LYCÉE DES MÉTIERS DE L’HÔTE LLERIE ET DE LA RESTAURATION
A l’ UFA Gué à Tresmes

Au lycée du Gué à Tresmes

(statut d’apprenti)

(statut lycéen)

APPRENTISSAGE :
Contrat d’apprentissage avec une entreprise

CAP Cuisine
CAP CSHCR

Commercialisation et Service en Hôtel-Café-Restaurant
Après une troisième de collège.
Poursuite possible en Bac Pro.
Age requis : 16 ans (15 ans après la 3ème)
Durée: 2 ans*
* CAP en 1 an sur dossier et entretien.

BAC PRO Cuisine
BAC PRO Services

CAP CSHCR

Commercialisation et Service en Hôtel-Café-Restaurant

CAP Cuisine

Après une troisième de collège avec un avis d’orientation en
seconde professionnelle.
Durée: 2 ans

BAC PRO Cuisine
BAC PRO Services
Commercialisation et Services en restaurant
Après une troisième de collège avec un avis d'orientation en
seconde professionnelle.
Durée: 3 ans

BAC STHR (Science & Technologie de l’Hôtellerie Restauration)
Après une troisième de collège avec un avis d’orientation
en seconde technologique.
Durée : 3 ans

Commercialisation et Services en restaurant

Mise à Niveau Hôtellerie Restauration (MàNH)

Après une troisième de collège avec un avis d'orientation
en seconde professionnelle ou DIMA selon niveau.
Durée: 3 ans

BTS Hôtellerie Restauration

Mentions complémentaires
• cuisinier en desserts de restaurant
• employé traiteur
Après obtention d’un diplôme de niveau V (option cuisine).
Durée: 1 an

LA FORMATION PAR ALTERNANCE
Apprentissage : formation générale, théorique et
pratique donnée en alternance à des jeunes, en vue
de l’obtention d’une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme de l’enseignement
professionnel.
Elle fait l’objet d’un contrat d’apprentissage, conclu
entre l’apprenti, l’employeur et le centre de formation.
L’apprenti est donc un jeune travailleur, signataire
d’un contrat d’apprentissage qui lui permet de
suivre une formation à l’UFA et en entreprise.

Après l’obtention d’un BAC général ou technologique.
Durée : 1 an
Après un Bac technologique ou professionnel Hôtellerie
Restauration ou une classe de MANH.
Durée : 2 ans

Nos restaurants d’application
sont ouverts tous les midis de la
semaine et les mardis et jeudis soirs.
Informations et réservations
au 01.64.35.52.56 et sur le site

Pour connaître la date de nos

PORTES OUVERTES
consultez notre site: lycee-gueatresmes.fr

Un lycée technologique et professionnel,
Un centre de formation d’apprentis public,
Un centre de formation continue pour adultes,
Un domaine boisé de 27 hectares,
Un internat de 390 lits,
Des formations rares tournées vers la créativité,
Une collaboration étroite avec les milieux professionnels.
Lycée participant à un programme d’éducation
et de formation financé par la Commission
Européenne.

LYCÉE DES MÉTIERS D’ART
ET DU DESIGN

DMA Arts Textiles et Céramiques
Option : céramique artisanale
Être titulaire du BAC STD2A, d’un brevet de technicien
dessinateur en arts appliqués, d’un BMA céramique ou
venir d’une classe de mise à niveau en arts appliqués.

Durée : 2 ans

Design

BAC PRO
Aménagement, Finition du Bâtiment
Après une troisième de collège avec orientation en
seconde professionnelle.

Durée : 3 ans
Après un CAP P.A.R.

Durée : 2 ans

Staff

Arts appliqués

BAC S.T.I.2D.

CAP Staffeur Ornemaniste

BAC S.T.D.2A.

(Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable)

Après la troisième

(Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués)

Après une troisième générale et avoir un avis
d’orientation en seconde générale ou technologique.
L’enseignement d’exploration « Création et Culture
Design » est utile mais pas indispensable. Accès possible en première sur dossier.

Durée : 3 ans

Durée : 2 ans
BMA Volumes : Staff et matériaux associés
Être titulaire du CAP Staffeur Ornemaniste.

Durée : 2 ans

Graphisme et décor

Mise à Niveau en Arts Appliqués (MàNAA)

CAP Signalétique et Décors Graphiques

Après une terminale générale ou technologique,
voire un bac professionnel ou un Brevet des
métiers d’art (BMA).

Après la troisième

Durée: 1 an

BTS design d’espace
Être titulaire du BAC STD2A, ou venir d’une classe
de mise à niveau en arts appliqués.

Durée : 2 ans

BMA Graphisme et Décor option A
Option graphiste en lettres et décors
Être titulaire du CAP signalétique, enseigne et décor.

Céramique
CAP Céramique
Décoration Céramique ou Modèles et Moules
Après une troisième de collège.

Durée: 2 ans

BMA céramique
Être titulaire du CAP Modèles et Moules
Céramique ou du CAP Décoration Céramique.

Durée: 2 ans

Les enseignements d’exploration « Sciences de
l’Ingénieur » et « Création Innovation Technologique
» sont utiles mais pas indispensables.

Durée : 3 ans

BTS Aménagement Finition
Être titulaire d’un Bac STI2D, d’un ou d’un BAC
professionnel aménagement finition du
bâtiment.

Durée : 2 ans

Durée : 2 ans

GRETA

Durée : 2 ans

Métiers d’art

Spécialité : Architecture et construction
Après une troisième générale et avoir un avis
d’orientation en seconde générale ou technologique.

LYCÉE DES MÉTIERS DE
L’ AMÉNAGEMENT, FINITION
DU BÂTIMENT
CAP Peintre Applicateur de Revêtement
Après une troisième de collège
avec orientation en seconde professionnelle.

Durée: 2 ans

Formations pour adultes
GRETA Ouvriers du Paysage
GRETA Hôtellerie

