
CFA – MFR
des Baronnies



CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant (C.S.H.C.R) « Acquérir les compétences 

d’un professionnel du service en salle »

 Secteur professionnel : Restauration

 Niveau : V -  Diplôme acquis : Certificat d’Aptitude Professionnelle

 Durée de la formation : 2 ans (68 semaines en entreprise – 26 semaines à la MFR)

Statut : contrat d’apprentissage (formation par alternance)

Statut et Conditions d’admission : 

Avoir un niveau de 3ème ou être âgé de 16 ans à la fin de l’année civile de la signature du contrat.

L’apprenti(e) devient salarié(e) de l’entreprise. Il est rémunéré à hauteur d’un pourcentage du SMIC, selon

son âge et son ancienneté

Objectifs :

• Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises

• Collecter les informations et organiser ses activités

• Accueillir le public

• Mettre en œuvre les techniques de mise en place et de préparation

• Mettre en œuvre les techniques professionnelles, assurer la prestation et son suivi

• Communication et Commercialisation

Contenu :

La formation s’articule autour de 2 pôles :

• L’enseignement général : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques-Sciences, Education

Physique, Langue vivante (anglais)

• L’enseignement Professionnel : Pratique professionnelle, Technologie, Sciences Appliquées,

Prévention Santé Environnement et Connaissance de l’Entreprise.

Débouchés:

Le BP offre de très nombreux en France comme à l’étranger :

- Poste en café, brasserie, restaurant,, hôtel, gîte, camping, centre de loisir etc… puis avec expérience

chef de rang, responsable de salle.

- Des entreprises de restauration sur terre, mer et air

***************************************************************************

BP ARTS DU SERVICE ET COMMERCIALISATION EN RESTAURANT

« Parfaire ses compétences et prendre plus d’autonomie et de responsabilités dans l’entreprise »

.

 Secteur professionnel : Restauration

 Niveau : IV -  Diplôme acquis : Brevet professionnel

 Durée de la formation : 2 ans (70 semaines en entreprise – 24 semai

Statut : contrat d’apprentissage (formation par alternance)

Statut et Conditions d’admission : 

Trouver un Maître d’Apprentissage pour les 2 années de formation et avoir en poche un CAP.

Objectifs : Le titulaire du BP Arts Du service et commercialisation en restaurant doit de :

- Posséder des connaissances approfondies des produits, des mets et des boissons

- Répondre aux exigences du consommateur, informer, et rechercher une relation plus personnalisée;

- Connaître la réglementation : hygiène, sécurité, ergonomie et développement durable ;

- Savoir utiliser les technologies de l’information et de la communication,

- Prendre en compte de la santé et du bien-être de la clientèle dans le respect de l’environnement.



Débouchés :

Le BP offre de très nombreux débouchés en France comme à l’étranger :

Poste à responsabilité comme chef de rang ou responsable de salle dans des entreprises de

restauration moyenne ou haut de gamme,…

Coûts :

• Scolarité : gratuite (financée par les OPCO)

• Frais d’adhésion à l’association : 120€

• Pension : 109€/semaine sur 12 semaines = 1308€ à l’année (aide OPCO déjà déduite)

• Demi-pension : 60€/semaine sur 12 semaines = 720€ à l’année (aide OPCO déjà déduite)

Autres informations communes :

Colonne1 2018 2019 2020

CAP CSHCR 100% 100% 100%

BP Arts du Service Inexistant Inexistant 1ère Année

Taux de réussite aux examens
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