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 Un environnement pour réussir 

CAP  
 

Commercialisation et Services 
en 

Hotel - Café - Restaurant 
 

La salle informatique 

La salle de musculation 

Le self 

La maison des lycéens 

Le CDI 

La salle informatique 



 

Le Certificat d’Aptitude 

Professionnelle 
Commercialisation et Services 

en Hotel - Café - Restaurant 
Et après ? 

Le titulaire du CAP  

C S H C R 

Le titulaire du CAP Commercialisation et Ser-

vices en Hotel Café Restaurant exerce son mé-

tier sous l’autorité d’un responsable dans des 

établissements de production culinaire et/ou 

d’hôtellerie. 

Il assure des activités de préparations culinaires 

(Assemblage, Mise en valeur de préparations 

culinaires simples, flambage, …) 

Il doit respecter les consignes et la réglementa-

tion concernant l’hygiène et la sécurité. 

Il réalise la mise en place des espaces de la dis-

tribution ou de vente et  doit assurer leur appro-

visionnement au cours du service. 

Il conseille le client et lui présente des produits 

servis et les boissons préparées par ses soins au 

bar. 

Il peut effectuer des opérations d’encaissement. 

Il assure les activités liées à l’hébergement : ré-

fection des chambres, entretien des locaux, petit

-déjeuner, .. 

Le contenu de la formation 

Enseignement Professionnel 

 Cuisine 

 Froid et conditionnement 

 Service à table 

 Entretien des locaux et des équipements 

 Connaissance des milieux professionnels 

 Microbiologie, Nutrition 

 Prévention Sécurité Environnement 

 Hébergement  

 

 

Enseignement Général 

 Français/Histoire-Géographie 

 Mathématiques 

 Arts appliqués 

 Education physique et sportive 

 Langue vivante 

 

14 semaines de période de formation en milieu 

professionnel 

 

Quelles poursuites d’études ? 

 BAC PRO Métiers de la Restauration 

 BTS Hôtellerie 

 

Quels métiers ? 

Le titulaire du CAP Commercialisation et Ser-

vices en Hôtel Café Restaurant exerce ses fonc-

tions au sein des: 

 Restauration commerciale (hôtel, restau-

rant, café, sandwicherie, friterie, cafété-

ria..) 

 Services de restauration en collectivité 

(administration, entreprise, lycées,        

collèges…) 


