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MENTION 

COMPLEMENTAIRE 

SOMMELLERIE 
En 1 an - dipôme d’état niveau 5 

 

►en formation initiale 

►en apprentissage 
Poursuite d’études 
 

Avec une mention complémentaire, vous 

pouvez prétendre à une insertion profession-

nelle. 

Cependant, vous pouvez perfectionner vos 

connaissances et compétences profes-

sionnelles par :.  

> Une formation courte :  

 Le BP sommellerie (formation ini-

tiale ou par alternance) 

 

> Des formations supérieures : 

 BTS Hôtellerie Restauration 

 Formation œnologiques 

 

Un passeport pour l’emploi... 
 

A l’issue de la mention complémentaire le 

titulaire peut prétendre à des fonctions 

d’accueil, de commercialisation et de 

management et ce, dans tous les secteurs  

d’activité ayant attrait au vin et autres 

boissons. 

En fonction du type d’établissement 

professionnel, il pourra gravir les échelons, et 

prétendre à des postes à responsabilité. 

Pour nous contacter 

LA SOMMELLERIE  

UN SECTEUR QUI RECRUTE 

VERS deS métiers  

DIVERSIFIES 

MENTION COMPLEMENTAIRE  

 

SOMMELLERIE 

Pour nous suivre 



MENTION COMPLEMENTAIRE  

SOMMELLERIE 

Les titulaires de la mention complémen-

taire sommellerie exercent leurs  

activités : 
 

Ø Dans la restauration commerciale (traditionnelle, 

gastronomique, brasserie, bar à vins) 

Ø Chez des professionnels du vins (caviste, grossis-

tes alimentaire, caves coopératives 

Ø Domaines viticoles 

 

Qualités requises et intérêts pour  

le métier : 
 

Ø Etre autonome, disponible 

Ø Etre souriant, aimable, courtois et généreux 

Ø Etre sobre 

Ø Avoir une bonne maitrise de soi 

Ø Bonne résistance physique pour supporter la 

    station debout 

Ø Avoir des qualités relationnelles 

Ø Etre capable de travailler en équipe 

Ø Etre capable de prendre des initiatives 

Ø Avoir le sens des responsabilités et  

    de l’organisation 

Ø Accepter les horaires décalés et le travail le 

    week-end. 

 

Tenue professionnelle & matériel : 
  

Une tenue professionnelle est exigée et obligatoire 

pour des raisons d’hygiène et de sécurité. 
 

Au moment de l’inscription, le fournisseur  

sélectionné par les parents d’élèves est présent  

pour les essayages. 
 

Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine peut ai-

der au financement grâce notamment au Fond So-

cial d’Aide aux Apprentis (FSAA). 

 

MENTION COMPLEMENTAIRE  

 

SOMMELLERIE 

 

Accès à la formation : 
 

Etre titulaire du CAP Restaurant, du BAC 
PRO Commercialisation et services, du Bac 
technologique Hôtelier, du BP Restaurant, du 
BTS Art culinaire, art de la table et du service  
 

 

 

 

La formation se partage entre : 
 

 Des enseignements généraux  : 
Ø Langues vivantes anglais, gestion 
 

 
 Des enseignements professionnels : 
 

 

Des périodes de formation en  
milieu professionnel (PFMP) 
obligatoires sur l’ensemble du  
cursus : 
 
12 semaines  
 

 2 semaines en domaine viticole pen-
dant les vendanges 

 2 semaines en boutique ou bar à vin 

 8 semaines en établissement de res-
tauration  en France ou à l’étranger. 

 
Le lycée s’occupe du placement des élèves 
grâce à un vivier riche d’entreprises partenai-
res,  
 
 
 
 

Modalité de candidature : 
 

 Retirer un dossier de candidature au 
secrétariat du lycée 

 Examen du dossier par une commis-
sion en juin  

 

La formation comprend une partie d'enseigne-

ment pratique en entreprise et une partie 

d'enseignement théorique  : 

- Connaissances des vins et des vignobles  

français, et mondiaux 

 

- Connaissances des boissons autres que le vin 

 

- Connaissances de la législation en vigueur 

 

- Connaissances de la gestion élémentaire 

 

- Pratique de l'anglais professionnel 

 

- Dégustations des vins et des autres boissons étudiées 

 

- Étude des accords des mets & des vins 

 

- Mise en application des techniques de service des vins et 

des autres boissons lors de situations professionnelles 

 

- Voyages œnologiques dans les vignobles régionaux 

( S ud-ouest, Bordelais, Languedoc Roussillon )  

 

- Participation aux concours de Sommeliers ( Meilleur Jeu-

ne Sommelier de France –  Trophée Duval Leroy, Chapou-

tier, Vins du Val de Loire, Master of Port... ) .  


