ecoles.dordogne.cci.fr

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
COMPLET ET ADAPTÉ

À CHAQUE PUBLIC,
SON STATUT

DES FORMATIONS DU CAP AU BAC+3

La construction et la conduite des projets professionnels constituent
une priorité pour l’équipe pédagogique.

Selon les cycles, différents statuts
sont proposés :

ÉCOLE HÔTELIÈRE DU PÉRIGORD

ÉCOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT

Nous mettons en place des entretiens d’accueil, suivis individuels,
accompagnements sociaux ou ﬁnanciers et aides à l’intégration en
entreprise, qui contribuent à la réussite de chacun.

■ scolaire,

CUISINE-SERVICE-HEBERGEMENT

COMMERCE-VENTE

CAP Cuisine
CAP Cuisine dédié aux entreprises saisonnières
CAP Commercialisation et Services en
Hôtel-Café-Restaurant
CAP Commercialisation et Services en
Hôtel-Café-Restaurant dédié aux entreprises
saisonnières
BP Arts de la Cuisine
BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration
BAC PRO Cuisine (Organisation de la Production Culinaire)
BAC TECHNO Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et
de la Restauration
MC Barman·aid
MC Cuisinier·ère en desserts de restaurant
Titre à ﬁnalité professionnelle Commis de cuisine
Titre à ﬁnalité professionnelle Serveur·euse en
restauration
CQP Employé·e d'étages

CAP Équipier·ère Polyvalent·e du Commerce
BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente :
- Option A animation et gestion de l’espace commercial
- Option B prospection clientèle et valorisation de l’offre
commerciale
Vendeur·euse Conseiller·ère Omnicanal NEGOVENTIS
BTS Conseil et Commercialisation de Solutions
Techniques (CCST) (Partenariat CFAI)
CQP Vendeur·euse Conseil Caviste
CQP Vendeur·euse Conseil en Crèmerie Fromagerie
CQP Vendeur·euse Conseil en Produits Biologiques

Nous nous engageons au quotidien pour permettre à une
personne en situation de handicap d’intégrer nos
formations professionnelles dans des conditions
adaptées.

■ étudiant,
■ salarié (apprentissage,
professionnalisation,
formation continue),
■ stagiaire de la formation
professionnelle.

UN RAPPORT PRIVILÉGIÉ ÉCOLE-ENTREPRISE
L’entreprise est au cœur des cursus de formation des
apprenti·es, lycéen·es et étudiant·es. Des
professionnel·les interviennent régulièrement dans
les cycles.
L’école entretient des liens étroits avec près
de 300 entreprises, favorisant l’accès à un réseau
professionnel pertinent pour les recherches de
stages et d’emplois.

DES MOYENS MATÉRIELS
IMPORTANTS

LA MOBILITÉ
EUROPÉENNE

Sur un campus de 4 hectares, les publics en formation ont accès à
de nombreuses installations : résidence d’hébergement, complexe
sportif (gymnase, salle de musculation, terrains de sports), centre de
ressources.

Chaque année, des jeunes partent en
stage de 2 à 3 semaines dans une
entreprise européenne
(ﬁnancement européen
et régional).

Les écoles comportent des espaces pédagogiques dédiés :
amphithéâtre de 120 places, ateliers de vente, restaurant
gastronomique d’application, brasserie d’application, cuisines de
production et pédagogique, laboratoire de pâtisseries, salle
d’analyse sensorielle, laboratoire de sciences, salle dédiée aux
formations en sécurité.
Les salles sont équipées du Wiﬁ et d’un vidéoprojecteur.

Les apprenti·es ont aussi
la possibilité de partir
individuellement pour
une durée de 3 à 6 mois dans le pays
européen de leur choix, dans l'année
post-diplôme (ﬁnancement européen
et Pôle emploi).

MANAGEMENT
MAN BTS Management en Hôtellerie Restauration
BTS Management en Hôtellerie Restauration :
- Option A Management d’unité de restauration
- Option B Management d’unité de production culinaire
- Option C Management d’unité d’hébergement

ACCUEIL
BAC PRO Métiers de l'Accueil

MANAGEMENT
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Management Commercial Opérationnel
Bac+2 Gestionnaire d’Unité Commerciale NEGOVENTIS
BAC +3 Responsable de Développement Commercial
NEGOVENTIS (spécialisation immobilier possible)
BAC+3 Chargé de clientèle particuliers et professionnels
en Banque et Assurance NEGOVENTIS
BAC+3 Responsable de Distribution Omnicanale
NEGOVENTIS
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