DÉBOUCHÉS

Journaliste/communicant gourmand, designer culinaire,
photographe ou styliste culinaire, cuisinier designer.
POURSUITE D’ÉTUDES

Master ou autre formation en Bac +5.
CONTENU

UE1 : anglais de la restauration, communication et savoir être.
UE2 : création d’entreprise, gestion des conflits, ressources
humaines, nouvelles tendances marketing en restauration,
gestion - développement.

BACHELOR COOK DESIGNER 3e ANNÉE

TEMPS PLEIN
1 AN

BACHELOR
COOK DESIGNER
NIVEAU 6
STATUT : ÉTUDIANT - STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Cette troisième année permet d’affiner et développer la créativité culinaire, d’imaginer les nouvelles tendances d’une cuisine en perpétuelle
évolution.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

UE3 : histoire de la cuisine et de la gastronomie françaises,
géographie des restaurants, connaissance de la vaisselle, de
la verrerie, usages et manières de table, socio-économie de
la restauration, systèmes alimentaires et filières d’approvisionnement.
UE4 : concepts culinaires, accords mets et vins, design culinaire, le sucré (aspects théoriques et pratiques), cuisine (le
geste et le feu), usages des épices.
Enseignement spécialisé : photographie culinaire, recherche & développement, neuro-gastronomie, stylisme
culinaire, travaux pratiques de cuisine, atelier et visites professionnelles.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES

En présentiel, cours théoriques, mises en situation professionnelle et stage en entreprise.

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de manager une équipe, de participer aux décisions stratégiques de
l’entreprise. Il sera en capacité de mener à bien des projets
avec des outils et des connaissances adaptés.

Contrôles continus et contrôles ponctuels tout au long de la
formation.

CONDITIONS D’ACCÈS

MODALITÉS D’OBTENTION

Être titulaire d’un Bac + 2 : en design culinaire, BTS photodesign, BTS hôtellerie-restauration (option B). Présélection sur
dossier et entretien.

Contrôle continu et à l’issue du cycle de formation contrôle
terminal et soutenance orale du mémoire

MODALITÉS D’ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

Le positionnement effectué par le centre de formation peut
donner lieu à un aménagement de la formation, en particulier pour les titulaires d’un diplôme de niveau équivalent ou
supérieur ou de bénéfices issus d’une certification passée.
DURÉE & ORGANISATION

Cycle de 1 an, minimum 700 heures de formation au Campus et stage d’une durée de 5 mois en France ou à l’international. 1 session par an à partir de septembre.

LES PLUS

ÉQUIVALENCES

•

•
•
•

Double diplôme (licence professionnelle Métiers des
Arts Culinaires et des Arts de la Table - Parcours «
Métiers de la Gastronomie » - Code RNCP29978 et
Bachelor européen.
5 mois de stage en France ou à l’étranger
Mises en situations professionnelles, ateliers, visites
professionnelles
Résidence étudiante sur place - Droit aux APL et aux
bourses

MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DÉLAIS DE RÉPONSE

Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION
APRÈS AVIS DE LA COMMISSION D’ADMISSION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées

FORMATION ET HANDICAP

Possibilités d’accueil de personnes en situations de handicap. Les conditions seront abordées avec le responsable pédagogique ou son représentant à l’occasion de l’entretien individuel. Le campus est accessible aux personnes à mobilité réduite.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE

Disponible en téléchargement sur notre site ecolehoteliereavignon.fr
INDICATEURS ET CHIFFRES CLÉS

Consultables sur notre site ecolehoteliereavignon.fr
TARIF

Consultable sur notre site ecolehoteliereavignon.

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE,
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS !
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