
Centre de formation : 

Le Centre de Formation d’Apprentis IFA  
des Alpes  assure le bon déroulement,  

le suivi réglementaire et administratif des  

contrats d’apprentissage en collaboration 
avec notre lycée. 
Retrait du dossier  
sur le site du Lycée http://ambroise-
croizat.elycee.rhonealpes.fr/le-lycee/ Onglet 
« Apprentissage hôtellerie » 

Auprès du Professeur coordonnateur  
M. Christophe Drure  
 Tél : 06 74 99 08 76 
Auprès du DDFPT 
M. Eric Glise 
 Tél : 06 75 50 47 20 
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Lycée des métiers des services de montagne AMBROISE CROIZAT 
244 Avenue de la libération, BP 201  

73604 MOUTIERS TARENTAISE Cedex 
http://ambroise-croizat.elycee.rhonealpes.fr/ 

Conditions d’admission : 
 

Accès à la classe de première : 
Après un CAP Cuisine, Restaurant, autres CAP, BEP de 
l’Hôtellerie Restauration 
• Après une classe de seconde Bac Pro Restauration 
• Après une seconde ou première  générale ou tech-

nologique.  
 

Accès à la classe de terminale : 
• Pour les titulaires d’un Baccalauréat, après  
 positionnement par l’IFA 
 

Entreprises d’accueil : 

Nécessité de travailler avec un établissement structuré : 
brigade dirigée par un Chef de cuisine, responsable de 
salle 
 

Rythme d’alternance et formation: 
• Formation en apprentissage 2 ans (contrat  
 d’apprentissage)  
• Alternance 2 semaines au lycée et 2 semaines en 

entreprise ( 19 semaines en centre de formation) 
• 1 470h de formation au lycée 
 

Débouchés professionnels : 

Emplois visés  

Industrie hôtelière/ Restauration classique/ Restauration 
commerciale/ Collectivités et Restaurant de direction. 

Evolution dans le métier  

BTS, Bac technologique, mentions complémentaires, 
Sommellerie. 

Objectifs :  
 

Former des bacheliers professionnels dans le  
domaine de l’hôtellerie restauration, très qualifiés,  
immédiatement opérationnels, et capables de  
s’adapter, à terme, à des fonctions de management et  
d’animation. Il peut exercer une activité salariée mais 
 aussi fonder une entreprise sur le territoire national ou à 
l'étranger. Il est capable de maîtriser les techniques  
professionnelles de la gestion administrative et comptable 
d'un restaurant. 
Deux spécialités :  Cuisine  ou Commercialisation et 
Service en Restauration 

Baccalauréat Professionnel  
Restauration en Apprentissage 


