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Orientation active en classes de secondes professionnelles 
« Cuisine » et « Commercialisation et services en restauration » 
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Chef d’établissement  M. Fabrice ROUSSEAU 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Les deux nouveaux baccalauréats professionnels « Commercialisation et services en 

restauration » et « Cuisine », qui seront effectifs à la rentrée 2011, n’offriront plus le 

tronc commun que constituait jusqu’à présent la seconde à champ professionnel 

Restauration. 

 Les élèves candidats à l’enseignement hôtelier connaissent très mal les métiers du 

service en salle qu’ils demandent par conséquent fort peu. Les préférences qu’ils 

affichent lors des entretiens de motivation en fin de 3ème visent très majoritairement 

la cuisine, ce qui est confirmé par les professeurs lors de chaque pré-rentrée. Or, 

nous avons pu constater qu’au bout d’une année de seconde à champ professionnel, 

avec pratique des deux valences, près de 40% des élèves modifient leur projet et se 

tournent vers le service en salle. 

Champ de 

l’expérimentation 
Interdisciplinarité 

Objectifs  

 Valoriser l’ensemble des métiers et compétences de la restauration par leur mise en 

pratique.  

 Permettre aux élèves de découvrir les deux grands domaines de compétences de 

l’hôtellerie et de la restauration pour qu’ils effectuent un choix d’orientation fondé sur 

une connaissance précise des métiers et non des représentations peu conformes aux 

exigences de ces métiers. 

 Offrir aux élèves une  orientation qui résulte d’un véritable choix, limiter les erreurs 

d’orientation. 

Descriptif de l’action 

Ce projet permettra à tous les élèves de bénéficier d’enseignements (TP et ateliers 

expérimentaux) dans les deux spécialités. 

 Mise en place d’un emploi du temps spécifique sur le premier mi semestre :  

- les élèves auront un TP de cuisine et un TP de service en salle par quinzaine 

et non par semaine ; 

- il en sera de même pour les cours de technologie appliquée, aussi dénommés 

ateliers expérimentaux, également spécifiques à chacune des spécialités ; 

- les cours de technologie culinaire et de technologie restaurant se feront en 

classe entière afin de permettre aux élèves de suivre l’enseignement des deux 

spécialités sans amputer l’horaire élève.  

 Le SAIO maintient la dénomination du MEF unique pour permettre la réalisation de ce 

projet, les élèves formuleront ce vœu unique sur la procédure Affelnet post 3ème 

2011 

 A  l’issue du conseil de classe de mi-semestre, en décembre, élèves et familles 

formulent leur choix d’orientation définitif. 



Caractère 

expérimental 

Permettre aux élèves de pratiquer les deux spécialités (cuisine et salle) pendant un mi-
semestre afin qu’ils puissent éprouver leur projet de professionnalisation et le stabiliser 
vers les métiers de la production culinaire ou du service et de la commercialisation 

Mesure dérogatoire 

 Dérogation à la mise en place de la réforme de la seconde professionnelle 

restauration qui prévoit un choix de spécialité dès la saisie des vœux Affelnet en fin 

de 3ème.  

 TP de spécialité (cuisine ou salle) par quinzaine et non par semaine, afin de découvrir 

les deux spécialités durant les quatre premiers mois de l’année scolaire. 

 Dérogation aux référentiels des baccalauréats professionnels concernés : durant les 

dix premières semaines de l’année scolaire, les élèves auront deux fois moins de 

travaux pratiques, dans ce qui sera in fine leur spécialité, que ce qui est prévu dans le 

référentiel. Le rattrapage sera fait sur l’ensemble des trois années de formation. 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Ecart entre le pourcentage d’élèves demandant la valence cuisine en fin de 
troisième (mesuré lors des entretiens d’information) et le pourcentage constaté 
lors de la formulation des vœux à la fin du premier mi-semestre. 

 Nombre de demandes de réorientation en fin de seconde professionnelle. 

 Maintien de l’équilibre entre le nombre de cuisiniers et de serveurs, condition 
nécessaire au  fonctionnement des restaurants d’application. 

 Bilan des évaluations de stage formulées par les entreprises. 

 Ressenti des élèves et des enseignants au bout d’un an sur la pertinence du 
dispositif. 

Classe(s) concernée(s) 
Trois divisions de 2nde baccalauréat professionnel : 72 élèves par an issus de l’ensemble 

des collèges de Seine-Saint-Denis, orientés en voie professionnelle en fin de 3
ème 

; ce 

public présente une grande méconnaissance des arts de la table et du service.  

Disciplines  / équipes 
concernées 

Proviseur, Proviseur Adjoint, Adjoint au chef des travaux  

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


