430 Avenue de Mazargues 13008 Marseille

prépare la rentrée 2017!
et propose 3 dispositifs de formation

1

Plateforme d’insertion socio professionnelle
autour des métiers de la restauration
Le Grand Pin propose un étayage à l’insertion professionnelle pour des jeunes
âgés de 16 à 25 ans sans qualification et (ou) sous mandat éducatif ou de
justice.
La vocation de ce lieu d’apprentissage est de garantir, à chaque jeune, une
réussite éducative par un accompagnement et une progression adaptée jusqu'à
intégrer une formation qualifiante ou un contrat en alternance grâce la mise en
place d’aménagements pédagogiques et éducatifs pertinents.

2
3

04 91 77 95 56
Pour un rendez-vous
Recrutement toute l’année
en fonction des places disponibles

Serveur ou cuisinier, les jeunes accomplissent des tâches au sein du restaurant
mais ils participent aussi, par groupe de 4 ou 5, à des ateliers : Expression écrite
et orale, mathématiques, citoyenneté, développement durable, art plastique,
santé, bureautique, économie domestique, secourisme.

Titre Professionnel SERVEUR(SE) EN RESTAURATION
900 heures à partir du 6 novembre 2017
Réaliser les travaux préalables au service en restauration
Accueillir, conseiller le client et prendre sa commande
Réaliser le service en restauration
Préparer et servir un buffet ou un banquet
Technologie culinaire et de restaurant
Anglais adapté à la restauration
Stages en entreprises—170 heures

Réunions d’information
mardi 26 septembre,
mardi 3 et 10 octobre
à 8 h30 au Grand Pin

Titre Professionnel CUISINIER(E)
1200 heures à partir du 2 octobre 2017
Préparer, cuire et dresser des hors d'œuvre et des entrées chaudes
Réaliser une production culinaire de masse en intégrant les techniques de la liaison froide
Préparer et cuire des mets au grill ou à la rôtisserie
Préparer et cuire des plats chauds élaborés
Elaborer des pâtisseries et entremets de restaurant
Technologie culinaire et de restaurant
Mathématiques appliquées
Stages en entreprises—200 heures

Réunions d’information
mardi 5, 12 et 19 septembre
à 8 h30 au Grand Pin

Le restaurant pédagogique Le Grand Pin est fermé du 31 juillet au 27 aout 2017

