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Où nous trouver  

Pour vous accueillir  

 

 Un internat filles et garçons  

 La demi-pension 

 Le CDI ouvert tous les jours de 8h à 18h  

 

Le mercredi après midi l’UNSS propose des activités 

sportives. 
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LES DÉBOUCHÉS  OÙ ?  

 Commis  

 Cuisinier  

 Employé de café, bar ou brasserie  

 Traiteur  

 Aide à domicile  

 Agent de nettoyage industriel  

 Restauration collective : scolaire, santé, 

maison de retraire ..  

 Restauration commerciale : Restauration 

rapide, consommation sur place, vente à 

emporter, livraison à domicile. 

 Entreprise de fabrication de plateaux condi-

tionnés : transport aérien, ferroviaire.  

 

LES POURSITES D’ÉTUDES  

 Bac Pro Industries agroalimentaires à Carpentras : CFPPA ou IFRIA PACA par apprentissage 

 Bac Pro Cuisine, Service et Commercialisation au LP Dumas ou en alternance à la CCI d’Avignon  

 Bac pro Bio Industrie de Transformation à Monteux : MFREO Maison de la Denoves 

QUALITÉS ATTENDUES  

Adaptabilité  Esprit d’équipe 

Rigueur Ponctualité  

Résistance à la fatigue  Sensibilité à l’hygiène Prise d’initiative  

ATTENTES DU MÉTIER  

Production culinaire : technique de cuisson et d’assemblage  

Distribution, service, vente et communication au client  

Entretien des locaux, du matériel et des équipements  

Gestion qualité  

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

 Français  

 Histoire—Géographie  

 Maths sciences  

 EPS  

 Anglais  

 Arts appliqués  

 

Evaluation en CCF  

(Contrôle en Cours de Formation) 

 

Effectif de 12 élèves par classe   

 Pratique : Cuisine/Service/Entretien 

 Théorie : Microbiologie/Alimentation/

Connaissance des milieux professionnels/ PSE 

(Prévention Santé et Environnement) 

+ 

PFMP  

(Période de Formation en Milieu Professionnel)  

 

14 semaines de formation réparties sur les 2 ans : 

 7 semaines la 1ère année  

  7Semaines la 2ème année  

FORMATION 

EN 2 ANS 


