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www1.ac-lyon.fr/greta/ain

CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Nicole ENSANYAR
06 85 40 90 82
nicole.ensanyar@ac-lyon.fr

Coordonnatrice de la formation
Mme Hélène JULLIARD
04 50 48 40 79
helene.julliard@ac-lyon.fr

Lieu de la formation

Lycée Saint-Exupéry
École hôtelière

15, Avenue Saint-Exupéry
01200 VALSERHÔNE
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Durée : 1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs

Formation

Le titulaire du baccalauréat professionnel cui-
sine est un professionnel qualifié, opération-
nel 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 doit maîtriser les 
techniques de réalisation et de présentation 
de tous les mets à la carte du restaurant. 
Il participe à l’approvisionnement, à la ges-

tion des stocks et aux relations avec les four-
nisseurs. Il doit acquérir des compétences 
en gestion et en comptabilité permettant de 
contribuer à la maîtrise des coûts. Il doit être 
apte à animer une équipe et intégrer dans son 
activité les problématiques de respect de l’en-
vironnement, de développement durable, les 
règles d’hygiène, de santé et de sécurité, en 
valorisant les dimensions de nutrition, plaisir 
et bien-être.

Le BAC Pro Cuisine se prépare dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage (1 an 
si parcours spécifique) ou d’un contrat de 
professionnalisation (2 ans) en alternant 

formation au GRETA CFA de l’Ain au Lycée 
Saint Exupéry à Valserhône et formation en 
milieu professionnel ou tout autre.

Public et Prérequis Recrutement

• Recrutement sur dossier 
(motivation, CV, Résultats) 
et entretien

• Accompagnement dans la 
recherche d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisa-
tion de 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

• Travaux pratiques et travaux appliqués
• Technologie
• Sciences appliquées
• Gestion de l’entreprise et mercatique

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 4

Débouchés Poursuite d’études

 BTS Management en hôtellerie 
restauration option A, Management 
d’unité de restauration ;
 BTS Management en hôtellerie 
restauration option B, Management 
d’unité de production culinaire.

Le titulaire du BAC Pro Cuisine est amené à 
exercer les emplois suivants :
• Premier commis
• Chef de partie ou adjoint au chef de cui-

sine pour le secteur de la restauration 
commerciale

• Chef de cuisine ou chef -gérant
• Responsable de production pour le sec-

teur de la restauration collective

FORMATION GÉNÉRALE :

• Français
• Histoire-Géographie / Éducation civique
• Mathématiques / Sciences-physiques
• Anglais
• Arts appliqués et cultures artistiques
• Prévention, santé, environnement, Sauveteur Secouriste du Travail

BAC Pro CUISINE

Être titulaire d’un :
• CAP validé ou niveau 1ère générale ou technologique
Aptitudes requises : 
Résistance physique et nerveuse, habileté manuelle, Hy-
giène corporelle rigoureuse, Travail en équipe, Disponi-
bilité et adaptation (horaires décalés, travail le week-end, 
mobilité, commandes exceptionnelles), Solide motivation.

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


