Domaine du Gué à Tresmes
Découverte et Présentation

Le lycée du Gué à Tresmes vous propose de découvrir les formations ci-dessous :

Diplômes Professionnels
CAP Service – Hôtellerie - Restauration
CAP Cuisine
Bac Professionnel Cuisine
Bac Professionnel Service et Commercialisation

Diplômes Technologiques
Baccalauréat STHR (Sciences et Technologies
Hôtellerie et Restauration)
Mise à Niveau Hôtellerie Restauration (MANH)
BTS Hôtellerie Restauration
Option A (Management d’Unité de Restauration)
BTS Hôtellerie Restauration
Option B (Management d’Unité de Production
Culinaire)
-

Mini-stages

Les demandes d’inscription se font par l’intermédiaire de l’établissement d’origine du stagiaire
ou la famille en prenant contact avec le secrétariat du château auprès de
Mme DUPONT.
-

Par téléphone au 01.64.35.54.07
Par mail secretariat_chateau@yahoo.fr

Les mini-stages débutent du lundi 2 novembre 2020 au 16 avril 2021 inclus.

Le mini-stage se déroule sur une journée durant laquelle le jeune qui souhaite découvrir l’une de
nos filières est «immergé» dans une classe. Il sera pris en charge par les professeurs et un élève
référent. Il sera invité à participer à des tâches pratiques liées à la production culinaire et au
service en clientèle (découpe de légumes, mise en place d’une table, assemblage d’un plat par
exemple). Il découvrira ainsi les métiers de la salle et de la cuisine.
Le stagiaire pourra déjeuner avec les élèves au self de l’établissement pour la somme de 4,05 €.

- Intervention dans les établissements
Contacter le Directeur Délégué aux Formations Technologiques et Professionnelles des métiers
de l’hôtellerie :
- Mme BEAUVALLET au 01.64.35.54.08,
- ou son Adjoint M. NIGON au 01.64.35.51.29

VENEZ DECOUVRIR LE GUÉ A TRESMES
Journée PORTES OUVERTES : Samedi 13 Mars 2021 de 9h à 16h
Restaurants d’application : ouverts chaque midi ainsi que les mardis soirs

-

« 4 Saisons » et « Clémentine » au Château
« La Serre » auprès du potager du Gué
Informations et réservations au 01.64.35.54.07 – Mme DUPONT
Menus de l’année consultables sur notre site internet : gueatresmes.fr
Cliquez sur «RESTAURANTS D’APPLICATION»

