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Descriptif

Le sommelier répartit son travail entre la cave et un point
de vente, il choisit les vins et les commande. Il peut dans ce
but être amené à se déplacer pour visiter des vignobles et
rencontrer les producteurs.

Il établit les accords mets & vins, gère les stocks, veille à la
bonne tenue de la cave et s’assure que le vin est conservé
dans de bonnes conditions.
Il veille aussi sur l’évolution des vins de garde et met
également en valeur toutes les autres boissons (apéritifs,
digestifs, cocktails, boissons rafraîchissantes sans alcool et
boissons chaudes).
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Cette formation en 1 an est destinée aux élèves
ayant un CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant, un BEP MRH option service ou un
Baccalauréat Commercialisation et Services en restauration.
Elle s’organise autour de 23 heures hebdomadaires
d’enseignement, essentiellement professionnel, et un
module en anglais. 12 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel sont programmées.
La Mention Complémentaire en sommellerie propose
une formation pointue sur les vins et sur les accords
mets / vins. Mais elle aborde aussi les autres boissons
: eaux, boissons chaudes, spiritueux, bières, etc….
Cette formation est très complète et particulièrement prisée par les entreprises partenaires. Nos résultats aux examens sont de 100 % depuis la création
de cette formation. L’ensemble des élèves ont trouvé
un emploi.
Les locaux sont neufs et la formation prend sa pleine
dimension au restaurant d’application lors de TP très
concrets.
Enfin, l’essentiel de la formation sera dispensé par une
enseignante Meilleure Ouvrière de France.

LES CONNAISSANCES
• Oenologie & crus des vins
• Connaissance des vignobles
• Législation des boissons
• Gestion appliquée
• Communication

CONDITIONS D’ADMISSION
L’accès à cette Mention Complémentaire est ouverte aux candidats
titulaires du BEP, BAC PRO ou BTS. Pour
les diplômes d’un autre secteur d’activité, il convient de contacter le lycée.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Dix-sept semaines
septembre à juin.
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LES PARTICULARITÉS
• Des interventions de vignerons ou de
cavistes sont planifiées durant l’année
de formation.
• Des approfondissements dans l’étude
de certaines boissons sont programmés
sur deux jours.
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