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Matières enseignées pour 

le BP Restaurant 

Brevet Professionnel  

RESTAURANT 

Par Apprentissage 

La grille de salaire pour un 

apprenti 
Le salaire de l’apprenti(e) reste déterminé en fonction de son âge 

et de l’année d’exécution du contrat. 

Il est toujours calculé en pourcentage du SMIC ou du salaire 

conventionnel de l’emploi occupé  

 

Age  1ère Année  2ième Année 

16-17 ans     25 %      37 % 

18-20 ans     41 %      49 % 

21-25 ans     53 %      61 %   

Français   

Histoire Géographie 

Anglais    

Gestion appliquée  

Sciences Appliquées     

Technologie     

Pratique Professionnelle  

Conditions d’admission 

Avoir moins de 26 ans 

Etre titulaire du CAP Restaurant ou de BEP Hôtellerie Restauration  

 

 Un souci d’hygiène et de propreté permanent 

 Un sens artistique développé 

 De la vivacité, de la discipline et de l’organisation 

 Le travail en équipe 

 Une résistance physique 

Les qualités requises 

L’alternance au CFA Henri Nominé 

L’alternance des apprentis en BP Restaurant  

au CFA Henri Nominé : 

Formation annuelle en centre de 450 heures 
  1 semaine au CFA 

 2 semaines en entreprise 



Objectifs de la formation  

Le titulaire du BP Restaurant possède une parfaite maîtrise des 

techniques de service alliées à des connaissances technologiques du 

domaine de la restauration. C’est un personnel de la restauration 

hautement qualifié. 

Il accueille une clientèle française ou étrangère et assure le conseil 

et la vente de restauration. 

Il organise, contrôle et gère son service de manière indépendante 

ou en relation avec sa hiérarchie tout en animant une équipe.  

Il maitrise les connaissances relatives aux produits, à l’hygiène, à la 

diététique, à la législation en vigueur et aux besoins de la clientèle.   

Débouchés de la formation  

Le titulaire du BP Restaurant peut postuler aux emplois de chef de 

rang, maitre d’hôtel.  

Il peut également prendre la direction technique d’une salle de 

restaurant. 

Le titulaire du BP Restaurant peut poursuivre son cursus en  

préparant un diplôme de niveau III de type BTS soit dans les lycées  

hôteliers, soit par apprentissage dans un autre CFA. 

 Contenu de la formation  

 La restauration  

La restauration et son évolution 

La restauration à vocation commerciale et à vocation sociale 

Les concepts de distribution 

Les concepts de production 

La parfaite maîtrise des techniques de découpage et de flambage 

 

 La gastronomie 

Les classiques de la gastronomie 

La gastronomie régionale 

La gastronomie étrangère 

Les habitudes alimentaires et les impératifs religieux 

 

 La connaissance des produits 

Les denrées 

Les boissons 

La dégustation 

L’accord mets et vins 

 

 Les locaux et leur agencement 

Les locaux 

Les surfaces 

La décoration 

Le mobilier 

Le matériel 

L’entretien 

 

 La gestion appliquée 

Les principes de la gestion 

L’approvisionnement et la gestion des stocks 

La gestion prévisionnelle 

 La législation 

L’ouverture du restaurant 

L’exploitation 

La commercialisation 

La législation sociale 

 

 L’hygiène et la sécurité 

L’hygiène alimentaire 

La conservation des aliments 

La toxicologie de l’alimentation 

L’hygiène du personnel 

La sécurité 

 

 La communication 

La typologie de la clientèle 

La communication commerciale et professionnelle 

Les supports de vente 

L’animation, la promotion 

Contenu de la formation    


