Gastronomie,
hôtellerie et
tourismes
Occitanie

MENTION COMPLÉMENTAIRE
Sommellerie
Votre profil
•
•
•

Sens de l’ordre et de l’organisation du travail
Envie d’approfondir des connaissances de base
Précision et dynamisme

Accès à la formation
Il s’agit d’une formation de spécialisation qui se prépare en une année de formation. Il
faut que le candidat possède un diplôme basique dans le domaine de formation.

L’enseignement
•
•

18 heures d’enseignement professionnel en groupe de pratique
2 heures de vinification

•
•

1 heure de gestion appliquée
2 heures d’anglais
Période de formation en milieu professionnel de 12 semaines sur une année de
formation.

Les + du lycée Bourquin

Poursuite d’études possible
Le titulaire d’une mention complémentaire sommellerie est
directement employable et n’a pas vocation à poursuivre
des études.

• Un internat de 160 places
• 4 restaurants
• 1 salle d’œnologie avec 15 box électriques
• Des partenariats avec des viticulteurs locaux
• Un partenariat avec l’école internationale de
sommellerie de Banyuls et de Thuir
• Une localisation au cœur du vignoble
• 1 boutique de vente ouverte sur une clientèle
extérieure

Insertion
Le titulaire de cette MC vend et sert des vins et des alcools
sous le contrôle d'un chef sommelier. Il connaît les vins, leur
conditionnement, la localisation des vignobles et la législation
sur la commercialisation des boissons.

LOZÈRE

Le sommelier participe à l'achat, à la réception et à la
vérification des livraisons. Il est chargé de l'embouteillage,
du bouchage et de l'étiquetage des bouteilles. Il range les
bouteilles et surveille les vins. Il prépare le service en mettant
en place la cave du jour.
Par ailleurs, il participe à la promotion des ventes et au
service. Il sait marier les mets et les vins, ce qui lui permet
de conseiller les clients avant de prendre les commandes.
Le diplômé débute comme employé de restaurant ou comme
commis sommelier dans un hôtel, un restaurant ou un
magasin spécialisé. Il peut aussi rejoindre la grande
distribution.
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