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BAC PRO CUISINE 
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Fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage, le cuisinier maîtrise les 

techniques de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du 

restaurant. Il  gère les commandes, les relations avec les fournisseurs et les 

stocks de produits. Ses compétences en gestion et en comptabilité lui 

permettent de maîtriser les coûts et d'analyser au mieux sa politique 

commerciale. D'ailleurs, comme les personnels de salle, il connaît les 

techniques commerciales pour améliorer les ventes et il entretient les relations 

avec la clientèle. Il intègre à son activité les problématiques de respect de 

l'environnement, de développement durable, les règles d'hygiène, de santé et 

de sécurité, en valorisant les dimensions de nutrition, plaisir et bien-être. Il est 

attentif à l'évolution de son métier et sait adapter ses pratiques 

professionnelles. 

 

 

Après le bac pro cuisine, il débute comme premier commis ou chef de partie 

dans les restaurants traditionnels et chef-gérant ou responsable de production 

en restauration collective. Il peut travailler à l'étranger puisqu'il a acquis une 

langue étrangère en formation. 

 

 

 

• MC Cuisinier en desserts de restaurant 

• BP Arts de la cuisine 

• MC Accueil réception 

• MC Organisateur de réceptions 

• BTS Hôtellerie-restauration option A mercatique et gestion hôtelière 

• BTS Hôtellerie-restauration option B art culinaire, art de la table et du 

service 

  

LE METIER 

 

LES DEBOUCHES 

LES POURSUITES D’ETUDES 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Cuisinier-en-desserts-de-restaurant
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Arts-de-la-cuisine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Accueil-reception
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Organisateur-de-receptions
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Hotellerie-restauration-option-A-mercatique-et-gestion-hoteliere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Hotellerie-restauration-option-B-art-culinaire-art-de-la-table-et-du-service
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Hotellerie-restauration-option-B-art-culinaire-art-de-la-table-et-du-service
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Elèves venant de 3ème d’enseignement général, de 3ème découverte 

professionnelle 3h ou 6h et de 3ème SEGPA. Les élèves titulaires de certains 

CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines 

conditions. 

 

 

 

Pendant les 3 ans de formation, l’accent sera mis sur l’organisation, la 

production culinaire, la communication, la commercialisation, l’animation et la 

gestion d’équipe, les approvisionnements et la démarche qualité. Vous 

découvrirez les différents secteurs et formes de restauration en France ou à 

l’étranger.  

Pour ce bac, une certification intermédiaire est proposée (BEP cuisine). 

 

 

 

 

Le bac professionnel a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un 

très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est 

envisageable en BTS. Il est possible de se spécialiser en mention 

complémentaire et de se préparer à l'installation de son établissement en 

brevet professionnel ou brevet de maîtrise. 

 

 

 

 

SECTION BAC PROFESSIONNEL CUISINE 

LES CONDITIONS D’ACCES 

 

FORMATION 

 

LES OBJECTIFS 
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Cuisine 

 

 

Pâtisserie 

 
 

 

ACTIVITES BAC PRO CUISINE 

PREPARATION DES REPAS 


