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OBJECTIF 

o Faire acquérir une qualification professionnelle en hôtellerie : Service restaurant – Cuisine – validée par un CAP 
o Faire reconnaître une expérience professionnelle dans l’hôtellerie par un diplôme approprié 
 
PUBLIC VISE 

o 12 places demandeurs d’emploi inscrits : Jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois sans 
qualification ou Adultes titulaires au plus d'une qualification de niveau V ou IV générale avec expérience professionnelle 
d'au moins 6 mois. 

 En règle générale, publics n'ayant pas bénéficié au préalable d'une mesure de formation ou d'insertion concourrant au même 
objectif à l'exception de : 

• ceux ayant exercé une activité professionnelle dans le secteur concerné pendant au moins un an, 
• ceux justifiant d'un délai de latence de 2 ans à compter de la dernière action similaire suivie, 
• ceux engagés dans une logique de parcours professionnel cohérent. 

 
LIEU DE FORMATION 

o Lycée Technologique Régional Hôtelier – 32 Boulevard d'Alsace - 88400 GERARDMER 
 
DUREE DE LA FORMATION 

o 1 260 heures (770 heures en centre + 490 heures en entreprise) 
 
CALENDRIER DE LA FORMATION 
o Début :   29 septembre 2005 
o Fin :   12 juin 2006 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

o Domaine professionnel : 
 CUISINE – RESTAURANT – Technologie –Travaux pratiques – CEEJ - Hygiène 
o Formation générale :  
 Français, mathématiques, sciences, anglais, vie sociale et professionnelle, T.R.E, informatique, communication et relations 

humaines, connaissance des entreprises et de leur environnement 
 
DIPLOMES PREPARES 

o CAP Cuisine en C.C.F. 
o CAP Restaurant en C.C.F. 
 
CRITERES DE RECRUTEMENT 

o Un entretien de recrutement sera mené par la coordonnatrice de l’action + tests 
 
CONTACTS – INFORMATIONS - INSCRIPTIONS. 

o GRETA des HAUTES VOSGES – 26 route d’Epinal – 88200 REMIREMONT 
 �.03.29.62.53.56 – Eliane FERRY - � 06.81.68.77.28 – Françoise GUINEBERT 
 E-mail : greta.des.hautes.vosges@wanadoo.fr 
o ANPE de REMIREMONT - � : 03.29.62.23.77 
o ANPE de GERARDMER - � : 03.29.63.18.44 
o ANPE de SAINT DIE DES VOSGES - � : 03.29.52.26.87 
 
REUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

o Courant septembre 2005 

CUSINIER(ERE)-SERVEUR(SE) 
VALIDATION CAP 

2005/2006 
 

FORMATION REMUNEREE 


