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BP arts du service 
et commercialisation 
en restauration
UFA Vauban - Aire-sur-la-Lys

HÔTELLERIE RESTAURATION NIVEAU 4

la formation

LE métier
Le titulaire de ce diplôme maîtrise les techniques professionnelles 
des métiers de salle et est en mesure d’accueillir une clientèle et de 
commercialiser les mets et boissons en français et en langue étrangère. Il 
exerce des fonctions d’organisation et d’encadrement, de préparation du 
service et de vente.

Il gère les approvisionnements en matériel et en produits et assure la 
gestion des stocks. Il réalise les mises en place, répartit et organise le 
travail. Il enregistre les réservations, assure l’accueil, informe et conseille 
les clients au moment de la commande.

à la table des clients. Il reste attentif et disponible tout au long du service. 
Il établit les additions et encaisse les paiements. Il contrôle les recettes.

Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous statut 
scolaire mais adaptés à la pédagogie de la formation en alternance.  
Les heures de cours sont moins importantes que dans le cursus classique.
 
• Enseignement général : 378 heures pour les 2 ans
• Enseignement technologique et professionnel : 422 heures

Épreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) 
et en contrôles ponctuels (CP). La formation pratique en entreprise est 
assurée par le Maître d’apprentissage

rythme d’alternance
• 1 semaine en centre de formation,
• 2 semaines en entreprise

débouchés

Le titulaire de ce BP peut prétendre aux métiers de :

•  Chef de rang   •  Maître d’hôtel •  Gérant de restaurant

Signature d’un contrat 
d’apprentissage avec  
un employeur

Être âgé(e)  
entre 16 et 30 ans 

Être déclaré(e) apte 
physiquement au travail 
à effectuer en  entreprise 
(visite médicale d’embauche 
obligatoire).

Être diplomé au minimum 
d’un CAP Restaurant, 
Cuisine ou Services 
hôteliers ou d’un BEP 
Hôteliers Restauration

conditions
d’accès

Internat : oui

Accès : Réseau de transport 
urbain (Capso) + bus scolaires  
(sous conditions)

Site : vauban-aire-sur-la-lys. 
   savoirsnumeriques5962.fr/

Tél : 03 21 95 45 80 

 06 31 04 18 21 

Mail : ufa.vauban@ac-lille.fr

Contacts : 

Mme Dubois - DDFPT

Mme Velghe - Assistante administrative 
UFA

Possibilité à un public  
en situation d’handicap d’accéder 
à la formation (Label PEPH)

Infos pratiques

Adresse 
de l’établissement

UFA Vauban

1 rue de Bretagne 
62120 AIRE-SUR-LA-LYS 

INTERNAT


