
LES FILIERES POST 3°

AU LYCEE ANNE SOPHIE PIC : 

* Filières professionnelles

* Filière technologique STHR

https://www.pearltrees.com/private/id39898591/item4

33661773?paccess=462dc660bea.19d9274d.fbef2fb77ed1

e7a625263ca9ee9a979a

https://www.pearltrees.com/private/id39898591/item433661773?paccess=462dc660bea.19d9274d.fbef2fb77ed1e7a625263ca9ee9a979a


SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : SEP

CERTIFICAT D’APTITUDE 

PROFESSIONNELLE

( CAP )

Durée : 2 ANS

• CAP FLEURISTES VENTE

• CAP PATISSIER

• CAP Cuisine

• CAP CSHCR: 

Commercialisation et 

service en hôtel, café , 

restaurant

BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL 

Durée : 3 ANS

• 2de PRO: 2 familles des métiers

• FMA : Alimentation

• FMH: Hôtellerie

• 1ère & Terminale PROFESSIONNELLE 

• FMA = 1PRBP – TPRBP

( boulangerie pâtisserie )

• FMH = 

• 1PRCH – TPRHC ( cuisine)

• 1 PRHR – TPRHR ( Service)

MENTION COMPLEMENTAIRE 

( MC )
Durée : 1 AN

• MCP: Pâtisserie - Chocolaterie 

Confiserie Glacerie spécialisées

• MCCDR: Cuisinier en desserts de 

restaurant

• MCT: Traiteur

• MCB: Employé Barman



ENSEIGNEMENT GENERAL

7 DISCIPLINES COMMUNES 

A TOUS LES  CAP ET BAC PROFESSIONNELS

FRANCAIS HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

EMC

MATHEMATIQUES ANGLAIS PSE 

Prévention Santé 

Environnement

MODALITES D’ENSEIGNEMENT

• CLASSE ENTIERE

• GROUPE

• CO-INTERVENTION ( 2 disciplines : une du générale + une du professionnel)

• CO-ANIMATION: 2 professeurs ensemble

ARTS 

APPLIQUES

EPS



ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

5 DISCIPLINES COMMUNES A TOUS LES  CAP ET BAC PROFESSIONNELS 

PROGRAMMES ADAPTES A CHAQUE SPECIALITE

ATELIER TECHNOLOGIE

=

THEORIE DE 

L’ATELIER

ECONOMIE -

GESTION

SCIENCES 

APPLIQUEES A LA 

SPECIALITE 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT

• CLASSE ENTIERE

• GROUPE

• CO-INTERVENTION ( 2 disciplines : une du générale + une du professionnel)

• CO-ANIMATION: 2 professeurs ensemble

CHEF 

D’OEUVRE



 Chef d’œuvre : 

projet  mené sur les 2 années avec un 

oral de présentation

CAP FLEURISTES -

VENTE

• formation sur 2 ans 

• 14 semaines de stage

• Examen en Contrôle en Cours 

de Formation

Domaine général

• Français et Histoire-Géographie- Enseignement 

moral et civique

• Mathématiques-Sciences physiques et chimiques

•Education physique et sportive

•Langue vivante

Co-intervention Français

+

Co-intervention 

Mathématiques

Poursuite d’étude

Brevet professionnel 

BAC PRO Commerce

BAC PRO Vente

ET APRES =
https://www.pearltrees.com/private/id51700

455/item433654786?paccess=462dc5fa0e7.19d

90c02.a4d572b44c5d51a9c356a201655ae759

https://www.pearltrees.com/private/id51700455/item433654786?paccess=462dc5fa0e7.19d90c02.a4d572b44c5d51a9c356a201655ae759


Décoration et végétalisation du lycée 

(hall d’entrée, bureaux) en fonction des fêtes fleuristes 

et évènements (Octobre rose… )

Décoration et aménagement des restaurants d’application

CAP FLEURISTES - VENTE



Chef d’œuvre en partenariat avec les 

arts appliqués 

 Les différentes œuvres, 

 Evolution dans la représentation des fleurs dans l’histoire de l arts

 Création en TP des œuvres anciennes et contemporaines 

 Finalité sur les deux années,

 Exposition des œuvres

CAP FLEURISTES - VENTE



Section fleuriste

Co –intervention mathématiques 

CAHIER DE SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE ET 
PROFESSIONNEL SUR LES DEUX ANNÉES DE FORMATION

 Mise en page réalisée par les élèves

 Calculs de changement d’échelle, 

 Schémas d’implantation

 Manipulation des volumes

 Devis, factures

 Economie d’énergie dans le local

 Tris sélectifs

CAP FLEURISTES - VENTE



PARCOURS 

EN 

BOULANGERIE - PATISSERIE

CAP - BAC PRO –

MENTION COMPLEMENTAIRE



 Chef d’œuvre : 

projet  mené sur les 2 années avec un 

oral de présentation

 Accompagnement personnalisé

CAP PÂTISSIER

• Formation sur 2 ans 

• 14 semaines de stage

• Examen en Contrôle en Cours 

de Formation Pôle1 et examen 

ponctuel Pôle 2

Domaine général

• Français et Histoire-Géographie- Enseignement 

moral et civique-Technologie pâtisserie-

•Arts appliqués-PSE-Gestion appliquée

• Mathématiques-Sciences physiques et chimiques

•Education physique et sportive

•Langue vivante Co-intervention Français

+

Co-intervention 

Mathématiques
Poursuite d’étude

BAC PRO boulangerie/pâtisserie

Mention complémentaire 
pâtisserie, chocolaterie, confiserie

ET APRES =

https://www.pearltrees.com/private/id51700455/ite

m433656643?paccess=462dc5f0953.19d91343.805e57ac

8056a084d2270c178b0f2800

https://www.pearltrees.com/private/id51700455/item433656643?paccess=462dc5f0953.19d91343.805e57ac8056a084d2270c178b0f2800


 Chef d’œuvre : 

projet mené sur les 2 dernières 

années avec un oral de présentation

Accompagnement personnalisé

BAC PRO 

BOULANGER / PÂTISSERIE

• Formation sur 3 ans 
Première année 2 FMA

Seconde famille des métiers de l’alimentation
Découverte des métiers de boulanger, pâtissier, traiteur, boucher, charcutier, poissonnier, écailleur

• 22 semaines de stage

• Examen en Contrôle en Cours de Formation 

Domaine général

• Français et Histoire-Géographie

•Technologie pâtisserie et boulangerie

• Mathématiques-Sciences appliquées-PSE

•Education physique et sportive

•Art appliqués-Langue vivante

Co-intervention Français

+

Co-intervention 

Mathématiques

Poursuite d’étude

Mention complémentaire 
pâtisserie, chocolaterie, confiserie

ET APRES =

Qui comprend:

S1: 

La technologie du métier

Boulanger/pâtissier

Sciences appliquées

S2: 

La pratique professionnelle

E1: Pratique boulangerie

E2: Pratique pâtisserie 

S2: 

La technologie du métier

Boulanger/pâtissier

Sciences appliquée

S3:

Evaluation en milieu 

professionnelhttps://www.pearltrees.com/private/id51700714/ite

m433658295?paccess=462dc5bf4c9.19d919b7.e3f23e3

06b5dc656bbc9c38b84cb6cb2

https://www.pearltrees.com/private/id51700714/item433658295?paccess=462dc5bf4c9.19d919b7.e3f23e306b5dc656bbc9c38b84cb6cb2


E3: qui comprend

Evaluation en milieu professionnel

MCP
PÂTISSERIE,CHOCOLATERIE, CONFISERIE

Formation sur 1 an

• 16 semaines de stage

• Examen PONCTUEL  

Domaine général

Technologie pâtisserie

Art appliqués

Sciences appliquées

Gestion appliquée

E1: qui comprend

Pratique professionnelle

Sciences appliquées

E2: qui comprend

Etude d’une ou de situation(s) 

professionnelle(s)

https://www.pearltrees.com/private/id51700452/ite

m433650779?paccess=462dc63449b.19d8fc5b.107d70b

dcb825b469b918956fa767284

https://www.pearltrees.com/private/id51700452/item433650779?paccess=462dc63449b.19d8fc5b.107d70bdcb825b469b918956fa767284


MENTION COMPLÉMENTAIRE TRAITEUR

Cette formation diplômante  

est ouverte:
-au Bac. Pro cuisine

-au Bac. Pro boulangerie pâtisserie

-au CAP cuisine

-au Bac STHR

-au BTS MHRH

-au mention dessert de restaurant

-au CAP Production en service restaurations  

https://www.pearltrees.com/private/id51700452/item433652873?pacc

ess=462dc642795.19d90489.2f0053675313657bbc270af6bca6f424

https://www.pearltrees.com/private/id51700452/item433652873?paccess=462dc642795.19d90489.2f0053675313657bbc270af6bca6f424


OBJECTIFS DE LA FORMATION

Découverte des nouvelles 

techniques de cuisson:

1/ Basse température 

2 / Cuisson sous vide

3/ Pasteurisation

Organiser des évènements

Le pressé tout canard 

Le pressé de légumes 

Participation à  des salons



Un emploi du temps sur mesure

16 heures en pratique professionnelle

2 h en technologie culinaire

2h en sciences appliquées

1,5h en gestion 

1h en anglais

12 semaines de stage en entreprises



PARCOURS EN  CUISINE

CAP - BAC PRO –

MENTION COMPLEMENTAIRE



CAP CUISINE   

Une formation sur 2 années

Le titulaire du CAP cuisine est amené à exercer un emploi dans les métiers de la

cuisine de tous les secteurs de la restauration commerciale ou sociale.

14 semaines de stage en entreprises réparties sur les deux années

UNITÉS GÉNÉRALES 

D’ENSEIGNEMENT

• Français 

• Histoire-Géographie et 

Enseignement moral et civique

• Mathématiques

• Éducation physique et sportive 

• Langue vivante  : Anglais

- Épreuve facultative de langue

UNITÉS PROFESSIONNELLES: 

« Organisation de la production de cuisine » 

Les activités sont menées pour anticiper et 

préparer la phase de production culinaire

https://www.pearltrees.com/private/id517004

55/item433655487?paccess=462dc604e1b.19d9

0ebf.1745cea00cb12783dd29e85b82e285d5

https://www.pearltrees.com/private/id51700455/item433655487?paccess=462dc604e1b.19d90ebf.1745cea00cb12783dd29e85b82e285d5


Bac Professionnel 3 ans

SECONDE PROFESSIONNELLE

Famille des Métiers de l’Hôtellerie 

Tronc commun : cuisine et service

• Français 

• Histoire-Géographie et 

Enseignement moral et civique

• Mathématiques

• Éducation physique et sportive 

• Langue vivante  : Anglais

- Épreuve facultative de langue

- Section Européenne anglais 

possible  

6 semaines en premières années 

(découverte cuisine et service)

PREMIERE - TERMINALE: 

SERVICE OU CUISINE

8 semaines en deuxième année

8 semaines en troisième année

Possibilité de stage à l’étranger 

avec ERASMUS

Section Européenne anglais 

possible  

22 SEMAINES DE STAGE SUR 3 ANS

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS:

-Enseignement professionnel 

Enseignements professionnels et français 

en co-intervention Enseignements 

professionnels et mathématiques-sciences 

en co-intervention  

-Réalisation d’un chef d'œuvre 

- Prévention-santé-environnement  

- Économie-gestion 

https://www.pearltrees.com/private/id517

00714/item433657485?paccess=462dc5d991f

.19d9168d.3e38a1126d12e1eea31848a3edc8

02d3

https://www.pearltrees.com/private/id51700714/item433657485?paccess=462dc5d991f.19d9168d.3e38a1126d12e1eea31848a3edc802d3


Mention Complémentaire Traiteur

Cette formation diplômante  

est ouverte:
-au Bac. Pro cuisine

-au Bac. Pro boulangerie pâtisserie

-au CAP cuisine

-au Bac STHR

-au BTS MHRH

-au mention dessert de restaurant

-au CAP Production en service restaurations  



Un emploi du temps sur mesure

16 heures en pratique professionnelle

2 h en technologie culinaire

2h en sciences appliquées

1,5h en gestion 

1h en anglais

12 semaines de stage en entreprises



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Découverte des nouvelles 

techniques de cuisson:

1/ basse température 

2 / Cuisson sous vide

3/ Pasteurisation

Organiser des évènements

Le pressé tout canard 

Le pressé de légumes 

Participation à  des salons



MCCDR : 

Mention Complémentaire 

Cuisinier en Desserts 

de Restaurant
https://www.pearltrees.com/private/id51700452/item434033685?p

access=462dc6208d9.19ded415.c83c6ab2d5972692fe58c6eaea3722c9

https://www.pearltrees.com/private/id51700452/item434033685?paccess=462dc6208d9.19ded415.c83c6ab2d5972692fe58c6eaea3722c9


Par Atelier de 12 élèves, la classe de MCCDR 

réalise des desserts à l’assiette 2 fois par 

semaine pour les restaurants du lycée

MC CUISINIER EN DESSERT DE RESTAURANT



 Des périodes de formation en entreprise seront effectuées :

 En septembre : 4 semaines en restauration avec la possibilité de partir en Corse 

 En Décembre et Avril : 2 semaines en boutique afin de découvrir le travail du chocolat

 En Mars : 4 semaines en restauration

MC CUISINIER EN DESSERT DE RESTAURANT



PARCOURS EN  SERVICE

CAP - BAC PRO –

MENTION COMPLEMENTAIRE



PÔLE SERVICE : CAP 2 ANS CS-HCR

Les qualités attendues pour ce métier :

 Le savoir être est une qualité indispensable à ce métier, (une tenue vestimentaire est imposée par 

l’école),

 Rigueur, ponctualité et endurance,

 Polyvalence importante pour ce diplôme (snacking, brasserie, hébergement, restauration, …).

Contenu de la formation :

• Enseignement professionnel (15h environ) en situation réelle, dans nos restaurants et chambres 

d’application,

• Enseignement général regroupant les matières plus théoriques,

• De la co-intervention entre les disciplines professionnelles et générales afin de cibler l’importance 

de celles-ci sur le marché du travail,

• Chef d’œuvre à réaliser en commun afin de mener une réflexion professionnelle sur un thème précis.

POLE SERVICE

Commercialisation et Service en Hôtel, Café Restaurant



CAP 2 ANS Commercialisation et Service en Hôtel, Café Restaurant

PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel

• Un total de 15 semaines sur 2 ans 

• Stages à effectuer dans les différentes formules de restauration                        

(brasserie, hôtel, restaurants traditionnels et gastronomiques, …),

• Stages effectués avec des entreprises partenaires de qualité en restauration 

traditionnelle ou de luxe(Martinez, Cheval Blanc, Intercontinental, Anne-Sophie Pic, 

…)

Débouchés professionnels :

 Intégrer rapidement le monde du travail,

 Possibilité de poursuite d’études en mention professionnelle (bar ou sommellerie) 

ou en Bac Professionnel.

POLE SERVICE

https://www.pearltrees.com/private/id517004

55/item433656084?paccess=462dc610c73.19d91

114.43d3c1cc2fa47ad87dc33714a892c8c3

https://www.pearltrees.com/private/id51700455/item433656084?paccess=462dc610c73.19d91114.43d3c1cc2fa47ad87dc33714a892c8c3


PÔLE SERVICE

BAC PROFESSIONNEL 3 ANS – FMH   

Les qualités attendues pour ce métier :

 Le savoir être est une qualité indispensable à ce métier, (une tenue vestimentaire est 

imposée par l’école),

 Rigueur, ponctualité et endurance,

 Aimer le contact avec la clientèle et avoir le sens de l’accueil.

Contenu de la formation :

• Enseignement professionnel (14h environ) en situation réelle, dans nos restaurants 

d’application,

• Enseignement général regroupant les matières plus théoriques,

• De la co-intervention entre les disciplines professionnelles et générales afin de cibler 

l’importance de celles-ci sur le marché du travail,

• Anglais professionnel.



PFMP : Période de Formation en Milieu Professionnel

• Un total de 22 semaines sur 3 ans 

• Possibilité de faire des stages à l’étranger 

• Projets ERASMUS : Macédoine du Nord, Saint Martin Caraïbes, Italie…),

• Stages effectués avec des entreprises partenaires de qualité 

(Martinez, Cheval Blanc, Intercontinental, Anne-Sophie Pic, …)

Débouchés professionnels :

 Acquérir des compétences professionnelles dans le domaine du service, de 

l’œnologie/sommellerie et du bar et de la gestion opérationnelle,

 Intégrer rapidement le monde du travail à des postes clés : commis, chef de rang, 

barman, sommelier, maître d’hôtel.

 Possibilité de poursuite d’études en mention professionnelle (bar ou sommellerie) ou en 

BTS.

POLE SERVICE
BAC PROFESSIONNEL 3 ANS - FMH

https://www.pearltrees.com/private/id517

00714/item433657485?paccess=462dc5d991f

.19d9168d.3e38a1126d12e1eea31848a3edc8

02d3

https://www.pearltrees.com/private/id51700714/item433657485?paccess=462dc5d991f.19d9168d.3e38a1126d12e1eea31848a3edc802d3


Mention Complémentaire 

Employé Barman

https://www.pearltrees.com/private/id51700452/item433652032?paccess=462dc62aa4a.19d

90140.7de707f355d7e819e0e4d192cb956593

https://www.pearltrees.com/private/id51700452/item433652032?paccess=462dc62aa4a.19d90140.7de707f355d7e819e0e4d192cb956593


 Objectifs de la formation

 L’apprenant(e) est qualifié en gestion de bar et en accueil de la clientèle. Ses activités consistent à :

 Gérer les approvisionnements, les stocks et les relations avec les fournisseurs ;

 Entretenir et nettoyer le bar ;

 Préparer et servir les boissons et les cocktails classiques ou de sa création ;

 Gérer les ventes (encaisser les consommations, arrêter les comptes, établir le relevé des ventes) ;

 Conseiller les clients.

MENTION COMPLEMENTAIRE EMPLOYE BARMAN



CONCOURS

MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE 

MAF

- FLEURISTERIE

- CUISINE FROIDE

- ARTS DE LA TABLE

CONCOURS JEUNE 

VIENNOIS

CONCOURS DES 

ECOLES -

Boulangerie

TROPHEE EVAN 

HARDOUIN

TOQUES BLANCHES 

INTERNATIONALES



PÔLE LETTRES-ANGLAIS SEP

EURO ANGLAIS EN BAC PRO 

SERVICE ET CUISINE

ENJEUX

Maintien de l’attractivité de l’option Euro 

anglais : 1 heure quinzaine (préparation 

au Cambridge en terminale)



FILIERE TECHNOLOGIQUE : 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 

L’HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

2de STHR - 1ère STHR- Terminale STHR 

https://www.pearltrees.com/private/id51704244/ite

m352689923?paccess=462dc59bf7b.15059f03.0687

93d0f4c3b0c30b7ff65ed5a36ed8

https://www.pearltrees.com/private/id51704244/item352689923?paccess=462dc59bf7b.15059f03.068793d0f4c3b0c30b7ff65ed5a36ed8


SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HOTELLERIE ET LA 

RESTAURATION

STHR

(effectif classe limité à 24 élèves et 12 en TP)

ENSEIGNEMENT GENERAL :

identique aux secondes générales

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE: 

2 spécialités conservées jusqu’au bac

• Sciences et technologies services –

hébergement – 5h

• Sciences et techniques culinaires – 5h 



2DE STHR – Spécialité Service – Hébergement - Cuisine 

• Découverte de l’Hôtellerie-restauration

 4h par semaine de service et hébergement

 4h par semaine de cuisine et pâtisserie 

 Stage de 4 semaines

• Initiation aux différents concepts de production 

et distribution en Travaux Pratiques

• Visites de diverses formules de restauration

• Visite d’hôtels ou autres modes d’hébergements

• Découverte des boissons chaudes, de produits 

régionaux pouvant être placés en chambres

• Découverte des fromages, eaux, jus de fruits … 

des analyses sensorielles



1ère STHR: 

• 5h par semaine de service/hébergement

• 5h par semaine de cuisine/pâtisserie 

• stage 4 semaines

 Adaptation à différents contextes aussi 

bien en service qu’en hébergement et 

cuisine, aménagement de locaux

 jeux de rôles en hébergement

 découverte du service étages

 Création de supports avec des 

applications numériques

 Découverte des vins, fromages, épices, 

herbes aromatiques et visites

 Apprendre à créer de la valeur 

(flambages …)

Terminale STHR:

• 5h par semaine de service/hébergement

• 5h par semaine de cuisine/pâtisserie 

 Entraînement aux épreuves d’examen ainsi 

qu’au Grand Oral

 Dégustation de vins et réalisation de 

cocktails

 Approche des nouveaux régimes 

alimentaires 

 Jeux de rôles en hébergement

 Réalisation d’accueil VIP en chambre, 

plateau de courtoisie 

 Formation en chambre par le professeur et  

par des apprentis de BTSMHR option C

Spécialité Service – Hébergement - Cuisine 



3 OPTIONS EURO FACULTATIVES

( 1h langue de section + 1h discipline non linguistique Service ou Cuisine)

Epreuve orale spécifique en Terminale :

Les candidats passent l’épreuve devant un jury composé par
leurs enseignants, celui de langue et celui de DNL. En obtenant
une note égale ou supérieure à 10 à cette épreuve et une note
minimum de 12 en langue de section, ils pourront avoir la
mention « euro » sur leur diplôme de baccalauréat

DNL EN SERVICE

• Réalisation de supports de vente 

• Jeux de rôles de réception

• Réalisation de cocktails

• Mise en place de tables avec explication

• Jeux de rôles d’accueil clients au restaurant, 

argumentation commerciale, prise de commande

• Acquisition du vocabulaire professionnel

• Entrainement aux sujets d’examen (description 

d’image et réponse aux questions pendant 20 mn)

DNL EN CUISINE

• Confection de recettes sucrées 

et salées en atelier dans la 

langue étrangère

• Rédaction de fiche technique et 

langue vivante

Langue de section: culture et civilisation italienne

Projet de voyage selon les années ou de stage à l’étranger



Quelques projets spécifiques au STHR …

Projet théâtre de Rue

Pôle Jeunes Publics

"Occuper l'espace public" 

2de STHR

• 4 séances de travail et de 

répétition avec la compagnie

Italienne du Stolker Teatro

• Acteurs du spectacle public 

"les chaises" le vendredi 20 

mai à 21h.

Projet " l'art de dire "

Pôle Jeunes Publics

1 STHR

• Travailler l’éloquence, la joute oratoire, la dialectique

• Se préparer à son avenir professionnel, social et humain.

• Se préparer à l’épreuve orale de français et grand Oral en leur

permettant de:

• Rencontrer des professionnels qui placent les mots et l’oral au 

coeur de leur travail

• Pratiquer aux cours d’ateliers de théâtre

• Assister à des spectacles ou des projections de films

• Echanger et expérimenter l’oral au cours de rencontres entre 

élèves (concours d’éloquence)



Journée Portes Ouvertes

Samedi 18 mars 2023 de 9h à 13h


