heures en 1 an).
• 3 jours en entreprise
• Soit 35H par semaine

LES CONTENUS DE FORMATION
• Culture technologique et professionnelle
• Sciences appliquées à l’alimentation, aux
   locaux et aux équipements, hygiène 
   et prévention
• Connaissance de l’entreprise et de son
   environnement économique, juridique 
   et social
• Communication
• Arts Appliqués
• Prévention Santé Environnement
• Travaux Pratiques (16 Modules)

RÉMUNÉRATION
Pourcentage du smic en fonction de l’âge, du cursus 
précédent et du salaire minimum conventionné

PRÉ-REQUIS
• Titulaire Diplôme de niveau V
• CAP/BEP/BAC ou plus (titres RNCP).
• Age: 16 ans (dans sa seizième année)
   à 29 ans révolus
• Contrat d’apprentissage

EN APPRENTISSAGE

  MC BOULANGERIE 
  SPECIALISÉE  

Le titulaire de la Mention Complémentaire 
Boulangerie Spécialisée conçoit et réalise des 
produits de panification, de viennoiserie et de 
décor boulanger. Il est capable de conduire les 
fabrications qui lui sont confiées en utilisant les 
équipements et matériels permettant une meilleure 
productivité. Il travaille en respectant les règles 
de qualité, d’hygiène et de prévention des risques 
professionnels tout au long des procédés de 
fabrication. Il prend en compte les problèmes liés à 
l’organisation de l’entreprise de boulangerie.

Il occupera un poste de production de l’ensemble 
des produits de boulangerie et de viennoiserie dans 
des entreprises de type :

• Boulangerie
• Boulangerie - Pâtisserie

Ainsi que dans toutes les entreprises justifiant 
l’utilisation d’un fournil de fabrication des produits 
de boulangerie

FORMATION

ORGANISATION DE LA FORMATION

420 heures de formation en 1 an réparties sur 1 ou 2 
jours par semaine + toute la première semaine de 
chaque période des vacances scolaires

LES CONTENUS DE FORMATION

• Les fonctions : Approvisionnement, organisation,
  production, entretien et prévention des risques
  professionnels, contrôle qualité, communication.
• Les savoirs associés : Les matières premières, 
  les procédés de fabrication et les produits
  finis, les équipements, les Sciences Appliquées,
  la connaissance de l’entreprise et de son
  environnement économique, juridique et social.

PRÉ-REQUIS

Avoir validé un diplôme de CAP Boulanger 
ou de Bac Professionnel Boulanger Pâtissier
Avoir entre 16 et 29 ans
Admission après étude du dossier et entretien

RÉMUNÉRATION

Pourcentage du SMIC en fonction de l’âge, du cursus 
précédent et du salaire minimum conventionné.

DÉLAI D’ACCÈS 

Inscription au minimum 1 semaine avant le démarrage 
de la formation. Entrée en formation dès le début de la 
formation selon le planning d’alternance, la signature 
du contrat d’apprentissage devant avoir lieu au plus 
tard 3 mois après le début de la formation pour un 
contrat de 12 mois.

EN APPRENTISSAGE
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  TAXE D’APPRENTISSAGE  
La loi « Avenir professionnel » du 05 Septembre 
2018, modifie les règles de versement de la taxe 
d’apprentissage en 2 fractions : (0.68 % de la masse 
salariale brute annuelle)

• 87 % destinés au financement de l’apprentissage 
(anciennement le quota)
Le CFA Aspect Aquitaine est Habilité à recevoir les 
87% pour l’Unité de Formation en Apprentissage Saint 
Michel.

• 13 % destinés à financer les formations initiales 
professionnelles et technologiques, à verser 
directement aux lycées (anciennement le barème ou 
le hors quota)
Le Lycée Saint Michel de Blanquefort est habilité à 
percevoir le solde de 13%

Taxe d'apprentissage 2020
0,68 de la masse 

salariale brute 2019

87 %
Destiné au financement 

de l'apprentissage

Perçus par l'OPCO

Notre lycée est habilité à per-

cevoir 100% de cette fraction 

avant le 1er Juin 2022

13 %
Destiné à des dépenses libéra-

toires effectuées par l'employeur

POURQUOI VERSER LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Les recettes de la taxe d’apprentissage représentent 
une ressource essentielle pour notre établissement 
en nous permettant d’investir dans le matériel 
nécessaire à la formation des étudiants, de 
renouveler nos équipements ou encore de recruter 
des intervenants professionnels.

En 2019, le versement de votre Taxe d’Apprentissage 
nous a permis de faire l’acquisition de :

• Four ventilé (Cuisines Hôtellerie),
• Pétrins (Boulangerie)
• Laminoir
• Lits médicalisés (Sanitaire et Social) 
   et mobilier de soin
• Vidéo-projecteurs interactifs

En 2020, le versement de votre Taxe d’Apprentissage 
nous a permis de faire l’acquisition de :

• Un refroidisseur d'eau (boulangerie)
• Petits batteurs et balances (Pâtisserie, cuisines)
• Machines à glaçons, Eurocave (restaurant, bar)
• Mobilier agencement magasin application 
  (Vente, Accueil)
• Matériel de video-projection ateliers…

LES MODALITÉS DE VERSEMENT

Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage au lycée 
St Joseph :
Par virement bancaire

Soutenez le Lycée 
Saint Michel

avec votre taxe 
d’apprentissage

RESTAURANT  D'APPLICATION

‘‘ Le restaurant d’application 
a fait peau neuve 

à la rentrée 2021 ’’

LA RÉNOVATION DU RESTAURANT 
D’APPLICATION DU LYCÉE SAINT MICHEL 
C’EST :

• La création d’espaces de restauration
Côté Restaurant, Côté Bistrot, Côté Salon de thé
 
• La création d’un Corner de vente Alimentaire 
Épicerie Fine
Côté Store

Un espace d’apprentissage plus contemporain, 
inspiré des nouveaux modes de vie, de 
consommation et qui reflètera une réalité 
professionnelle …

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Le Restaurant et la Brasserie sont ouverts au public 
du mardi au vendredi à midi et le jeudi soir.
Il est fermé le week-end et pendant les vacances 
scolaires.

Pour toute réservation, composez le 05 56 95 56 00

CONTACT

Centre CLUNY, 54 Boulevard Godard, 3300 Bordeaux
05.56.15.83.40
stephane.libat@aspect-aquitaine.fr
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Barton & Guestier
Bistrot de la Jalle
La table de Willy
Chez Julien
La Boucherie
Les serres et les fleurs de Majolan
Château Desmirail
Le Chapon fin
Le pont Bernet
Le fournil de l’hyppodrome
JCJ Déménagements
Meunier
Metro

Le lycée professionnel St Michel adresse ses 
plus sincères remerciements à Mesdames 
et Messieurs les commerçants, les artisans 
et directeurs de sociétés qui ont bien voulu 
apporter leur appui pour l’édition de la 
brochure.
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