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Etudes et débouchés 

Accès à la : 

- 7e Professionnel Chef de Cuisine de Collectivité 

- 7e professionnel Traiteur Organisateur de banquets 

et de réceptions 

- 7e professionnelle Chocolatier, Confiseur, Glacier 

- 7e technique Barman  

- Grâce au CESS accès à l’enseignement supérieur et, 

bien entendu, vers un Bachelier (3 ans) en Gestion 

hôtelière. 



Sommelier 

 

Formation en filière PROFESSIONNEL 
 

Les élèves inscrits en 7eme Professionnel 

Sommellerie sont amené à effectuer et réali-

ser plusieurs tâches.  À savoir : 

 

- Gestion de la cave à vins et spiritueux  ainsi 

que la gestion des différents V.I.P installés 

dans nos restaurants 

- Des dégustations de vins et spiritueux 

(France et hors France) afin d’en sélectionner 

certains pour créer la carte des vins ainsi 

que les suggestions du mois 

- Visite de foires aux vins, rencontre avec les 

viticulteurs / viniculteurs pour déguster et 

communiquer sur les produits 

- Développement des sens (visuel, olfactif et 

gustatif) 

- Rencontre avec les grossistes en vins afin 

de comprendre leur métier 

- Organisation de Master Class pour appro-

fondir les connaissances sur différentes ré-

gions viticoles (Bordeaux, Rhône, Cham-

pagne, etc.) 

- Des visites en extérieur afin de découvrir 

les différentes facettes du métier de Som-

melier 

- Ils seront amenés à orienter les achats des 

vins et spiritueux de l’école pour toutes les 

classes en Restauration 

- Organisation d’une foire aux vins à l'école. 

Votre profil 

 Avoir le sens du contact, de l’écoute avec la 

clientèle 

 Être de bonne présentation 

 Posséder une excellente mémoire 

Titres délivrés 

CESS 

Certificat de Qualification (CQ7) 


