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Le lycée des métiers Jacques de RO-
MAS est un pôle d'excellence dans les 
domaines de l’hôtellerie-restauration 
et des services à la personne.
Localisée à Nérac, capitale du Pays 
d'Albret, cette sous-préfecture, chef-
lieu d'arrondissement possède un im-
portant passé historique. Le lycée s’ins-
crit dans une démarche valorisant le 
tourisme et ses diverses composantes. 
Il a aussi pour mission la formation à 
l’accueil et à la prise en charge des 
personnes fragilisées. Il est ainsi un 
axe important de la professionnalisa-
tion des jeunes aquitains et des adultes 
dans le cadre de la formation continue 
dans ses deux domaines de formation.

Reconnu  à l’échelon régional à la fois 
par les entreprises, les établissements 
et les familles, le lycée  se compose de 
cinq bâtiments organisés autour d’un 
parc arboré abritant deux plateformes 
technologiques liées aux formations 
de :
 Restauration (2 options) : cuisine/
commercialisation et services de res-
tauration
 Mentions complémentaires :
cuisinier en desserts de restaurant 
sommellerie (Unité de formation 
par l’apprentissage en lien avec 
le CFA Porte du Lot de Clairac) 
accueil-réception
 ASSP (accompagnement soins et ser-
vices à la personne - option structure et 
domicile) 
 SPVL (services de proximité et vie 
locale).

Accueillant 422 élèves et apprentis 
dont 250 internes, les classes et les 
ateliers possèdent des équipements 
de communication et d’apprentissage 
pour enseigner par le numérique. Le 
lycée accueille des adolescents en 
situation de handicap dans son unité 
locale d’inclusion scolaire (ULIS). Le 
restaurant d’application particulière-
ment apprécié est un outil de forma-
tion de qualité mais il est aussi le lieu 
du développement de l’ouverture de 
l’établissement vers le monde de l’en-
treprise fournissant ainsi les conditions 
réelles à l’exercice de la pédagogie. 
Les élèves, les apprentis  et les adultes 
peuvent trouver la motivation et la réus-
site pour une meilleure insertion pro-
fessionnelle, tant sur le plan régional, 
national, européen, qu’international.

Le lycée des métiers Jacques de RO-
MAS, engagé dans de nombreux 
partenariats innovants, a pour projet 
d'inclure dans son cœur de métier, les 
notions essentielles d'entreprises socia-
lement responsables du point de vue de 
la gestion des ressources humaines et 
du développement durable. Le lycée est 
attentif à la transmission de ces notions 
dans les formations dispensées. Il est 
labellisé e3d. 
Le lycée des métiers Jacques de RO-
MAS est adhérent du Greta Est Aqui-
taine (www.greta-est-aquitaine.com) ; l’éta-
blissement est fortement impliqué dans 
la formation continue pour adultes. 
L'équipe a l'expérience de la complé-
mentarité positive entre la formation 
initiale et la formation continue. Le 
lycée est également partenaire du CFA 
lycée Porte du Lot à Clairac et accueille 
au sein de son unité de formation par 
l’apprentissage (UFA) des apprentis en 
mention complémentaire sommellerie.
Les maîtres mots de l'établissement 
sont Excellence, Accueil, Adaptabilité, 
Tradition, Innovation et Compétences. 
Le projet pédagogique donne à chacun 
les moyens de la réussite. Il est soutenu 
et étayé par un accompagnement per-
sonnalisé.
Celui-ci prend en compte toutes les 
dimensions des élèves et des appren-
tis dans les aspects culturels, éduca-
tifs et de prise en compte des autres. 
L'équipe de la vie scolaire remplit 
pleinement sa fonction d'écoute et 
de promotion de l'individu faisant en 
sorte de développer des activités qui 
permettent à chaque élève et apprenti 
de se mobiliser dans un projet citoyen. 
De la même façon l'éducation à la santé 
est inscrite dans le projet de l'établisse-
ment, ceci par diverses actions internes 
et externes. Notre politique de préven-
tion a pour objectif de faire accéder les 
jeunes à un mieux-être qui concourt à 
l'équilibre de l'individu.
Ces divers éléments concourent à la 
formation globale de l'individu, futur 
professionnel, acteur du monde éco-
nomique et social, citoyen de la Répu-
blique, exigeant et passionné.

Isabelle Furno
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Les Services

La Vie Scolaire

Le lycée est à la fois le lieu de la transmission des 
connaissances, dans le cadre des enseignements 
liés à la formation professionnelle, et celui de 
l’apprentissage à la citoyenneté et du partage 
des valeurs de la République. L’École joue un rôle 
fondamental dans la formation des futurs citoyens. 
L’équipe de vie scolaire encourage quotidiennement 
la participation des élèves à la vie de leur 
établissement et s’attache à faire vivre les espaces 
d’apprentissage pour un climat scolaire apaisé et 
propice à la réussite de chacun d’eux.
Au lycée Jacques de Romas, le service « vie 
scolaire » se compose de deux Conseillers 
Principaux d’Éducation (CPE) et d’une équipe 
composée de douze Assistants d’Éducation (8 
postes ETP).
Le rôle de ces personnels est d’amener les 
adolescents vers une autonomie responsable, 
de leur apprendre les règles de vie en collectivité 
et ainsi de les préparer à leur future vie d’adulte 
toute proche. Sous la responsabilité des CPE, la Vie 
Scolaire a pour mission la gestion et le suivi des 
absences, les échanges avec les familles, le suivi des 
élèves en liaison avec les enseignants, la gestion des 
conflits, l’accompagnement individuel (difficultés 
personnelles, orientation, scolarité…).

L’Intendance

FRAIS DE SCOLARITE ET MODES DE RÈGLEMENT

Les familles percevant l’allocation de rentrée 
scolaire bénéficieront d’une aide à la restauration 
du Conseil Régional d’Aquitaine qui diminuera 
le montant à payer (73,80 €/an pour un demi-
pensionnaire et 147.60 € /an pour un interne).
Les forfaits sont payables chaque trimestre à 
réception de la facture.
Nous proposons des facilités de paiement aux 
familles qui le souhaitent sur la base de 10 
mensualités échelonnées d’octobre à juillet (134.49 
€ par mois pour les internes, 50.40 € pour les 
demi-pensionnaires).
Règlement mensuel possible par chèque, carte 
bancaire, espèces ou par prélèvement automatique. 
Cette possibilité vous sera offerte lors de l’inscription.
Les périodes de stage en entreprise sont déduites du 
forfait pendant le trimestre où l’élève n’est plus dans 
l’établissement.

Tarifs Internat, Internat/Externe, 
Demi-Pension consultables sur 
http://www.lycee-jderomas.com/

Service santé-social

Deux services permettent l’accueil et l’écoute des élèves.
L’infirmerie, ouverte tous les jours, permet de dispenser les soins et conseils 
en santé sous la responsabilité d’une infirmière diplômée d’état. Le service de 
promotion de la santé en faveur des élèves contribue à leur réussite en veillant 
sur leur bien-être et leur épanouissement et assure leur suivi (dispenses d’E.P.S., 
projet d’accueil individualisé, handicaps…).
L’assistante de service social a un rôle de conseil, d’aide et de suivi auprès des 
jeunes. Son intervention prend deux formes :
- soit individuelle, par des entretiens afin de les écouter, de prévenir leurs 
difficultés ou de les aider à y faire face, en les orientant si besoin vers des services 
susceptibles de les soutenir (consultations spécialisées, services extérieurs…).
- soit collective, dans le but d’informer les élèves ou de les sensibiliser à des 
problèmes ayant des retentissements sociaux, et dans un but de prévention.

Le Centre de Documentation et d'Information

Le projet documentaire du CDI :

Accueillir et créer les conditions de la réussite pour chaque élève
 Incitation à la lecture :
- Faire de chaque élève un lecteur autonome, sensible au plaisir individuel de la 
lecture, mais aussi un lecteur sensible au partage de ses lectures
- Maîtrise de la langue à l’écrit et à l’oral
- Développer des compétences infos-documentaires.
 Chercher, sélectionner, traiter et restituer une information
- Travail approfondi sur la connaissance de l’image.
- Transmettre le goût pour les créations littéraire et artistique.
 S’exprimer et argumenter sur ses goûts. Analyser et interpréter une production 
artistique.
- Utilisation régulière et raisonnée des TICE – Utiliser les outils de publication 
en ligne du lycée.
- Favoriser des pratiques innovantes
- Répondre au mieux à l’individualisation des besoins des élèves.

Permettre la poursuite d’étude, l’insertion professionnelle et favoriser 
l’ouverture du lycée sur l’extérieur
 Favoriser l’acquisition d’une culture professionnelle
 Prévenir le décrochage scolaire
 Faire de l’élève l’acteur essentiel de son projet professionnel
 Établir des partenariats avec des établissements de formations post-bac, les 
structures et acteurs culturels, les collectivités locales et territoriales.
Développer et utiliser de manière optimale les outils de communication interne 
et externe du lycée

Promouvoir le développement durable, les valeurs démocratiques et 
républicaines
Ces objectifs sont poursuivis pendant l’accueil des élèves lors de leur 
fréquentation libre du CDI ; ils le sont également, en partenariat avec des 
membres de l’équipe éducative, dans le cadre de projets et d’ateliers dirigés.
Partenaires des actions : Conseil Régional (Kiosques d’Aquitaine), CLEMI 

(Semaine de la Presse), Maison de l’Europe, Onisep 
Aquitaine, Espace d’Albret, Conseil départemental 47, 

Musée des Beaux-Arts – Agen, Librairies Martin-Delbert, 
La Maison des feuilles, Médiathèque de Nérac

Retrouvez nous sur :

https://twitter.com/romastweet

https://www.pinterest.fr/romascdi
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Les Parcours de formations

Le Projet d'établissement

Accueil et
réussite scolaire

pour tous les élèves
Poursuite d'études

Insertion 
professionnelle

Apprentissage de la 
citoyenneté

Promotion des valeurs de la 
République

Les parcours éducatifs au lycée

Parcours Avenir
Le parcours Avenir est conçu pour permettre à chaque élève de la 
classe de 6e à la classe de terminale de construire son parcours 
d'information d'orientation et de découverte du monde économique 
et professionnel.

Parcours d'éducation artistique et 
culturelle

Au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour 
ambition de favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers 
l'acquisition d'une culture artistique personnelle.

Parcours éducatif de santé

Le label e3d (Établissement en Démarche globale de Développement Durable)

Au lycée, le parcours éducatif de santé permet de structurer la 
présentation des dispositifs qui concernent à la fois la protection de 
la santé des élèves, les activités éducatives liées à la prévention des 
conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place 
dans les enseignements en référence aux programmes scolaires.

L'établissement met en œuvre un projet global d'éducation au 
développement durable, inscrit au projet d'établissement.
Le lycée Jacques de Romas a obtenu le label e3d en 2016, qui 
reconnaît que l'établissement s'attache à promouvoir, via les 
programmes d'enseignement, l'éducation au développement 
durable.
Le lycée des métiers Jacques de ROMAS porte :
- des projets pédagogiques en partenariat avec les associations 
de promotion du développement durable, de la biodiversité, de 
la préservation et de la mise en valeur des sites Natura 2000, 

de la promotion de la consommation citoyenne, aussi avec les 
établissements d'enseignement locaux et les collectivités locales.
- des projets d'éducation en faveur de la prise de responsabilité 
des élèves dans un engagement citoyen.
- des projets de gestion et de maintenance de l'établissement,  
avec une attention particulière portée à la maîtrise des dépenses 
énergétiques, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la 
gestion des déchets via le tri sélectif.
- des projets de formation inter catégoriels des personnels sur les 
problématiques du développement durable

Parcours citoyen
Au lycée, le parcours citoyen vise à la construction, par l'élève, 
d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique 
et d'une culture de l'engagement. Il fait l'objet d'une circulaire, 
publiée le 23 juin 2016, qui en précise les grands objectifs ainsi 
que les modalités de pilotage et de mise en œuvre.

Mis en place progressivement depuis la rentrée 2015, les 4 parcours éducatifs (Avenir, de Santé, d'Éducation artistique et 
culturelle, Citoyen) permettent de suivre le travail de l'élève dans ces différents domaines tout au long de sa scolarité.

Le Contrat d'objectifs 2016-2020

Améliorer les résultats des élèves et augmenter les poursuites d’étudesObjectif 1

Augmenter les taux de réussite aux examens des élèves les plus fragiles.Objectif 2
Engagement des équipes dans la formation continue pour une meilleure connaissance des publics accueillis, 
pour répondre à leurs besoins particuliers, pour mettre en place les dispositifs du continuum bac -3 bac +3, 
pour maintenir une veille professionnelle

Objectif 3

2016-2020

Inscrit dans le cadre de l'autonomie des EPLE, le projet d'établissement exprime et fixe les choix pédagogiques et la politique 
éducative de l'établissement pour une durée comprise entre 3 et 5 ans. Élaboré par les différents partenaires, particulièrement au 
sein du conseil pédagogique, il est adopté par le conseil d'administration.
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Les Réussites

Les concours

Coupe Georges Baptiste

Le 5 février 2018 se déroulait la sélection régionale 
de la Coupe Georges Baptiste à l'ICFA de Bordeaux. 
Deux élèves de (1 PROB) du LP Jacques de Romas ( M. 
GARCERAN Xavier et M. FERREIRA Joao) participaient à 
ce concours de restaurant. Félicitations à Joao FERREIRA 
qui termine 2ème à 0,20 du vainqueur. Il s'agit là d'un très 
beau résultat pour un élève de 1ère. Félicitations à Joao et 
aussi à Xavier pour sa participation !
EN 2018, Joao FEREIRRA représentera le lycée au concours 
MALONGO. 2 élèves de Mention Complémentaire 
Sommellerie représenteront le lycée au concours des vins 
du Sud-Ouest. 1 élève représentera le lycée au concours 
CHAPOUTIER.

Les palmarès

QUENTIN SERRA
Olympiades Des Métiers

1°place régionale
Sélectionné au national
Coupe Georges Baptiste

Finaliste national

Les partenariats

CELIA CAUMONT
Concours Général Des Métiers

Finaliste régionale
Coupe Georges Baptiste

2° place régionale

AURELIE LAPARRA
Concours Malongo

Meilleure CAP restaurant

JULIEN POLONI
Olympiades Des Métiers

4°place régionale

Erasmus Aquitapro OFAJMAE

Sodexo
L'abeille Gasconne Les toqués du 47

Lycée agricole
Armand Fallières

Truffes 47

Chaque année les élèves du Lycée des métiers Jacques 
de ROMAS sont récompensés et valorisent ainsi toute la 
communauté éducative et leur famille.

Le Lycée des métiers Jacques de ROMAS entretient et développe de nombreux partenariats avec le monde professionnel, les associations 
d’utilité publique et des institutions nationales et européennes.

ACCOR

Agrinovembre

Les Rencontres 
Chaland

Les Vignerons
de Buzet

Taux de réussite au baccalauréat professionnel 2017

Taux de mentions au baccalauréat professionnel 2017

Les résultats au Bac Pro 2017
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La 3e P.E.P.

Objectifs

- 6 heures de Découverte Professionnelle.
- 3 heures d’Éducation Physique et Sportive.
- 4 heures de Français.
- 3,5 heures de Mathématiques.
- 2 heures d’accompagnement personnalisé + 2 heures EPI
- 5,5 heures d’e LV1 et LV2 (anglais, espagnol)
- 3,5 heures d’Histoire-Géographie et enseignement moral et civique
- 4,5 heures d’arts appliqués, de sciences physiques, de SVT, d’informatique

Contenu/semaine

Le Dispositif ULIS

- Découverte des métiers.
- Organisation de visites d’entreprises et de lycées.
- Stages en entreprise (3 semaines)
- Découverte du fonctionnement d’une journée au lycée.
- Cours théoriques et pratiques.
- Évaluation des compétences du socle commun, de 
connaissances et de culture.
- Passage de l’ASSR 2.
- Préparation du Diplôme National du Brevet.

- Module Découverte Professionnelle.
- Réalisation de projets pour découvrir des métiers et des 
publics spécifiques.
- Enseignements pratiques interdisciplinaires.
- Accompagnement personnalisé.

 De quoi s'agit-il ?
L'Unité Localisée par l'Inclusion Scolaire, définie par 
la circulaire nationale du 15 juillet 2010 relative à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap au sein 
du dispositif collectif, vise à créer les conditions les plus 
favorables possibles à la scolarisation de ces jeunes, à la 
préparation d'un diplôme ou d'un certificat de compétences 
et donc d'une future insertion professionnelle.
C'est un dispositif qui propose un parcours fondé sur 
un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). C'est un 
parcours individualisé souple et évolutif.

 Pour qui ?
- élèves sortant d'ULIS (troubles des fonctions cognitives)

- sortant d'IME (Institut médico-éducatif)

- scolarisés dans le second degré, (classe ordinaire, 
SEGPA…) pour lesquels une scolarisation dans un 
dispositif collectif s'avère nécessaire

 Conditions d'admission
C'est la MDPH qui procède à l'orientation. L'inscription 
dans ce dispositif nécessite obligatoirement une décision 
de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie 
des Personnes Handicapées). L'orientation repose sur 
une autonomie sociale au minima, des compétences de 
communications et d'autonomie dans le déplacement, un 
accès à la lecture et à l'écriture.

 Des actions coordonnées
- avec les familles

- avec les structures et établissements spécialisés.

- avec le SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de 
Soins à Domicile)

- avec les équipes pédagogique et administrative du 
lycée

- avec les entreprises pour les périodes de formation en 
milieu professionnel



 Public concerné
- élèves issus de 3e SEGPA ou de 3e de Collège

 Qualités requises
- Être autonome, disponible, organisé, 
dynamique, créatif
- Avoir une bonne maîtrise de soi et une bonne 
résistance physique pour supporter la station 
debout et les manipulations lourdes
- Être capable de travailler en équipe et de 
prendre des initiatives
- Avoir le sens des responsabilités et de 
l’organisation
- Accepter les horaires décalés et le travail le 
week-end

 Activités
- Préparer, cuire et dresser des hors-d’œuvre 
et des entrées chaudes - des mets au grill et à 
la rôtisserie - des plats chauds élaborés - des 
pâtisseries et entremets.
- Réaliser une production culinaire de masse en 
intégrant les techniques de la liaison froide.
- Appliquer des règles d’hygiène alimentaires et 
des normes de sécurité.
- Participer au protocole de nettoyage.
- Utiliser des matériels spécifiques.
- Associer les arômes et les saveurs.
- Participer aux approvisionnements et stockage 
des denrées

- Organiser son poste de travail
- Dresser et mettre en valeur des préparations 
culinaires et participer à la distribution.

 Compétences professionnelles à acquérir
- Approvisionnement et stockage
- Organisation
- Production culinaire
- Distribution de la production

 Formation générale
Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, 
Langues vivantes...

 Formation professionnelle
- Technologie culinaire
- Sciences appliquées
- Communication
- Connaissance de l’entreprise et de
son environnement.

 Période de Formation en Entreprise
14 semaines sur 2 ans : 6 semaines en 1re année 
et 8 semaines en 2e année.
Le lycée s’occupe du placement des élèves grâce 
à un vivier riche d’entreprises partenaires.

 Débouchés
Poursuite d’études

Mentions Complémentaires :
- Cuisinier en Desserts de Restaurant
- Art de la Cuisine Allégée
- Employé Traiteur
Baccalauréat Professionnel sous réserve d'un 
excellent bulletin.

Insertion Professionnelle

Une diversité d’emplois est accessible après 
ce CAP Cuisine, ceux-ci peuvent se dénommer 
différemment selon les secteurs :
- Commis de cuisine
- Cuisinier
Selon la taille, le type et la catégorie de l’établissement, 
le titulaire du CAP Cuisine peut progressivement 
accéder à des postes à responsabilité.
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Le Pôle Hôtellerie - Restauration - Hébergement 

C.A.P Commercialisation et services en hôtel café restaurant
 Public concerné
- élèves issus de 3e SEGPA ou de 3e de Collège

 Qualités requises
- Être autonome, disponible, souriant, aimable, 
courtois et généreux
- Avoir une bonne maîtrise de soi et une bonne 
résistance physique pour supporter la station 
debout
- Avoir des qualités relationnelles, être capable 
de travailler en équipe
et de prendre des initiatives
- Avoir le sens des responsabilités et de 
l’organisation
- Accepter les horaires décalés et le travail le 
Week-end.

 Activités
- Accueil des clients
- Vente et conseils
- Service du bar, au comptoir ou en salle
- Réalisation de cocktails, apéritifs, boissons 
chaudes
- Service des plats, des vins et autres boissons
- Techniques spécifiques tels que flambage, 
découpage

- Préparer une chambre d'hôtel
- Facturation et encaissement

 Compétences professionnelles à acquérir
- Organiser
- Réaliser
- Contrôler
- Communiquer et vendre

 Formation générale
Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, 
Langues vivantes...

 Formation professionnelle
- Technologie de service
- Sciences appliquées
- Communication et Vente
- Connaissance de l’entreprise et de son 
environnement.

 Période de Formation en Entreprise
14 semaines sur 2 ans : 6 semaines en 1er année 
et 8 semaines en 2e année.
Le lycée s’occupe du placement des élèves grâce 
à un vivier riche

d’entreprises partenaires. Ces périodes de 
formation en milieu professionnel (PFMP) sont 
obligatoires pour la validation du diplôme.

 Débouchés
Poursuite d’études
Mentions Complémentaires :
- Sommellerie
- Employé Barman
Baccalauréat Professionnel sous réserve d'un 
excellent bulletin. Après le Baccalauréat, d’autres 
Mentions Complémentaires sont accessibles :
- Accueil Réception
- Organisateur de Réception.
- Barman

Insertion Professionnelle
Une diversité d’emplois est accessible après ce 
CAP, ceux-ci peuvent se dénommer différemment 
selon les secteurs :
- Commis de salle
- Serveur
- Limonadier (Service en terrasse des boissons)
Selon la taille, le type et la catégorie de 
l’établissement, le titulaire du CAP CS HCR 
peut accéder progressivement à des postes à 
responsabilité.

C.A.P Cuisine

Cuisine : tenue complète classique (veste et tablier blanc, casquette noire unie)
Restaurant : tenue complète classique (tailleur jupe ou pantalon noir, costume noir, chemisier ou chemise blanc, chaussures noires de ville, nœud papillon ou cravate noirs)

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, une tenue adaptée est exigée

le Restaurant d'application (cf p.13)
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BAC Pro Commercialisation & Services en restauration

 Qualités requises
- Être autonome, disponible, souriant, aimable, 
courtois et généreux
- Avoir une bonne maîtrise de soi et une bonne 
résistance physique pour supporter la station 
debout
- Avoir des qualités relationnelles, être capable 
de travailler en équipe
et de prendre des initiatives
-  Avoir le sens des responsabilités et de 
l’organisation
- Accepter les horaires décalés et le travail le 
week-end.

 Compétences professionnelles à 
acquérir
Communication, démarche commerciale et 
relation clientèle
- Accueil et prise en charge du client
-  Communication et mise en œuvre des 
techniques de vente
- Valorisation des produits...
Organisation et services en restauration
- Organisation des prestations
- Service des mets et boissons...
Animation et gestion d’équipes
- Gestion des plannings, planification du travail
- Animation, organisation des personnels...

Gestion des approvisionnements
- Détermination des besoins
- Contrôle des produits, stockage...
Démarche « qualité en restauration »
- Techniques de gestion analytique et de 
mercatique...

 Formation générale
Mathématiques, Français, Histoire-Géographie, 
Langues vivantes, EPS…

 Formation professionnelle
- Technologie de service
- Sciences appliquées à la profession
- Communication et techniques de vente
- Connaissance de l’entreprise et de son 
environnement

 Période de Formation en Entreprise
6 semaines en classe de 2nde, 8 semaines en 
classe de 1re, 8 semaines en classe de terminale*
(* sous réserve de modification du calendrier)
Le lycée s’occupe du placement des élèves grâce 
à un vivier riche d’entreprises partenaires, dans 
le grand sud-ouest de la France pour montrer la 
diversité des entreprises.

 Débouchés
Poursuite d’études
Perfectionnement des 
connaissances et compétences 
professionnelles par :
Une formation courte :
la Mention Complémentaire (1 an)
- Accueil Réception
- Sommellerie
- Organisateur de Réception
- Employé Barman
Une formation en section de technicien 
supérieur
- Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
- Licence professionnelle
- Master professionnel

Insertion Professionnelle
À l’issue du Baccalauréat Professionnel, le 
titulaire peut prétendre à des fonctions d’accueil, 
de commercialisation et de management et ce, 
dans tous les secteurs et formes de restauration.
En fonction du type d’établissement 
professionnel, il pourra gravir les échelons, et 
prétendre à des postes à responsabilité.

BAC Pro Cuisine
 Qualités requises
- Être autonome, disponible, souriant, aimable, 
courtois et généreux
- Avoir de la dextérité et une aisance manuelle
- Avoir une bonne maîtrise de soi et une bonne 
résistance physique pour supporter la station 
debout et la chaleur
- Avoir des qualités relationnelles
- Être capable de travailler en équipe
- Être capable de prendre des initiatives et avoir 
le sens des responsabilités et de l’organisation
- Accepter les horaires décalés et le travail le 
Week-end.

 Compétences professionnelles à 
acquérir
Organisation et production culinaire
- Organisation des denrées, des postes
- Réalisation des différentes préparations 
culinaires
- Gestion de la distribution des plats…

Communication et commercialisation en 
restauration
- Communication professionnelle avec tous les 
services…

Animation et gestion d’équipes
- Gestion des plannings, planification du travail
- Animation, organisation des personnels…

Gestion des approvisionnements
- Détermination des besoins, des denrées…
- Contrôle des produits, stockage…

Démarche « qualité en restauration »
- Techniques de gestion analytique et de
Mercatique…

 Formation générale
Mathématiques, Français, Histoire-Géographie, 
Langues vivantes, EPS…

 Formation professionnelle
- Technologie de service
- Sciences appliquées à la profession
- Communication et techniques de vente
- Connaissance de l’entreprise et de son 
environnement.

 Période de Formation en Entreprise
6 semaines en classe de 2nde, 8 semaines en 
classe de 1re, 8 semaines en classe de terminale*
(* sous réserve de modification du calendrier)
Le lycée s’occupe du placement des élèves grâce 
à un vivier riche d’entreprises partenaires, dans 
le grand sud-ouest de la France pour montrer la 
diversité des entreprises.

 Débouchés
Poursuite d’études
Perfectionnement des connaissances et 
compétences professionnelles par :
Une formation courte :
la Mention Complémentaire (1 an)
- Cuisinier en dessert de restaurant

- Accueil Réception
- Sommellerie
- Organisateur de Réception
Une formation d’études supérieures et 
universitaires (de 2 à 5 ans après le BAC PRO)
- Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
- Licence professionnelle
- Master

Insertion Professionnelle
À l’issue du Baccalauréat Professionnel, le 
titulaire peut prétendre à des fonctions d’accueil, 
de commercialisation et de management et ce, 
dans tous les secteurs et formes de restauration.
En fonction du type d’établissement 
professionnel, il pourra gravir les échelons, et 
prétendre à des postes à responsabilité.
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Les Mentions Complémentaires

SOMMELLERIE DES ÉLÈVES ET DES APPRENTIS
 Public concerné
Élèves issus de :
- CAP Hôtellerie-Restauration
- BEP Hôtellerie-Restauration
- BAC Pro Hôtellerie-Restauration
- BAC Technologique Hôtellerie

 Qualités requises
Excellente présentation, aptitude à communiquer, esprit d'initiative, 
aptitude de commercialisation.

 Objectifs
Cette Mention Complémentaire permet de se spécialiser dans la 
connaissance et la vente des vins

 Compétences professionnelles à acquérir
- Connaissance des produits
- Connaissance des producteurs
- Gestion des stocks
- Conseiller le client

 Tenue
- Tenue complète classique : tailleur jupe ou pantalon noir, costume noir, 
chemisier ou chemise blanc, chaussures noires de ville, nœud papillon 
ou cravate noirs
- Rondin et tablier de Sommelier

 Formation générale et professionnelle
- Géographie viticole
- Œnologie
- Technologie
- Législation
- Analyse sensorielle
- Travaux pratiques
- Gestion de cave
- Accords mets & vins
- Langues vivantes

 Période de Formation en Entreprise
9 semaines sur 1 an ou en alternance au sein de l'unité de formation 
par l'apprentissage (UFA)

 Débouchés
Insertion Professionnelle

- Hôtellerie indépendante
- Caves particulières
- Sociétés de distribution
- Vente négoce

EN FRANCE OU A L’ÉTRANGER

CUISINIER en desserts de restaurant
 Public concerné
- élèves issus de CAP Cuisine
- élèves issus de BEP Hôtellerie Cuisine
- élèves issus de BAC Pro Organisation & Production Culinaire
- élèves issus de BAC Technologique Hôtellerie
- élèves issus de BTS Hôtellerie

 Qualités requises
Excellente présentation, esprit d'initiative, maîtrise des techniques 
d'organisation et maîtrise des gestes professionnels.

 Objectifs
Cette Mention Complémentaire permet de se spécialiser dans la 
fabrication et la présentation des desserts dans l'Hôtellerie.

 Compétences professionnelles à acquérir
- La fabrication des produits finis
- La législation
- Les décors

 Tenue
- Tenue complète classique : veste et tablier blanc, casquette noire unie
- Matériel spécifique de pâtisserie

 Formation générale et professionnelle
- Sciences appliquées
- Arts appliqués
- Travaux pratiques de pâtisserie
- Connaissance et gestion de l'entreprise
- Technologie professionnelle

 Période de Formation en Entreprise
12 semaines sur 1 an

 Débouchés
Insertion Professionnelle

- Hôtellerie indépendante
- Hôtellerie de chaîne
- Boutique pâtisserie
- Activité traiteur

EN FRANCE OU A L’ÉTRANGER

Nos partenaires : 



9

ACCUEIL-RÉCEPTION
 Conditions d'admission
Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel

 Admission
Inscription via Parcoursup + entretien de sélection

 Qualités requises
Excellente présentation, capacité de communication et d'adaptation, 
maîtrise des techniques d'organisation, bonne maîtrise des langues 
étrangères.

 Objectifs
Cette Mention Complémentaire permet de se spécialiser dans l'accueil 
des clients et d'accéder à un poste de réceptionniste (en hôtel)

 Compétences professionnelles à acquérir
- Les outils de communication
- Les techniques d'accueil
- La gestion du personnel
- La gestion des chambres

 Formation
ACCUEIL ET COMMUNICATION
- établir et assurer la relation d'accueil
- informer et renseigner le client

COMMERCIALE
- vendre le produit chambre et les services de l'hôtel
- assurer le suivi de la relation commerciale

ADMINISTRATIVE
- traiter le dossier "Client"
- appliquer les procédures administratives

 Formation générale et professionnelle
- Travaux appliqués par étude de cas
- Communication écrite (informatique)
- Communication orale
- Langue vivante 1 (Anglais)
- Langue vivante 2 (Espagnol)
- Travaux pratiques d'hébergement
- Travaux appliqués d'hébergement

 Tenue
- Tenue complète classique : tailleur jupe ou pantalon noir, costume noir, 
chemisier ou chemise blanc, chaussures noires de ville, nœud papillon 
ou cravate noirs

 Période de Formation en Entreprise
15 semaines de stage réparties sur 3 périodes

 Débouchés
Poursuite d’études
BTS

Insertion Professionnelle
À la fin de votre formation, un poste de réceptionniste peut vous être 
proposé au sein du groupe AccorHotels, - notre partenaire tout au long 
de votre parcours - ou auprès d'hôteliers indépendants. Vous pourrez 
exercer votre métier dans les hôtels, les résidences hôtelières, et les 
centres d'hébergement para-hôteliers (résidence médicalisée, centre de 
loisirs, camping…)

Mobilité géographique indispensable

EN FRANCE OU A L’ÉTRANGER

Les Sections Européennes

Les sections européennes de Bac Pro vous 
permettent de développer vos compétences en 
langues vivantes et vos connaissances de la culture 
de pays étrangers dans le cadre du programme de 
l’Union européenne pour l’éducation, la formation 
et la jeunesse, et l’Office franco allemand pour 
la jeunesse. En suivant ce parcours de formation, 
vous pouvez obtenir l’Europass mobilité 
(document officiel de l’Union européenne qui 
atteste l’accomplissement d’un parcours européen 
de formation s’inscrivant dans un cadre qualitatif 
commun et assortir votre diplôme du Baccalauréat 
professionnel de l’indication « section européenne 
anglais » pour les élèves inscrits en LV1 Anglais, 
« section européenne espagnol » pour les 
élèves inscrits en LV1 Espagnol. Deux sections 
européennes sont ouvertes au lycée des métiers 
Jacques de Romas : la première accueille chaque 
année 12 élèves de 2nde de la filière hôtellerie 
restauration en   section européenne anglais, la 
seconde accueille, à partir de la rentrée 2016, 12 
élèves de 2nde de la filière hôtellerie restauration 
en section européenne espagnol.

Enseignements spécifiques :
- Enseignement en langue étrangère d’une ou 
plusieurs disciplines non linguistiques (DNL)
- Connaissance approfondie de la culture des 
pays dont la langue de la section est la langue 
usuelle.

Disciplines non linguistiques :
L’enseignement d’une partie du programme 
d’une ou plusieurs disciplines non linguistiques 
est dispensé dans la langue de la section. Les 
disciplines non linguistiques sont, au lycée Jacques 
de ROMAS : la cuisine et la commercialisation et 
le service de restauration

Activités culturelles et échanges :
Dans le cadre de son projet, l’établissement 
organise des activités culturelles et des échanges 
visant à faire acquérir aux élèves une connaissance 
approfondie de la civilisation du ou des pays où 
sont parlées les langues des sections.

La section européenne de la filière hôtellerie-
restauration
La première section européenne du lycée a été 
créée en 2004, à l’origine pour les élèves du bac 
pro hôtellerie-restauration. Depuis, tous les ans, les 
élèves de 1re de la section européenne effectuent 
un stage de 3 à 4 semaines en Allemagne (pays 
européen angliciste).
L’indication « section européenne anglais »  
des Bacs professionnels est un atout important 
pour la poursuite d’études. Pour l’obtenir, il faut 
satisfaire plusieurs conditions :
- avoir suivi le cursus de la section européenne 
au lycée et s’être inscrit au Bac Pro « section 
européenne anglais » ;

- avoir réalisé un stage de quatre semaines 
minimum dans un pays anglophone de l’Union 
européenne ;
- se présenter à l’oral de l’épreuve spécifique avec 
la liste des tâches professionnelles effectuées.
En outre, le candidat devra obtenir des notes 
supérieures ou égales à :
12/20 à l’épreuve écrite d’anglais du 
Baccalauréat professionnel ;
10/20 à l’épreuve orale spécifique de la section 
européenne.

Admission en section européenne
Les élèves doivent être motivés pour l’apprentissage 
des langues, s’engager à suivre les enseignements 
de la section européenne sur les trois années de 
2nde, 1re et de Term. et à effectuer la période de 
stage à l’étranger. Au lycée Jacques de ROMAS, 
les élèves partent en stage à l’étranger au cours 
de l’année de première durant 3 à 4 semaines. 
La première semaine consiste en une découverte 
culturelle et linguistique en anglais dans un 
établissement partenaire et les semaines suivantes 
constituent la période de stage en entreprise.

anglais - espagnol en Bac Pro
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BAC Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne

 Qualités requises
Être autonome, avoir une bonne maîtrise 
de soi, avoir des qualités relationnelles, être 
capable de travailler en équipe, être capable 
de prendre des initiatives, avoir le sens des 
responsabilités et de l’organisation.

 Objectifs
- en structure
Acquérir les compétences nécessaires pour 
travailler auprès des personnes en situation 
temporaire ou permanente de dépendance en 
structures collectives (enfants, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, …)

- à domicile
Acquérir les compétences nécessaires pour 
travailler auprès de familles, personnes agées, 
personnes en situation de handicap à domicile. 
Développer une capacité de travail en autonomie.

 Compétences professionnelles à acquérir

- compétences communes 
- Communiquer avec l'équipe, les autres 
professionnels, les services, les partenaires

- en structure
- Aide à la personne : soins d’hygiène et 

de confort, participation à l’élaboration de 
projet individualisé, acquisition, maintien ou 
restauration de l’autonomie et de la vie sociale, 
vigilance sanitaire, ergonomie
- Activités liées à l’hygiène de l’environnement : 
hygiène des locaux, des équipements, entretien 
du matériel
- Activités liées au repas : préparation de 
collations, distribution de repas équilibrés ou 
conformes à un régime, aide à la prise des 
repas
- Éducation à la santé : conception et mise en 
œuvre de projets d’éducation et de promotion 
à la santé.

- à domicile
- Gérer des documents de la vie quotidienne
- Concevoir, préparer et distribuer 
des collations ou des repas équilibrés 
éventuellement conformes à un régime; aider 
à la prise des repas
- Proposer des aménagements d'espaces 
pour favoriser l'autonomie de la personne et 
prévenir les accidents domestiques
- Mettre en oeuvre des techniques d'entretien 
du linge
- Établir le planning de travail et des activités 
des membres d'une équipe
- Participer à l'évaluation des personnels
- Identifier les besoins de formation des 

personnels d'une équipe
- Animer une réunion de travail

 Formation générale
Mathématiques, Français, Histoire-Géographie, 
Langues vivantes,…

 Formation professionnelle
- Techniques de soins et d’ergonomie
- Biologie et microbiologie appliquées
- Techniques d’animation
- Sciences médico-sociales
- Participation à des projets d’éducation à la 
santé
- Préparation et distribution de collations
- Aide à la prise des repas
- Techniques des locaux et équipements
- Alimentation/nutrition

 Période de Formation en Entreprise
22 semaines sur 3 ans
- 6 semaines en seconde
- 16 semaines réparties entre la première et la 
terminale

BAC Pro Services de Proximité et Vie Locale
 Qualités requises
Écoute, disponibilité, amabilité, goût pour les 
relations humaines, esprit d’initiative, sens des 
responsabilités et de l’organisation, intérêt pour 
les problématiques sociales, capacités d’analyse 
et qualités rédactionnelles

 Activités
Activités de soutien et d’aide à l’intégration
- Accompagnement de publics aux demandes 
spécifiques, dans les démarches ou pour l’accès 
à des services administratifs, médico-sociaux.
- Animation de dispositifs d’information ou de 
points d’écoute personnalisée
- Organiser et animer des actions en direction de 
certains publics
Activités de socialisation et développement de 
la citoyenneté
- Organisation et participation à l’animation 
d’activités éducatives et récréatives
- Organisation et participation à l’animation 
d’activités de valorisation du patrimoine local 
(fêtes, sorties, expositions).
- Organisation et participation à l’animation 
d’activités associatives

 Compétences professionnelles à acquérir
- Élaboration d'outil de communication
- Médiation sociale
- Accueil et accompagnement social

- Méthodologie de projet
- Mise en place et animation d'ateliers éducatifs 
et récréatifs

 Formation générale
Mathématiques, français, Histoire-Géographie, 
Langues vivantes, …

 Formation professionnelle
Étude des publics : enfants, adolescents, jeunes 
adultes, adultes, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, personnes migrantes, 
personnes dépendantes, personnes en situation 
de précarité, personnes en situation d’isolement, 
personnes en situation de victime.
Étude des structures.
Cadre juridique appliqué aux interventions 
professionnelles.
Techniques de communication et de médiation 
sociale, méthodologie du travail social.

 Période de Formation en Entreprise
22 semaines sur 3 ans : 6 semaines en seconde, 
16 semaines sont réparties entre la première et 
la terminale.
Au cours de l’année de première, l’élève passe 
les épreuves du CAP Agent de Prévention et de 
Médiation (Diplôme Intermédiaire).
Structures d'accueil possibles : C.C.A.S., C.A.F., 
M.D.P.H., Classe CLIS/ULIS, Point Jeunes/BIJ, 

Accueil en mairies, 
Maison de retraite 
(Service animation), 
C.L.A.E, Médiathèque, 
Office du Tourisme, Centres sociaux, Maisons de 
quartiers, Association Solidarité (Croix Rouge - 
Resto du Cœur - Secours Populaire), E.SA.T... 
Beaucoup d’autres structures sont envisageables.

 Débouchés
Poursuite d’études
BTS ESF - Économie Sociale et Familiale, BTS SP3S 
- Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social, BEJEPS, Préparation aux concours 
sociaux et paramédicaux. (Infirmier, Assistant 
social, Moniteur éducateur, Éducateur spécialisé, 
Éducateur de jeunes enfants), DUT Carrières 
sociales. Ce bac ouvre à d’autres orientations : 
BTS Tourisme, BTS Communication, MC Accueil 
Réception.

Insertion Professionnelle
Le titulaire du Bac Pro Services de Proximité 
et Vie Locale est un acteur de proximité qui 
s’adresse à différents publics dont les besoins 
ne nécessitent pas toujours l’intervention d’un 
travailleur social. Il peut être employé par les 
mairies, les CCAS, les associations en qualité 
de : agent d’accueil social, agent de prévention 
et de médiation, animateurs socio-culturel. Être 
titulaire du BAFA est un +

Le Pôle Services à la personne

options : structure et à domicile
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Le Bal d'Automne - Bal de Printemps

Le Lycée Jacques de Romas est partenaire de grands événements 
organisés par la commune de Nérac.

Le bal d'automne et de printemps sont des moments forts de partage et de 
rencontre des séniors et anciens de la commune.

Les résidents des EHPAD de la commune sont aussi invités.
Nos élèves font valoir leurs compétences en accueil et en animation pour la 

création de décoration de tables et de la salle mais aussi des compétences en 
productions culinaires (bouchée sucrées, pâtisserie de la région) et en service.

Ces manifestations permettent de mettre en application le savoir-faire 
des enseignants pour 

l'organisation de banquet et 
aussi de créer du lien entre le 

public senior de la commune et nos 
élèves des filières sanitaires et sociales.

En partenariat avec le Centre communal 
d'action sociale de la ville de Nérac

 Débouchés
Poursuite d’études et concours

- Diplôme d’état ou brevet de technicien supérieur de conseiller en 
économie sociale et familiale (DECESF ou BTSCESF)
- Brevet de technicien supérieur services et prestations des secteurs 
sanitaire et social (BTS SP3S)
- Diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale (DETISF)
- Concours Infirmier, Assistant social, Moniteur éducateur, Éducateur 
spécialisé,...
- Diplôme d’état d’aide soignant (DEAS)

Insertion Professionnelle

Une diversité d’emplois est accessible à partir de ce baccalauréat :
- Intervenant en structure d’accueil de la petite enfance
- Assistant en soins
- Accompagnement de personnes fragilisées, dépendantes ou en situation de 
handicap
- Responsable hébergement
- Maîtresse de maison, gouvernante
- Responsable de petites unités en domicile collectif
- Assistant de responsable de secteur

– La force du Réseau des Greta d’Aquitaine
– Des certifications adaptées : à la carte, personnalisées, modulaires
– L’accompagnement et la formation des publics handicapés
– Des interlocuteurs à votre écoute
– L’accompagnement en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
– Des formations individualisées, en groupe, à distance, en entreprise
– Des partenariats avec les acteurs économiques et institutionnels 
(POLE EMPLOI, CONSEILS GENERAUX, CONSEIL REGIONAL, 
GEIQ, OPCA …)

- 37 secteurs de formations
- 42 lieux de formation
- des plateaux techniques performants

Renseignements et inscriptions auprès du Greta Est Aquitaine : 
Tél. 05 53 76 02 54 
www.greta-aquitaine.fr
ou du DDFTP au 05 53 97 63 04

La Formation Continue : le Greta

Le Greta Est Aquitaine c’est :
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La Maison des Lycéens

L'Association des Anciens du Lycée Jacques de Romas
Extrait d'un article de Claude Didiase pour le site lhotellerie-restauration.fr

L'objectif de cette association de lycéens est de mettre en pratique l'apprentissage 
de l'autonomie dans des activités d'animation et de gestion.
Cette instance donne également à chacun la possibilité de participer activement 
au fonctionnement associatif et de développer ainsi un comportement citoyen.
Chaque année, un bureau constitué d'élèves est élu par l'ensemble des 
adhérents. Celui-ci a pour mission de proposer et de réaliser des animations et 
des sorties à l'attention de tous les élèves.

 Point d'orgue d'un projet initié par Philippe Sasiek, une réception s'est déroulée au 
lycée des Métiers Jacques de Nérac le vendredi 26 janvier. Cette soirée consacrait l'acte de 
naissance de l'Association des Anciens du lycée Jacques de Romas sous le parrainage de 
deux anciens Julie Dupouy (troisième meilleure sommelière du monde en 2016), venue de 
Dublin où elle travaille et Arnaud Bloquel (ancien élève de Bac Pro Cuisine et MC Cuisinier en 
Desserts de restaurant en 2008) en provenance de la Guadeloupe où il gère un établissement 
l'Orchidéa à Saint François (97).

Philippe Sasiek témoigne de la genèse du projet « Enseignant au lycée des Métiers Jacques 
de Romas depuis 2003, j'ai gardé des contacts avec des Anciens élèves. Bien souvent, lors 
de visite de stage en entreprise, on rencontre régulièrement des professionnels passés par le 
lycée auparavant. Ainsi, j'ai pu constituer un réseau. Pour que ce réseau grandisse, j'ai créé 
un groupe sur un réseau social (FB). L'effet boule de neige a été immédiat. A ce jour, il compte 
330 membres. En septembre, j'avais pris soin de prévenir les forces vives de ce groupe, que 
la journée du  26 janvier 2018 serait l'aboutissement du travail mené depuis un an ». 

L’Association sportive
Elle est animée par deux professeurs d'E.P.S. tous les 
mercredis après-midi : rugby masculin et féminin, 
football, volley-ball, hand-ball, badminton, aérobic, 
arts de cirque, danse…

Les Associations

Les Expositions

Le lycée des métiers Jacques de Romas est aussi un lieu d'exposition et expose donc le travail de 
nombreux artistes.

Association des Anciens du Lycée Jacques de Romas
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La Presse en parle

Repas de Gala le 30 novembre
avec Les Toqués du 47 

 La seconde édition des Toqués du 47 se déroulera 
dans la soirée du 30 novembre, au Centre de congrès 
d'Agen (...)
Pour cette seconde édition, les chefs participants 
sont : Fabrice Biasiolo (restaurant Imagine, à Boé), 
Annabelle Boat (Boat aux saveurs, Marmande), 
Michel Dussau («La Table de Michel Dussau», Agen), 
Eric Mariottat («Le Mariottat», Agen), Véronique 
Melloul (Au Bord de la source, Sainte-Livrade-sur-Lot), 
Hervé Sauton («La Table des sens», Villeneuve-sur-
Lot), Benjamin Toursel (Auberge du Prieuré, Moirax), 
Michel Vico («Le Stelsia», Saint-Sylvestre-sur-Lot).
Tous ces «toqués» réuniront leur savoir-faire et 
présenteront un menu haut de gamme et surtout 
abordable pour celles et ceux qui ne peuvent s'offrir 
une sortie chez un restaurateur étoilé. (...)
L'an passé, l'expérience avait suscité un véritable 
engouement (quelque 800 convives), et les tables 
avaient notamment été réservées par des entreprises. 
Une bonne occasion pour réunir les collaborateurs 
autour des notions du terroir et de la convivialité, mais 
aussi une belle option pour les familles, ou les couples, 
pour commencer les fêtes de fin d'année avec un petit 
peu d'avance.
Le repas, volontairement haut de gamme, nécessite 
une organisation inédite, avec des batteries de 
serveurs, l'aménagement d'une cuisine éphémère 
dans les coulisses du Centre de congrès, sans oublier 
la partie animation musicale.
Une belle soirée en perspective (...) 

Extraits d'un article de S. BO. paru dans la Dépêche
le 30/11/2017

Enseignement par l'expérience : le restaurant d'application
Pour que le plateau technique soit pertinent et que la pédagogie puisse s'exprimer, 

deux outils sont mis en place : le restaurant d'application « le Couloumé » et la 
Brasserie « Henri IV ».

Élèves et professeurs vous accueillent et mettent en place de véritables 
situations professionnelles.
Pour plus d’informations sur les menus de nos restaurants et pour toute 
réservation vous pouvez contacter l’accueil du lycée au 05 53 97 63 00 
ou par mail à reservationslyceehotelier@gmail.com

Toute l'année, nos élèves et nos équipes pédagogiques peuvent réaliser 
différentes prestations (cocktail, buffet...) à l'extérieur de l'établissement. 

Pour toutes informations, veuillez contacter le Directeur Délégué aux 
Formations Professionnelles et Technologiques :

Par téléphone au 05 53 97 63 04 ou
Par mail : ce.0470029b@ac-bordeaux.fr
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Une viticulture respectueuse de l’Homme et de la Nature

www.vignerons-buzet.fr

Les Vignerons de Buzet
Av des côtes de Buzet - BP 17

47160 Buzet-sur-Baïse
Tél. : +33 (0)5 53 84 74 30
Fax : +33 (0)5 53 84 74 24

E-mail : buzet@vignerons-buzet.fr
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