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Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Cuisine est apte à tenir un poste de premier com-
mis, chef de partie ou adjoint au chef de cuisine en restauration commerciale, chef de 
cuisine ou responsable de production en restauration collective.
Outre la production culinaire, il participe à l’approvisionnement et au stockage des produits, 
il applique et contrôle les règles d’hygiène et de sécurité. L’expérience professionnelle lui 
permettra d’évoluer vers des missions de management.
C’est un professionnel très qualifié, immédiatement opérationnel dans les activités de pro-
duction culinaire et de service. Il est capable de s’adapter, à terme, à des fonctions d’ani-
mation et de management et ce dans tous les secteurs et dans toutes les formes de restau-
ration.

   Recrutement
Après la 3ème ou après un CAP Cuisine.

   Durée des études
2 ans pour les élèves issus d’un CAP et 3 ans pour les élèves issus de la 3ème.

   Déroulement de la formation
Formation en 32h hebdomadaires : 
 - Enseignement professionnel (pratique et théorique)
 - Enseignement général (mathématiques, français, langues vivantes (Anglais et Alle-
mand), éducation artistique, sciences appliqués, gestion de l’entreprise, techniques com-
merciales)
 - Période de formation en entreprise de 22 semaines sur les 3 années de la formation
 - Activités professionnelles

   Poursuite d’études
 - BTS Hôtellerie et Restauration
 - MC Traiteur, MC Cuisinier en desserts de restaurant

   Débouchés
 - Commis de cuisine
 - Chef de partie
 - Chef de cuisine
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