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La mention complémentaire est une formation en un an offrant une spécialisation
dans les métiers du bar.
Diplôme de référence, il permet d’occuper les postes de barman dans les bars à
thème ou dans les bars d’hôtel, en France ou à l’étranger.
Grâce à une expérience
expérience professionnelle diversifiée, le titulaire de la Mention
Complémentaire Employé Barman pourra évoluer vers des postes de chef Barman.

Les candidats à la mention complémentaire Employé Barman doivent être âgés au
minimum de 18 ans.
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme en hôtellerie restauration de
niveau V minimum (CAP, Bac Pro 3ans)
Demande de dossier d’inscription auprès du lycée hôtelier de DINARD.
Entretien de motivation au lycée hôtelier.

Les enseignements sont des formations de spécialité, articulés en séances de
travaux pratiques, technologie appliquée et enseignements théoriques :
o Techniques de bar
o Connaissances des produits
o Législation
Gestion appliquée
Ils sont
ont complétés par des cours d’anglais et de séquences de formation en
commercialisation en français et langues étrangères.
La participation des élèves aux concours professionnels constitue des opportunités
à progresser dans les techniques de création et réalisation des cocktails classiques
ou originaux.
La validation des techniques professionnelles est réalisée en C.C.F (contrôle en
cours de formation)

D’une durée totale de 12 semaines, la formation en milieu professionnel
profes
permet de
consolider les acquis en situation.
• Articulée en 2 périodes de 6 semaines, la formation en entreprise permet de
découvrir et d’exercer des activités, en France ou à l’étranger, en :
o Bar à thème
o Bar d’hôtel.
Les périodes de formation en entreprise font l’objet d’une évaluation certificative
intégrée dans la note globale des techniques professionnelles proposée en vue de
l’obtention du diplôme.

En fonction du diplôme d’accès à la mention,
mention, reprise d’un cycle de formation
supérieure.

