
Mention Complémentaire Cuisinier.e

en Dessert de Restaurant 





Débouchés professionnels

-Cuisinier.e spécialisé.e dans la réalisation 

des desserts de restaurant 

-Chef de partie dans tout type 

d’établissement 

de restauration



❑ Ateliers de pratique  professionnelle             3 x 4h30 / semaine

❑ Ateliers expérimentaux 3h00/semaine

❑ Technologie  professionnelle 1h00/semaine

❑ Sciences  appliquées à l’alimentation          1h00/semaine

❑ Arts appliqués à la profession 1h00/semaine

Répartition horaire 



Le nombre de semaines en entreprise est fixé à

10 semaines

2 périodes de 5 semaines dans deux

entreprises de restauration différentes

FACULTATIF :

2 semaines complémentaires à organiser selon

le contexte local avec possibilité d’une

immersion dans le secteur de la pâtisserie

traditionnelle (boutique, …).

Période de formation en milieu professionnel 



Nos entreprises partenaires 

Groupe Georges blanc 
(à Vonnas) 

Restaurant Greuze 
(à Tournus)

Château de Chailly 
(à Chailly-sur-Armançon)

Maison Doucet
(à Charolles)



Avoir un diplôme de formation initiale 

(CAP, BAC,..) en métier de bouche 

(Cuisine, Pâtisserie, Chocolaterie, etc). 

Le recrutement se fera en 2 temps :

❑ Envoi d’un dossier de candidature.

❑ Etude du dossier en commission.

Chaque candidat sera recontacté pour la réponse à sa

candidature.

Ce métier exigeant et visant l’excellence, nécessite une bonne

condition physique (station debout, stress, périodes d’activités

intensives), une aptitude au travail d’équipe et un bon état

d’esprit.

Aptitudes et attitudes requises



Concours 

Chaque année 1 ou 2 
élèves présentent le 
championnat de 
France du dessert et 
accèdent à la finale 
régionale . 





RENSEIGNEMENTS 

Lycée des métiers Alexandre Dumaine
lyc71-dumaine.ac-dijon.fr

LP LYCEE DES METIERS ALEXANDRE 
DUMAINE 95 Espace Alexandre 

Dumaine 71018 MACON
Tél : 03 85 20 51 71

❑ Par téléphone au 03 85 20 51 73
❑Par mail
samuel.chauveau@ac-dijon.fr ou 
0710080b@ac-dijon.fr

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkjdy2lOLZAhVFrRQKHemMDNYQFggpMAE&url=http://lyc71-dumaine.ac-dijon.fr/&usg=AOvVaw0C7qlSjQM4Ve8QUy-HPVKW
mailto:samuel.chauveau@ac-dijon.fr
mailto:0710080b@ac-dijon.fr


Les atouts du lycée

❑Accessible par train, autoroute, route.

❑Maison des lycéens active avec beaucoup de sorties ludiques, 
culturelles ou sportives proposées. 

❑Une équipe enseignante spécialisée. 

❑De nombreux projets d’établissement.

❑Des plateaux techniques vastes avec du matériel de qualité. 

❑Des locaux spécifiquement réservés à la mention. 

❑Un large réseau d’entreprises.



Accès au lycée 

Mâcon une ville facile 
d’accès. 

Trajet Gare-Lycée : 25 minutes à pied. 
Trajet Gare-Lycée : 10 min en bus 



VOUS LOGER

❑ A l’internat

❑ En studio (nombre limité) 

LOCATION CHAMBRE TYPE STUDIO MEUBLE 
Descriptif : 
Studio de 16m²comprenant : - Une pièce principale avec un lit, un bureau et une étagère ; 
- Un dressing ; - Une salle de bain avec douche. 
Pas de possibilité de confectionner des repas dans le studio. 
Tarif studio : 200 € par mois charges comprises (eau, électricité, chauffage) 

Renseignements auprès de 
l’intendance du lycée  pour 
les coûts et les modalités 
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