LYCEE POLYVALENT NICOLAS APPERT
LYCEE DES METIERS DE L’HÔTELLERIE – RESTAURATION

24 Avenue de la Cholière BP 57 44702 ORVAULT Cedex
Tel : 02.51.78.22.00 - http://appert.e-lyco.fr

LA MENTION COMPLEMENTAIRE
CUISINIER EN DESSERTS DE RESTAURANT
Les conditions d’admission :
Cette formation est dispensée au Lycée Nicolas Appert à ORVAULT depuis septembre 1999, ceci pour
répondre aux besoins de la profession et aux attentes des élèves qui souhaitent se perfectionner dans le
domaine de la pâtisserie.
Une année (septembre à juin) répartie en 24 semaines de cours et de 12 semaines de période de formation en
milieu professionnel (P.F.M.P)
Les candidats postulants doivent avoir un diplôme en hôtellerie : CAP, BEP, Baccalauréat Technologique,
Baccalauréat Professionnel et BTS.

Le contenu de la formation :
-

-

Travail sur les bases de la pâtisserie de restaurant : entremets, gâteaux, viennoiserie, confiserie,
chocolaterie, glacerie…
Spécialisation :
1) Réalisation de desserts au goût du jour
2) Sensibilisation à la recherche et à la créativité de nouveaux desserts
3) Confection de pièces artistiques à base de sucre, pastillage, nougatine, chocolat
4) Service de desserts au restaurant d’application et brasserie
Des cours de dessin appliqué, indispensables à cette profession
Des cours technologiques et de sciences appliquées
Trois périodes de formation en milieu professionnel (P.F.M.P) : une période en pâtisserie boutique et
deux en restaurant, indispensables à la concrétisation des « savoirs » et à l’adaptation au milieu
professionnel.

Les études :
Cette mention est axée sur la pratique professionnelle :
- Pratique Professionnelle : 19 H
- Technologie Professionnelle : 2 H
- Dessin Appliqué : 2 H
- Sciences Appliquées à l’hygiène : 2 H

La validation de la formation :
Cette mention donne lieu à un examen, signe de reconnaissance de la valeur de cet enseignement :
- La pratique professionnelle et le dessin appliqué se déroulent est sous la forme de Contrôle en Cours de
Formation (CCF) soit deux évaluations en cours d’année au sein du lycée, par des enseignants et des
professionnels et une évaluation en entreprise, par le tuteur.
-

-

Les autres épreuves sont écrites en fin d’année :
Technologies Professionnelles et Sciences Appliquées à l’hygiène
INFORMATIONS PRATIQUES :
Dossier d'inscription à retirer au lycée Nicolas Appert - Avenue de la Cholière - B.P. 57 - 44702 Orvault Cédex
Retour du dossier : date indiquée sur le dossier
Entretien oral au lycée Nicolas Appert après acceptation du dossier, à une date fixée ultérieurement par courrier.
N'hésitez pas à demander davantage de renseignements à : Michel ROY Tél : 02 51 78 22 31
Professeur responsable de la mention complémentaire Dessert

