
Lycée et CFA Public 
des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration

Une passion =
	 Un	métier	d’avenir

Vos atouts ?  Accueillir, conseiller, créer, 
innover, travailler en équipe.

Vos	valeurs	?	Le partage, le bien-être, le bien-faire.

Choisissez	de	vous	former	en	:

	•	Restaurant	(service	en	salle) 
	•	Bar 
 • Cuisine 
•	Pâtisserie

Des	forma	tions	et	des	compétences 
reconnues	dans	le	monde	entier.	

Suivez-nous !
www.lyc-belliard.ac-paris.fr

  /CFABelliard  / Belliard18eme 

Plan d’accès

Porte de Clignancourt (4), Porte de Saint-Ouen (13), 
Jules Joffrin (12) 

 PC Porte de Montmartre, Porte de Saint-Ouen
60-95 : Damrémont, Championnet
80-85 : Mairie du 18e  
56 : Porte de Clignancourt/ 31 : Vauvenargues

Flashez nous !

Nous contacter !
135 rue Belliard, 75018 Paris
Standard : 01 40 25 93 93
Fax : 01 40 25 93 92
@ : ce0752608C@ac-paris.fr

Contact CFA : 01 40 25 93 64
@ : cfabelliard@gmail.com

Le goût de la réussite !

Le goût de la réussite !



Le Lycée et CFA Public Belliard se situe 
dans le 18ème arrondissement de Paris, sur les bords de la 
petite ceinture, non loin des « jardins du Ruisseau », du 
nom de la rue qui enjambe la voie ferrée, cela nous laisse 
à penser que « la ville à la campagne » n’est pas juste un 
concept né de l’esprit utopiste d’un poète. L’invitation 
est tentante et l’évasion n’attend que celui qui se laissera 
porter par ses yeux et ses pas.

Choisir de venir au lycée et CFA Public Belliard c’est 
s’offrir la possibilité de se former sous statut scolaire ou 
par apprentissage. C’est aussi faire le choix d’un accueil 
et d’un accompagnement de qualité par des équipes 
enthousiastes, créatives, et dont le savoir-faire sont des 
atouts pour votre réussite. Nous sommes très attachés à 
incarner ce que la cuisine, le service, véhiculent comme 
valeurs fortes, à savoir le partage et l’attention que l’on 
porte au bien-être de l’autre, à son humanité.

Nous vous proposons un panel de diplômes qui 
répondront à votre souhait d’intégrer une formation 
courte ou longue et qui, dans tous les cas, vous engagent 
dans une perspective réelle de réussite professionnelle.

Si vous avez le “goût de la réussite”, 

n’hésitez pas à passer par chez nous.

 

NNOOSS  FFOORRMMAATTIIOONNSS  

APRES LA 3EME  

CAP Cuisine 2 ans 
CAP Restaurant 2 ans 
CAP Pâtisserie 2 ans 

BAC PRO Cuisine 3 ans 
BAC PRO  Commercialisation et Services en Restauration 

3 ans 

CAP Cuisine 2 ans 
CAP Restaurant 2 ans 
BAC PRO Cuisine 3 ans 

BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration  
3 ans 

SE REORIENTER  

1ère BAC PRO Cuisine ou Commercialisation et Services 
en Restauration 

CAP Cuisine 1 an 
(Poursuite d’études en BTS option B) 

  
CAP Restaurant 1 an  

(Post 1ère/ Term/ BAC) 

MC Employé Barman 1 an 
MC Art de la Cuisine Allégée 1 an 

BREVET PROFESSIONNEL 1 an 
 ou  Arts de la Cuisine 

Arts du Service et Commercialisation en Restaurant 
 (être titulaire d’un BAC Pro Cuisine ou Service en Salle) 

 
BREVET PROFESSIONNEL  2 ans 

ou  Arts de la Cuisine 
Arts du Service et Commercialisation en Restaurant  

(être titulaire d’un CAP Cuisine ou Restaurant) 
 

SE SPECIALISER 

MC Employé Barman 1 an 
MC Cuisinier en Desserts de Restaurant 1 an 

 

BTS option B 2 ans 
Art Culinaire, art de la Table et du Service 

APRES LA 3ÉME

SE RÉORIENTER

SE SPÉCIALISER


