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3AXES

Le Lycée des Portes de Chartreuse est un lycée professionnel 
privé catholique à taille humaine. Il est ouvert à tous, se 
faisant fort d’offrir un cadre à la fois scolaire et professionnel 
sérieux et rigoureux.

Le lycée professionnel a connu sa grande transformation au 
cours de ses dernières années, le modifiant en profondeur. 
Aux Portes de Chartreuse, plus que jamais, le jeune et son 
projet sont au coeur de nos préoccupations. Dans un cadre 
de travail agréable, avec des locaux rénovés et adaptés à un 
enseignement de qualité, chaque lycée sera accompagné par 
une équipe disponible et à l’écoute. Lui seront transmis le 
goût de l’exigence dans l’attitude, l’importance des savoirs et 
savoir-être, le choix d’axer son parcours d’apprentissage en 
fonction de ses appétences et compétences.

Les lycéens trouveront de quoi s’épanouir et faire fleurir leurs 
projets en développant créativité, savoir-faire, curiosité, 
esprit d’équipe, confiance en soi et adaptabilité. Ils seront 
poussés à approfondir leurs compétences ou seront soutenus 
dans leurs efforts s’ils se trouvent en difficulté.

La volonté de professionnalisation de nos jeunes est au 
centre de notre pédagogie de projet, renforcée par un solide 
réseau de partenaires, et par des événements extraordinaires 
de mise en situation, pour une insertion professionnelle 
efficace ou une poursuite d’étude réussie.

Trouver sa place et oser
prendre sa place.

Permettre à chacun de 
découvrir ses talents et 

apprendre à les exploiter.

Accompagner chacun 
dans la connaissance et 
l’épanouissement de soi.

Découvrir et s’ouvrir
au Monde.

Construire et faire vivre 
une communauté 

éducative dans le respect 
de nos différences.

Développer l’esprit 
d’équipe, d’entraide et 

d’attention à l’autre.

Construire et renforcer le projet professionnel 
de chacun.

Permettre à chacun de développer ses 
compétences et donner du sens à ses 

apprentissages.

Permettre à chaque jeune de devenir et d’être 
considéré comme un futur professionnel.

Devenir un adulte autonome et responsable.

SOI LES AUTRES LA RÉUSSITE

MOT DU CHEF DE L’ÉTABLISSEMENT

LE PROJET ÉDUCATIF DES 
PORTES DE CHARTREUSE
S’ARTICULE AUTOUR DE :

PROJET
ÉDUCATIF
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NOTRE SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Situé aux abords du massif de la Chartreuse, à 
proximité du centre-ville  de Voreppe et proche 
des voies de communication desservant Voiron, 
Saint Marcellin et Grenoble, le Lycée Les Portes de 
Chartreuse, pôle professionnel de l’enseignement 
catholique, vous accueille au sein d’un magnifique 
parc, dans un cadre de travail et de vie agréable et 
fonctionnel.

Depuis l’été 2014, notre établissement a entrepris 
une transformation importante de ses locaux. 
L’objectif est de proposer des conditions d’accueil 
et de travail beaucoup plus agréables, répondant 
à l’évolution de notre société et du monde 
professionnel, ainsi qu’aux normes d’accueil de 
tous publics.

L’INTERNAT DES PORTES 
DE CHARTREUSE

Totalement rénové en 2014, il permet à travers 
ses 200 places, d’accueillir aussi bien les jeunes 
hommes que les jeunes filles. Lieu de convivialité, 
il permet de limiter la fatigue engendrée par 
les trajets et offre un cadre de travail adapté à 
chacun. Soucieux de faciliter la vie de nos élèves, 
l’établissement propose aux jeunes formés en 
section de Boulangerie ou Pâtisserie, débutant 
les cours de Travaux Pratiques à 6h00, de pouvoir 
bénéficier d’une à deux nuits à l’internat par 
semaine.

NOS CARACTÉRISTIQUES

ÉLÈVES ET 
APPRENTIS 
sont formés 
chaque année.510

EFFECTIFS
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L’OUVERTURE
INTERNATIONALE

Le lycée Les Portes de Chartreuse est très 
engagé dans les échanges internationaux. A 
travers la section européenne anglais, proposée 
à l’ensemble des élèves de Bac Professionnel, 
chaque élève peut développer ses compétences 
linguistiques à travers des situations 
professionnelles concrètes.
La mobilité des élèves à l’étranger est fortement 
encouragée en permettant à plusieurs d’entre 
eux de faire 4 semaines de stages dans l’un 
de nos pays partenaires (Finlande, Croatie, 
Roumanie, Italie, Allemagne). Ces mobilités 
s’inscrivent dans le cadre du programme 
européen ERASMUS+.

De nombreux projets de voyages à l’étranger 
(Pérou, Chine, Etats-Unis, Canada, Maroc…) 
alliant découvertes culturelles, touristiques 
mais également professionnelles voient le jour 
chaque année.

 LES OBJECTIFS 
 DE CES ÉCHANGES 
 SONT : 

• Le développement de compétences
  professionnelles

• L’amélioration des compétences
  linguistiques

• L’amélioration de l’employabilité

• Le développement des compétences
  telles que l’autonomie, la maturité,
  la confiance en soi

5



L’ACTU !
SUIVEZ L’ACTUALITÉ

DU LYCÉE LES PORTES
DE CHARTREUSE SUR :

Les Portes
de Chartreuse
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LES ASSOCIATIONS

L’OGEC (ORGANISME DE
GESTION DE  L’ENSEIGNEMENT  
CATHOLIQUE)
Le lycée « LES PORTES DE 
CHARTREUSE » est une association 
« loi 1901 », administrée par un 
groupe de bénévoles qui travaille 
en étroite collaboration avec le Chef 
d’Etablissement. 
Chacun de ces bénévoles met 
ses compétences, notamment 
professionnelles, au service du 
développement de l’établissement.
S’impliquer en tant qu’administrateur 
au sein de l’OGEC, c’est participer à la 
vie de l’établissement et à son essor.

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
de l’établissement offre à tous les 
élèves la possibilité de pouvoir 
pratiquer une activité sportive, quel 
que soit son niveau, dans un cadre 
différent des cours et permettant de 
se retrouver avec les jeunes des autres 
formations.
Proposée toute la semaine, aussi bien 
en journée que le soir à l’internat, 
elle permet à chacun de pouvoir y 
participer en fonction de son emploi 
du temps.

Présente dans toutes les instances 
officielles de l’établissement, elle 
permet une représentation effective 
de toutes les familles des élèves des 
Portes de Chartreuse.

L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES (APEL) 
est très investie dans la vie de 
l’établissement. Lien privilégié avec la 
direction et les équipes pédagogiques, 
elle propose des animations à 
destination des élèves et soutient les 
projets des différentes classes.
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LA PASTORALE

Permettre à des jeunes qui ne le 
connaissent pas de rencontrer le Christ, 
offrir aux chrétiens qui le souhaitent la 
possibilité d’approfondir leur Foi, faire 
grandir en humanité le plus grand nombre 
possible d’élèves, tout cela dans le respect 
des convictions religieuses de chacun ; tels 
sont les buts de la pastorale aux Portes de 
Chartreuse.

Les activités pastorales concernent tous les 
élèves de l’établissement, catholiques ou 
non, et prennent des formes très diverses : 
célébrations des temps liturgiques, ras-
semblement pour la Paix, projets solidaires, 
envois de courriers lors des fêtes pour des 
personnes isolées, temps de discussions 
sur un thème, témoignages de différents 
intervenants…

OUVERTE À TOUS ! 

« DES PROPOSITIONS DIVERSES 

POUR APPRENDRE ET RÉFLÉCHIR, 

CÉLÉBRER, ET AGIR ! »
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Poursuites d’études et Compléments de Formations aux PORTES DE CHARTREUSE (sous statut scolaire ou en contrat d’apprentissage)

3ème Générale / 3ème SEGPA 
3ème ULIS ou 2nde GT

3ème Générale / 3ème SEGPA 
3ème ULIS ou 2nde GT3ème Prépa Métiers

MENU DES FORMATIONS
AUX PORTES DE CHARTREUSE

CAP
1 an

Boulanger

Terminale
BAC PRO

Boulanger
Pâtissier

Terminale
BAC PRO
Cuisine

1ère

BAC PRO
Cuisine

Terminale
BAC PRO

Restaurant
(CSR)

1ère

BAC PRO
Restaurant

(CSR)

2nde

BAC PRO
Métiers de 

la Restauration

2nde

BAC PRO
Métiers de 

la Relation Client

Terminale
BAC PRO
Métiers du 

commerce et 
de la vente 
Opt. A et B

1ère

BAC PRO
Métiers du 

commerce et 
de la vente 
Opt. A et B

Terminale
BAC PRO

Métiers de 
l’accueil

1ère

BAC PRO
Métiers de 

l’accueil

1ère

BAC PRO
Boulanger
Pâtissier

2nde

BAC PRO
Boulanger
Pâtissier

Terminale
CAP

Boulanger

1ère Année
CAP

Boulanger

1ère Année
CAP

Boulanger

1ère Année
CAP

Cuisine

1ère Année
CAP (CSHCR)
Restaurant

Terminale
CAP

Pâtissier

Terminale
CAP

Cuisine

Terminale
CAP (CSHCR)
Restaurant

CAP
1 an

Pâtissier

CAP
1 an

Chocolatier
Confiseur

CAP
1 an

Cuisinier

CAP
1 an

CSHCR

Mention
Complémen-

taire
Sommellerie

Mention
Compl.

Pâtisserie
Glacerie

Chocolaterie
Confiserie

Mention
Compl.

Cuisinier en
Desserts de
Restaurant

Mention
Complémen-
taire Employé

Traiteur

Brevet
Professionnel

Boulanger

BTS 
Management 
en Hôtellerie 
Restauration

BTS
Tourisme
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3ÈME
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LA FORMATION
La classe de 3ème Prépa-Métiers 
est une classe avec 5 heures de 
découverte professionnelle par 
semaine dans différents domaines 
de formation selon les vœux des 
élèves.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 4ème générale, 
de 4ème SEGPA ou ULIS ou 3ème 
générale.

LES OBJECTIFS
Que chacun trouve confiance en ses 
compétences et qualités. Un véritable 
accompagnement personnalisé des 
enseignants afin d’aider au mieux les 
élèves dans la construction de leur 
projet d’orientation.

ET APRÈS ?
Une poursuite d’étude en CAP 
ou BAC Professionnel. 

LES FORMATIONS DU LYCÉE

Les métiers de bouche : Cuisine/Pâtisserie/
Service/Chocolaterie/Boulangerie
Les métiers de la Relation client : Accueil/
Animation/Gestion/Commerce/Vente/Marketing

LA DÉCOUVERTE D’AUTRES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ

•  Visites en entreprises
•  Interventions de professionnels en classe
•  Témoignages d’anciens élèves
•  Participations à des forums des métiers
• Connaissance de sites spécifiques type ONISEP

LE SUIVI PERSONNALISÉ

•  Heures spécifiques dans l’emploi du temps
•  Encadrement adapté à chaque élève
•  Aide personnalisée pour la recherche de stage
•   Rédaction du Curriculum vitae et des lettres 
    de motivation
•  Préparation à un entretien

LES STAGES

•  4 semaines de stage réparties tout au long 
   de l’année
•  Immersion en entreprise
•  Suivi par un maître de stage et un enseignant 
   référent
•  Valorisation du curriculum vitae



CAP 
Cuisine
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Cuisine

LA FORMATION
2 ans dont 12 semaines de 
période de formation en milieu 
professionnel.
La formation peut se faire en 1 an 
sous statut scolaire en alternance 
ou en contrat d’apprentissage pour 
les personnes déjà titulaires d’un 
1er diplôme scolaire.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale ou  
Prépa-Métiers, de 3ème SEGPA ou 
ULIS ou après une 2nde.

ET APRÈS ?
CAP 1 an Pâtissier (proposé au lycée)
CAP Commercialisation et Services
en Hôtel-Café-Restaurant (proposé au lycée)
MC Cuisinier en desserts de restaurant 
(proposée au lycée)
MC Art de la cuisine allégée
MC Employé traiteur
BP Arts de la cuisine
Bac Pro Cuisine (proposé au lycée) 

LES OBJECTIFS

Le titulaire du CAP Cuisine occupe un poste 
dans tous types de cuisines. Sous l’autorité d’un 
responsable :
• Il contribue à la satisfaction de la clientèle.
• Il assure la production culinaire, sa distribution
  en mettant en œuvre les techniques 
spécifiques
  à l’activité.
• Il respecte les procédures d’hygiène et de
  sécurité en vigueur. Sa pratique professionnelle
  est respectueuse de l’environnement.
• Il contribue au bon fonctionnement de
  l’entreprise de restauration.
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CAP 
Commercialisation
et Services en Hôtel 
Café-Restaurant
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Commercialisation
et Services en Hôtel 
Café-Restaurant

LA FORMATION
2 ans dont 12 semaines de 
période de formation en milieu 
professionnel.
La formation peut se faire en 1 an 
sous statut scolaire en alternance 
ou en contrat d’apprentissage pour 
les personnes déjà titulaires d’un 
1er diplôme scolaire.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale ou  
Prépa-Métiers, de 3ème SEGPA ou 
ULIS ou après une 2nde.

ET APRÈS ?
CAP Cuisine (proposé au lycée)
MC Sommellerie (proposée au lycée)
MC Employé barman
BP Arts du service
Bac Pro Commercialisation & Services en res-
taurant (proposé au lycée)

LES OBJECTIFS

Le titulaire du CAP Commercialisation et 
Services en HCR occupe un poste dans le secteur 
des Hôtels, Cafés-Brasseries et Restaurants. 
Sous l’autorité d’un responsable : 
• Il contribue à l’accueil et au bien-être d’une
  clientèle française et étrangère.
• Il réalise des prestations de services en hôtel,
  café-brasserie, restaurant et met en œuvre les
  techniques spécifiques à l’activité.
• Il contribue à la commercialisation des
  prestations.
• Il respecte les procédures d’hygiène et de
  sécurité en vigueur. Sa pratique professionnelle
  est respectueuse de l’environnement.
• Il contribue au bon fonctionnement de
  l’entreprise de restauration.

15
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CAP 
Boulanger
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LA FORMATION
2 ans dont 12 semaines de 
période de formation en milieu 
professionnel.
La formation peut se faire en 1 an 
sous statut scolaire en alternance 
ou en contrat d’apprentissage pour 
les personnes déjà titulaires d’un 
1er diplôme scolaire.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale 
ou Prépa-Métiers, de 3ème SEGPA 
ou ULIS ou après une 2nde ou 
toute personne déjà titulaire 
d’un 1er diplôme scolaire (CAP ou 
Baccalauréat).

ET APRÈS ?
CAP 1 an Pâtissier (proposé au lycée)
MC Pâtisserie boulangère 
MC Boulangerie spécialisée
BP Boulanger (proposé au lycée)
MC Employé Traiteur (proposé au lycée)

LES OBJECTIFS

Le titulaire du CAP Boulanger est un 
professionnel qualifié. Il est capable de :
• Réaliser des produits de boulangerie (pains
  courants ou de tradition Française, autres
  pains, viennoiseries…).
• En complément, il confectionne des produits de
  base en restauration boulangère.
• Il est capable de présenter au personnel de
  vente les produits réalisés en entreprise. 
• Il travaille dans le respect des règles d’hygiène,
  de sécurité, de qualité et de développement
  durable.
• Il peut être amené à être en contact avec la
  clientèle.

17
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CAP 
Pâtissier
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Pâtissier

LA FORMATION
2 ans dont 12 semaines de 
période de formation en milieu 
professionnel.
La formation peut se faire en 1 an 
sous statut scolaire en alternance 
ou en contrat d’apprentissage pour 
les personnes déjà titulaires d’un 
1er diplôme scolaire.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale 
ou Prépa-Métiers, de 3ème SEGPA 
ou ULIS ou après une 2nde ou 
toute personne déjà titulaire 
d’un 1er diplôme scolaire (CAP ou 
Baccalauréat).

ET APRÈS ?
CAP 1 an Boulanger ou Chocolatier -
Confiseur (proposé au lycée)
MC Pâtisserie Glacerie (proposée au lycée)
BAC Pro Boulanger Pâtissier (proposé au lycée)

LES OBJECTIFS

Le titulaire du CAP Pâtissier fabrique et présente 
des produits de pâtisserie et de viennoiserie 
dans le respect des règles d’hygiène, de 
traçabilité, de santé et de sécurité au travail.

• Il participe à la réception et au stockage des
  produits livrés ainsi qu’à la fabrication et à la
  conservation des productions réalisées.

• Il contribue à la mise en valeur des produits
  finis et renseigne le personnel de vente,
  participant ainsi à l’acte de vente.

• Il peut être amené à être en contact avec la
  clientèle.
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CAP 
Chocolatier
Confiseur
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Chocolatier
Confiseur

LA FORMATION
1 an sous statut scolaire en
alternance.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves titulaires d’un CAP Pâtissier 
ou d’un Bac Professionnel 
Boulanger-Pâtissier.

ET APRÈS ?
BTM Chocolatier-Confiseur
BM Pâtissier Confiseur
…

LES OBJECTIFS

Le titulaire du CAP Chocolatier-Confiseur assure, 
dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, les opérations d’approvisionnement.
• Il réalise des produits de chocolaterie, de
  confiserie et, éventuellement, de pâtisserie
  spécialisée à base de chocolat.
• Il en assure le conditionnement avant
  commercialisation.
• Il peut être amené à être en contact avec la
  clientèle.
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Cuisine
BAC PRO 

22



Cuisine

LA FORMATION
3 ans dont 22 semaines de période 
de formation en milieu professionnel.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale ou 
Prépa-Métiers, titulaires d’un CAP 
ou après une 2nde GT.

Formation possible en contrat 
d’apprentissage à partir de la 
classe de la Terminale

*sous conditions

ET APRÈS ?
MC Sommellerie (proposée au lycée)
CAP 1 an Pâtissier (proposé au lycée)
MC Cuisinier en desserts de restaurant 
(proposée au lycée)
BP Arts de la cuisine
BTS Hôtellerie Restauration

LES OBJECTIFS

Le titulaire du Bac Pro 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 de management et ce, dans tous 
les secteurs et formes de restauration.
• Il est appelé à exercer une activité salariée en 
France comme à l’étranger. Il peut occuper les 
postes de 1er commis, chef de partie ou adjoint 
au chef de cuisine, chef de cuisine ou chef-
gérant.…
• Il exerce son activité dans un contexte 
diversifié, en respectant l’environnement, le 
développement durable, les règles d’hygiène, de 
santé et de sécurité, les impératifs de gestion 
et en valorisant les dimensions de nutrition, de 
plaisir et de bien-être.

BAC PRO 
23
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Commercialisation
et Services en 
Restauration

BAC PRO 
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BAC PRO 

LA FORMATION
3 ans dont 22 semaines de période 
de formation en milieu professionnel.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale ou 
Prépa-Métiers, titulaires d’un CAP 
ou après une 2nde GT.

Formation possible en contrat 
d’apprentissage à partir de la 
classe de la Terminale

*sous conditions

ET APRÈS ?
MC Sommellerie (proposée au lycée)
MC Organisateur de Réceptions
BP Barman
BP Arts du Service
BTS Hôtellerie Restauration

LES OBJECTIFS

Le titulaire du Bac Pro CSR est un professionnel 
qualifié, opérationnel dans les activités de 
commercialisation et de services en restauration.
• Il est capable de s’adapter à terme en français et 
en langue étrangère, à des fonctions d’accueil, 
de commercialisation, d’animation et de 
management et ce, dans tous les secteurs et 
formes de restauration. 
• Il est appelé à exercer une activité salariée en 
France comme à l’étranger. Il peut occuper les 
postes de chef de rang, maître d’hôtel, adjoint au 
directeur de restaurant…
• Il exerce son activité dans un contexte 
diversifié, en respectant l’environnement, le 
développement durable, les règles d’hygiène, de 
santé et de sécurité, les impératifs de gestion 
et en valorisant les dimensions de nutrition, de 
plaisir et de bien-être.
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Boulanger
Pâtissier

BAC PRO 
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BAC PRO 

LA FORMATION
3 ans dont 22 semaines de période 
de formation en milieu professionnel.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale ou 
Prépa-Métiers, titulaires d’un CAP 
ou après une 2nde GT.

Formation possible en contrat 
d’apprentissage à partir de la 
classe de Terminale

*sous conditions

ET APRÈS ?
CAP 1 an Chocolatier-Confiseur
(proposé au lycée)
MC Organisateur de Réceptions
BP Boulanger (proposé au lycée)
BM Pâtissier, confiseur
MC Pâtisserie Glacerie (proposée au lycée)
MC Employé Traiteur (proposé au lycée)

LES OBJECTIFS

Le titulaire du Bac Pro Boulanger-Pâtissier est 
un professionnel très 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.
• Après une certaine expérience, il doit être
  capable de créer, reprendre et gérer une
  entreprise.
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Métiers du Commerce 
(Option A)
et de la Vente 
(Option B)

BAC PRO 
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BAC PRO 

LA FORMATION
3 ans dont 22 semaines de période 
de formation en milieu professionnel.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale ou 
Prépa-Métiers, titulaires d’un CAP 
ou après une 2nde GT.

Formation possible en contrat 
d’apprentissage à partir de la 
classe de Terminale.

*sous conditions

ET APRÈS ?
MC Vendeur spécialisé en alimentation
MC Assistant Conseil - Vente à distance
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client
BTS Tourisme (proposé au lycée)

LES OBJECTIFS

Le titulaire du Bac Pro Métiers du Commerce et de 
la Vente est un employé commercial qui intervient 
dans tous types d’unités commerciales (séden-
taires ou non, alimentaires ou non alimentaires, 
spécialisées ou généralistes, en libre-service ou 
en vente assistée) afin de mettre à la disposition 
de la clientèle les produits correspondants à sa 
demande.
• Son activité consiste, au sein de l’équipe
  commerciale de l’unité à participer à
  l’approvisionnement, vendre, conseiller et
  fidéliser, participer à l’animation de la  surface
  de vente, assurer la gestion commerciale
  attachée à sa fonction.
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Métiers de l’accueil

BAC PRO 
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LA FORMATION
3 ans dont 22 semaines de période 
de formation en milieu professionnel.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Elèves issus de 3ème générale ou 
Prépa-Métiers, titulaires d’un CAP 
ou après une 2nde GT.

Formation possible en contrat 
d’apprentissage à partir de la 
classe de Terminale.

*sous conditions

ET APRÈS ?
MC Accueil Réception
MC Accueil dans les transports
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Animation et Gestion Touristique Local
BTS Tourisme (proposé au lycée)

LES OBJECTIFS

Le titulaire du Bac Pro Métiers de l’Accueil est 
amené à  exercer son activité dans de multiples 
secteurs (banques, services de santé, tourisme, 
culture, transports collectifs, immobilier, grande 
distribution ou hôtellerie-restauration…).
Les fonctions des personnes chargées de 
l’accueil sont diverses mais se regroupent dans 
trois grandes catégories :
• L’accueil en entreprise, administration ou
  association
• L’accueil événementiel
• L’accueil dans les transports (gares, aéroports…)
  En complément de ces activités, les personnes
  chargées de l’accueil sont amenées à réaliser
  des opérations commerciales, notamment la
  vente de services ou des opérations de
  secrétariat.
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Sommellerie

Mention 
Complémentaire
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LA FORMATION
1 an en apprentissage.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Jeunes de moins de 30 ans, 
titulaires d’un diplôme du secteur 
de la restauration ou d’au moins 
3 années d’expérience dans la 
restauration. 

ET APRÈS ?
BP Sommelier
BP Barman
BP Arts du Service
…

LES OBJECTIFS

Le titulaire de la Mention Complémentaire Som-
mellerie est un professionnel de la restauration et 
de la commercialisation des boissons.
• Il exerce son activité dans tous les établisse-
  ments de restauration qui souhaitent valoriser 
  la commercialisation des boissons en France ou
  à l’étranger. 
• Sa pluricompétence lui permet de s’intégrer à 
  une équipe de service en participant de façon 
  privilégiée à la commercialisation et au service
  des boissons en tant qu’employé de restaurant
  spécialisé dans la commercialisation des bois-
  sons ou commis sommelier et à terme sommelier.
• Il peut également exercer son activité dans
  les chaînes de distribution et dans les magasins
  spécialisés (cavistes…).

33



34

Cuisinier en dessert 
de restaurant

Mention 
Complémentaire
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LA FORMATION
1 an en apprentissage.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Jeunes de moins de 30 ans, 
titulaires d’un diplôme du secteur 
de l’hôtellerie ou de la restauration 
ou d’au moins 3 années 
d’expérience dans la restauration 
ou la pâtisserie. 

ET APRÈS ?
Bac Pro Cuisine
BP Cuisine
…

LES OBJECTIFS

Le titulaire de la Mention Complémentaire Cuisi-
nier en dessert de restaurant est un professionnel 
capable de confectionner des desserts, des vien-
noiseries, des petits fours sucrés et salés, des 
entremets, des glaces,…
• Il exerce son activité dans des restaurants
  gastronomiques ou des restaurants étoilés. Il 
  pourra après quelques années devenir cuisinier
  spécialisé ou chef de partie selon ses capacités.
• Il est en mesure d’assurer son travail en
  gérant le suivi des commandes, en respectant 
  la règlementation en matière d’hygiène, en
  entretenant le matériel et en contrôlant la
  qualité de ses productions.
• Il devra faire preuve de créativité artistique et
  d’une bonne communication pour mettre en
  valeur ses réalisations.
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Pâtisserie, Glacerie,
Chocolaterie, 
Confiserie spécialisées

Mention 
Complémentaire
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LA FORMATION
1 an en apprentissage.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Jeunes de moins de 30 ans ti-
tulaires d’un BAC Professionnel 
Boulanger, Pâtissier ou d’un CAP 
Pâtissier ou d’au moins 3 années 
d’expérience dans la Pâtisserie.  

ET APRÈS ?
BTM Pâtisserie (en 2 ans)

LES OBJECTIFS

Le titulaire de la Mention Complémentaire Pâtis-
serie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie organise 
un ensemble de tâches pour fabriquer, présenter, 
composer et décorer des desserts de salon de thé 
et restauration. Il applique également des tech-
niques de finition et de décor. 
Ses compétences lui permettent en parallèle de 
contrôler les qualités des produits, de coordonner 
des tâches et de surveiller la conservation des 
produits.

• Il exerce dans des entreprises artisanales du
  commerce alimentaire ou dans des salons de thé
  grâce à un savoir-faire reconnu.

• Il est en capacité de répondre à des commandes
  exceptionnelles en mettant en œuvre des qualités
  d’inventivité et de créativité.
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MC  
Employé Traiteur
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LES ENTREPRISES D’ACCUEIL 

• Hôtels, restaurants indépendants. 
• Chaîne hôtelière, chaîne de restaurants. 
• Traiteur, cuisines collectives. 

LES OBJECTIFS
La Mention Complémentaire (MC) permet en une 
année après le CAP de délivrer une qualification 
spécialisée et facilite l’entrée dans la vie active. 
Ses enseignements, à dominante technique, per-
mettent de compléter et d’affiner les compétences 
acquises en CAP. 
Le titulaire de la Mention Complémentaire Traiteur 
réalise des repas destinés à la vente en magasin 
ou à la livraison à domicile. Il exerce à la fois des 
fonctions de fabrication et de vente. Il cuisine 
les produits, réalise des assemblages, décore les 
plats puis les conditionne pour le stockage avant 
la vente. Il conseille les clients sur les mets, les pro-
portions, la remise en température, la conservation. 
Il enregistre et prépare les commandes.
Le titulaire de la Mention Complémentaire Traiteur 
peut être employé dans une entreprise artisanale 
de traiteur, dans une boutique, dans une unité de 
préparation traiteur d’un centre commercial, chez 
un traiteur organisateur de réception.

LA FORMATION
1 an en apprentissage

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Jeunes de – de 30 ans,
Titulaire d’un diplôme au moins de 
niveau 3 (CAP) dans la restauration 
ou l’alimentation (Boulanger, 
Boucher, Charcutier, Cuisinier, 
Poissonnier)

ET APRÈS ?
La MC Traiteur débouche sur 
l’emploi, mais l’apprenti peut aussi 
envisager une poursuite d’étude 
vers d’autres diplômes comme le 
BP Charcutier, le Bac Pro Boucher 
Charcutier Traiteur, ou devenir 
Encadrant d’Entreprise Artisanale 
après CAP + 5 ans d’expérience 
professionnelle.

MC  
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Boulanger

Brevet
Professionnel
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LA FORMATION
2 ans en apprentissage.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Jeune de moins de 30 ans titulaire 
d’un Bac Professionnel Boulanger, 
Pâtissier, d’un CAP Boulanger, 
d’une Mention Complémentaire 
Boulangerie ou d’au moins 3 
années d’expérience dans la 
Boulangerie.

ET APRÈS ?
Brevet de Maîtrise.

LES OBJECTIFS

Le titulaire d’un BP Boulanger est considéré 
comme un ouvrier Boulanger hautement qualifié. 
Il peut prétendre à un poste de responsable de 
production, en relation directe ou non avec la 
clientèle. En fonction de ses capacités et de ses 
appétences, il peut devenir formateur ou démons-
trateur.
Il peut également devenir chef d’entreprise ou 
gérant. 
• Il est capable de prendre en charge toutes les
  étapes de la production en boulangerie : appro-
  visionnement, stockage, contrôle, conception, 
  production, commercialisation.
• Il sait réaliser des produits de panification, des 
  produits de viennoiserie, de sandwicherie et de 
  restauration boulangère.
• Il participe à la gestion de l’entreprise par du
  management et de l’animation d’équipe. Il parti-
  cipe également à la valorisation des produits.

41



42

BTS  
Management en 
Hôtellerie 
Restauration (MHR)
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LES OBJECTIFS
La formation vise à former des managers qualifiés 
dans les domaines de la restauration et de 
l’hôtellerie pouvant évoluer, à terme, vers des postes 
à responsabilité. Un diplôme très recherché par les 
employeurs, en France et dans le monde. 

Le choix de la spécialité s’opère en 2e année : 

• Option A : Management des Unités de Restauration 
• Option B : Management des Unités de Production Culinaire 
• Option C : Management de l’Hébergement Hôtelier
  Le BTS MHR est un titre reconnu par l’Etat de Niveau 5 (cadre
  européen des certifications), Équivalent à un Bac+2
  Le BTS MHR peut offrir les débouchés professionnels suivants : 
• Option A : Maître d’hôtel, Assistant de direction. 
• Option B : Second de cuisine, Responsable adjoint de ... 
• Option C : Assistant gouvernant, Assistant chef de réception, 
  Assistant commercial.

LES ÉTUDES
Deux années d’études, avec pour chacune d’elles 
environ 675 heures en cours au lycée.

Enseignement général : 7 heures
Economie et Gestion hôtelière : 11 à 13 heures
Enseignement d’hôtellerie–restauration : 12 à 13h
Elles s’articulent autour d’ateliers de 
professionnalisation : conception et production 
de services, participation à des évènements 
professionnels.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
 
• Inscription sur le plateforme Parcours Sup
• Dossier de candidature complété. 
• Participation à la réunion d’information et/ou
  à l’entretien de vérification des prérequis. 
• Participation aux ateliers de recherche
  d’entreprises le cas échéant. 
• Signature d’un contrat d’apprentissage ou
  Attestation d’engagement de l’employeur

BTS  
Management en 
Hôtellerie 
Restauration (MHR)

LA FORMATION
2 années en apprentissage
Le calendrier d’alternance est 
remis lors de l’inscription.

POUR QUELS ÉLÈVES ?
Jeune de moins de 30 ans.

Titulaire d’un Bac Techno STHR, Bac 
Professionnel hôtelier, année de mise 
à niveau, Brevet Professionnel.
Motivation à exercer le métier visé 
et pour la formation en alternance.
Formation proposée sous statut 
d’apprentissage exclusivement.

ET APRÈS ?
• Licence Professionnelle en Hotellerie
  Restauration (Bac+ 3 / Grade 
  universitaire L3). 
• Master en Hôtellerie Restauration
  (Bac+4, Bac+5 /
  Grade universitaire M1, M2).

LES ENTREPRISES 
D’ACCUEIL 

• Hôtels, restaurants indépendants. 
• Chaîne hôtelière, chaîne de restau-
   rants. 
• Traiteur, cuisines collectives.

43



44

BTS  
Tourisme
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LA FORMATION
2 années en apprentissage.
Le calendrier d’alternance est 
remis lors de l’inscription.

LES OBJECTIFS 

Le BTS Tourisme est un Titre reconnu par 
l’Etat de Niveau 5 (cadre européen des 
certifications), équivalent à un Bac+2, 
soit 120 crédits ECTS.
À l’issue de la formation, vous serez ca-
pable de : 
• Développer des produits et circuits tou-
ristiques. 
• Organiser et gérer des évènements. 
• Suivre une clientèle en Français et en
  langues étrangères.
Le titulaire d’un BTS Tourisme débute 
comme conseiller voyages, forfaitiste, 
chargé de promotion du tourisme, ani-
mateur dans un office du tourisme ou 
encore comme chargé d’animation nu-
mérique de territoire. Avec de l’expé-
rience, il pourra accéder à un poste de 
responsable d’équipe, responsable d’of-
fice, responsable d’agence, chef de pro-
duit ou directeur de centre, de camping.

LES ÉTUDES

Deux années d’études, avec pour 
chacune d’elles environ 675 heures 
en cours au lycée.
Culture générale et expression, 
communication dans 2 langues 
vivantes étrangères
Tourisme et territoire
Gestion de la relation clientèle tou-
ristique
Elaboration d’une prestation tou-
ristique
Gestion de l’information touris-
tique
Elles s’articulent autour d’ateliers 
de professionnalisation  : concep-
tion et production de services, par-
ticipation à des évènements pro-
fessionnels.

POUR QUELS ÉLÈVES 
Jeunes de moins de 30 ans.
Titulaires du Baccalauréat Général, 
Technologique ou Professionnel. 
Motivation à exercer le métier visé 
et pour la formation en alternance.
Motivation à exercer le métier visé 
et pour la formation en alternance.
Formation proposée sous statut 
d’apprentissage exclusivement.

LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

• Inscription sur la plateforme
  Parcours Sup
• Dossier de candidature complété. 
• Participation à la réunion
  d’information et/ou
  à l’entretien de vérification des
  prérequis. 
• Participation aux ateliers de
  recherche d’entreprises le cas
  échéant. 
• Signature d’un contrat
  d’apprentissage ou attestation
  d’engagement de l’employeur 

LES ENTREPRISES 
D’ACCUEIL 

• Office de tourisme 
• Hôtel de luxe 
• Remontées mécaniques 
• Offices de tourisme
• Musées 
• Agence de voyage 
• Centre de vacances ou de congrès 
• Autocariste 
• Camping 5 étoiles

ET APRÈS ?
Licence Pro du secteur du tourisme, des 
loisirs sportifs ou du management des 
établissements de loisirs... 
Exemples de formations possibles : 
• Licence Pro guide conférencier. 
• Licence Pro métiers du tourisme
  : commercialisation des produits
  touristiques. 
• Licence Pro métiers du tourisme et des
  loisirs. BTS  

Tourisme
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PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE

L’enseignant-formateur construit des séquences d’ap-
prentissage en lien avec les expériences en entreprise 
des alternant(e)s et le métier préparé. Des outils de 
liaison relatifs au suivi de l’apprentissage sont mis en 
place, en particulier le livret d’apprentissage dont l’uti-
lisation est obligatoire. A minima, deux visites de suivi 
sont menées par les formateurs par année de forma-
tion, et un dialogue régulier est noué avec les maitres 
d’apprentissage. Pédagogie active privilégiant : 
• les mises en situation ou simulations individuelles
  et collectives de résolution de problèmes (exercices
  pratiques, travaux sur plateaux techniques) 
• la mobilisation des savoirs acquis en cours théo-
  riques sur l’élaboration de projets 
• une organisation coopérative des apprentissages 
• une responsabilité personnelle de l’alternant(e) (plan
  de travail, auto-évaluation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 
Afin d’aider l’alternant(e) à progresser, des évaluations 
régulières lui permettent de se situer par rapport aux 
objectifs à atteindre : 
• Évaluation des acquis en centre de formation (Quizz,
  QCM, Devoirs surveillés, Productions personnelles,
  Entraînement aux épreuves, Questionnaire oral…) 
• Évaluation en entreprise (Entretiens tripartites avec
  le Maître d’apprentissage) 

RÉMUNÉRATION 
DE L’APPRENTI 

L’apprenti perçoit une rémunération 
déterminée en pourcentage du SMIC (Salaire 
Minimum Interprofessionnel de Croissance). 

AIDES FINANCIÈRES 
DE L’APPRENTI 

• Aide pour l’acquisition du 1er
  équipement. 
• Aide pour l’hébergement (maxi 6 € par nuitée
  lors des périodes de formation au CFA). 
• Aide pour la restauration (maxi 3 € par repas
  lors des périodes de formation au CFA). 
• Aide au financement du permis de conduire
  de 500€ pour les apprentis majeurs.

MODALITÉS FINANCIÈRES
 
Aucun frais de scolarité pour l’apprenti. 
La formation est éligible à la prise en charge 
financière par l’Opérateur de Compétences 
(OPCO) de l’entreprise d’accueil. 
Pour les employeurs publics d’Etat et 
hospitaliers, la formation est également 
prise en charge par ces derniers en totalité. 
Pour les employeurs publics territoriaux, la 
formation est prise en charge en partie par le 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale), et l’autre partie par l’employeur 
lui-même.
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TAXE  
D’APPRENTISSAGE

COMMENT ÇA MARCHE ?

La Taxe d’apprentissage se divise 
en 2 fractions : 
• 87 % financement des contrats 
d’apprentissage
• 13 % financement des formations
 • CFA : dons en nature    
 (équipement, matériel, …)
 • Établissements scolaires : 
 uniquement pour les  formations  
 initiales technologiques et
 professionnelles.

VOTRE VERSEMENT

Il permet de nous soutenir dans nos objectifs, 
de dispenser une formation de qualité, adaptée 
aux réalités économiques, en relation avec le 
monde de l’entreprise.
Vous avez le pouvoir de nous aider à offrir 
l’excellence à nos élèves !
Nos jeunes sont vos ressources de demain !

POUR INVESTIR

POUR DÉVELOPPER

POUR ÉCHANGER

87% reversés à l’OPCO

Lycée Voreppe

POURQUOI VERSER LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

Notre lycée est habilité à recevoir 100% de cette 
fraction. 
La fraction de 13% de la taxe d’apprentissage est 
versée sans intermédiaire, directement à notre 
établissement.  
Le lycée vous délivrera un reçu libératoire 
indiquant le
montant versé et la date de versement. 

Information au 04 76 50 25 73

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
0,68% de la masse salariale brute 2020

87%
De la taxe destinée
au financement de

l’apprentissage

13%
Financement 

des formations 
(professionnelle 

et technologique)



PRESTATAIRES 

Carmelina ristorante
Cafés Fraica
Boulangerie la gourmandise
BF viandes
Chartreuse P.L
Fileppi
C2M Charpente
Au fournil de St Pierre
Simatel
SRPM Recyclage
Metro
Les Walkyries
Ville de Voreppe
Novotel
Unikmedia
Thery Assainissment
Best Western

REMERCIEMENTS 

Le Lycée Professionnel LES PORTES DE 
CHARTREUSE adresse ses plus sincères 
remerciements à Mesdames et Messieurs 
les Directeurs d’hôtels, de restaurants et de 
sociétés qui ont bien voulu apporter leur appui 
pour l’édition de la brochure.

Crédit Photo : 
Le Lycée Professionnel
Les Portes de Chartreuse 
Unsplash
Freepik
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11 EKOLE

  REJOIGNEZ L’AVENTURE

Garantir un revenu au juste prix
à nos fournisseurs

Papier développement
durable

Impression française
et locale
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