
BACHELOR + LICENCE TEMPS PLEIN
3 ANS

COOK DESIGNER
Licence Professionnelle Métiers 
des Arts Culinaires et des Arts de la Table 
Option Métiers de la gastronomie
NIVEAU 6 - STATUT : ÉTUDIANT   

Créativité culinaire, nouvelles tendances, mé-
thodologie du design, sublimation des produits, 
mise en valeur des recettes et communication… 
La formation de l’innovation culinaire !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le candidat sera capable de maî-
triser les techniques culinaires, de design et de communi-
cation. Il pourra également effectuer des photographies 
culinaires, concevoir des contenants afin de valoriser les 
recettes, réaliser des scénographies mettant en avant les 
événements.

CONDITIONS D’ACCÈS

Être titulaire d’un Baccalauréat général, technologique ou pro-
fessionnel Présélection sur dossier - Entretien de motivation.

ÉQUIVALENCES

Intégration possible en 3e année avec un BTS MHR Option 
B ou un diplôme de niveau bac + 2 en design ou photogra-
phie et expérience en cuisine souhaitée. Le positionnement 
effectué par le centre de formation peut donner lieu à un 
aménagement de la formation.

DURÉE & ORGANISATION

Cycle de 3 ans, 2500 heures au Campus dont 44 semaines 
de stage en milieu professionnel. 1 session par an à partir 
de septembre.

DÉBOUCHÉS

Cuisinier designer, consultant, styliste, photographe ou jour-
naliste culinaire, responsable évènementiel, marketing ou 
R&D, restaurateur ou traiteur, organisateur de réceptions.

POURSUITE D’ÉTUDES

Master in hospitality management ou autre formation en 
Bac +5.

CONTENU

Arts culinaires et techniques culinaires innovantes et expé-
rientielles, R&D, impression 3D, gestion-management, photo/
vidéo, design culinaire, marketing de la restauration, visites 
professionnelles, master classes, workshops.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES

En présentiel, cours théoriques et mises en situation profes-
sionnelle.

MODALITÉS D’ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION 

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

MODALITÉS D’OBTENTION

Contrôle continu sur les 3 années et contrôle terminal et 
soutenance orale du mémoire en fin de troisième année.

• Une formation unique en Europe
• Homologation Licence professionnelle
• Certification du niveau d’Anglais (TOEIC passé à 

l’Ecole)
• Stages possibles à l’international
• Stages proposés par l’école et rémunérés
• Résidence étudiante sur place - Droit aux APL 
• Droit aux bourses étudiantes en 3e année
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MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DÉLAIS DE RÉPONSE

Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.

FORMATION ET HANDICAP

Possibilités d’accueil de personnes en situations de handicap. Les conditions seront abordées avec le responsable pédago-
gique 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 !

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




