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CAP  

Commercialisation  

et Services 

en  

Hôtel-Café-Restaurant » 

Contenu de la formation: 
 Domaine général :: 

Français, histoire, géographie, anglais,          

mathématiques, sciences appliquées,            

éducation physique, arts appliqués.  
Domaine professionnel : 

Technologie et travaux pratiques : hôtellerie, 

café brasserie et restaurant, gestion, économie 

et droit. 

L’examen :  Contrôle en cours de formation au 

cours des deux années. 

Accès à la formation : 

- Élève de 3ème (générale et professionnelle) 

- CAP en 1 an possible pour certains élèves. 

- Aucun diplôme n’est exigé pour intégrer   

cette formation. 

Durée de la formation : 

La formation dure 2 ans.  

Stages (PFMP) : 

14 semaines sur les 2 ans de formation (6+8). 

Qualités demandées 

* Aimer le travail en équipe 

* Une bonne présentation 

* Le sens du contact 

* Être organisé 

* Une bonne mémoire 

* Une bonne résistance physique 

 

Après : 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est 

possible, à certaines conditions, de continuer 

en préparant un bac pro ou une mention 

complémentaire  

Exemples de formations : 

 

MC Sommelier  

MC Employé barman  

BP Gouvernante  

Bac pro CSR  

BP Sommelier. 

RENTREE 2017 :  

Un nouveau diplôme plus polyvalent 

Le lycée Gascogne proposait jusqu'à aujourd’hui : 

 un CAP Restaurant. 

 un CAP Services hôteliers 

 

                       A la rentrée 2017, les CAP : 

- Restaurant, 

- Café-Brasserie, 

- et services hôteliers 

 

sont rénovés pour créer un seul CAP qui  

s'intitulera désormais le CAP CS HCR 

(Commercialisation et Service en Hôtel-Café-

Restaurant). 

 

Il répond toujours aux jeunes qui en 2 ans souhai-

tent entrer rapidement dans la vie active et qui ont 

une forte motivation pour les métiers de  

l’hôtellerie et de la restauration. 

Le titulaire de ce nouveau diplôme devient donc 

plus polyvalent et répond ainsi à la demande des 

professionnels. 

Compétences acquises : 
 

- Contribuer à la commercialisation des dif-

férentes prestations.  

 

- Contribuer à la relation-client : réservation, 

accueil, prise de commandes, encaisse-

ment… 

 

- Préparer les prestations : entretien des 

chambres, des locaux, du linge, dresser des 

buffets (petits déjeuners par exemple), mise 

en place d’un espace destiné à la clientèle… 

 

- Réaliser des prestations de services en hô-

tel, café - brasserie, restaurant (préparation 

d’encas, salades de fruits frais, de verrines, 

cocktails, service de préparations culinaires 


