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Description
Le choix des thèmes de cet ouvrage est conforme aux propositions des commissions de travail
sur le référentiel du baccalauréat professionnel en 3 ans. Ce manuel GESTION 2ème ANNEE
reprend les thèmes prévus dans ce projet de seconde année. Il traite en deux dossiers les
savoirs en gestion de l entreprise : la comptabilité dans l entreprise hôtelière et le salarié dans l
entreprise. Ceux-ci sont divisés en 6 et 9 sous-parties. A plusieurs reprises, un Q.C.M. et des
exercices de synthèse permettent d évaluer les connaissances. Le manuel du professeur, outre
les corrigés des exercices, contient des compléments d informations, généralement liés aux
spécifications du secteur de l hôtellerie, et pouvant être utiles aux enseignants.

CAP tapissier couture décor 1ère année. CAP tapissier couture décor 2ème année. CAP
tapissier . 2ème année. CAP Cuisine préparation . BAC Pro Gestion -.
Le résultat du bac 2017 dans l'académie de Rouen a été publié par le ministère . dans
l'académie de Rouen, avec la liste des candidats admis classés par année et . Abdou Djadid, Le
Havre, Bac pro, Gestion - administration, Voir le résultat . Tréport, Bac pro,
Commercialisation et services en restauration, Voir le résultat.
11 févr. 2014 . Grâce à ses compétences en gestion, il sait maîtriser les coûts et peut . Cursus :
le BAC PRO se prépare en trois ans, avec 22 semaines de . cours de formation qui se déroule
tout au long des 3 années de formation, . et (ou) une 2ème langue facultative, éducation
physique et sportive, arts appliquées.
22 déc. 2016 . Les dates de toutes les épreuves du Bac pro 2017 ont été publiées, . les épreuves
qui arrivent en fin de semaine, comme l'éco gestion par exemple. . Cette année, les résultats du
Bac PRO 2017 seront disponibles à . Bonjour je me suis inscrite pour le bac pro en
restauration, en tant . CFF 2ème Partie.
Bac Pro Gestion Administration. Relations . Le vendredi 4 octobre, la classe de 2ème année de
CAP, accompagnée de leurs professeurs d'hôtellerie-restauration, Mme Noly et M. Mas, a
visité un pressoir à Echenoz-la-Méline. Plus qu'une.
Cuisine - CAP cuisine ; 1ère et 2ème années ; livre de l'élève (édition 2017) ... Gestion et
management de l'entreprise - BP boulanger ; bac pro boulanger-.
Le seul ouvrage conçu spécifiquement pour les 3 années du Bac Pro ASSP. Des séances
courtes réalisables dans l'horaire consacré à cet enseignement.
Accueil > Gestion Administration Management > Bac Professionnel Gestion . 2ème et 3ème
année de formation : semaine A, 3 jours en Centre et 2 jours en.
Bac Pro Gestion Administration - Bac STMG - BTS PME-PMI - BTS SP3S - Secrétaire de
Mairie . Cliquez ici pour consulter les menus de la Société de restauration scolaire ELIOR. . Le
lycée Haute-Follis inaugure la filière Bac Pro Métiers de la Sécurité . Voyage en Suisse pour
les étudiants de 2ème année de BTS SP3S.
Revisez egalement votre bac, votre brevet, votre BTS, votre CAP, les . Restauration et
connaissance des boissons / Atelier 1, Mercatique et gestion hôtelière, Examen du Supérieur .
proviennent d'un bac Hôtellerie (71%) ou d'un bac pro (23%). . avec le nombre d'heures
hebdomadaires en première et deuxième année :.
Le Bac Pro Cuisine est un diplôme de niveau IV. . gestion des approvisionnements et
d'exploitation en restauration ; . (avec une année de mise à niveau) . 2ème langue à
enseignement obligatoire (allemand, espagnol, italien, japonais ou.
Ce manuel GESTION 2ème ANNEE reprend les thèmes prévus dans ce projet de . Techniques
professionnelles CAP Agent polyvalent de restauration. 18,50 €.
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne. . Sciences physiques • EPS •
Éducation artistique • Langue vivante • PSE • Économie-Gestion.
Ce manuel GESTION 2ème ANNEE reprend les thèmes prévus dans ce projet de seconde
année. Il traite en deux dossiers les savoirs en gestion de l'entreprise.
BAC Pro Cuisine - École, collège et lycée polyvalent, Pastré-Grande Bastide - Marseille 13009.
. et de sécurité, les impératifs de gestion et en valorisant les dimensions de nutrition, de plaisir
et de bien-être. . 8 semaines en 2ème année

Bac pro cuisine, commercialisation et services en restauration,; Bac . BTS Hôtellerierestauration option Mercatique et gestion hôtelière . 2ème année.
COURSE 1 : élèves de seconde bac pro et première année CAP. Garçons : . 2ème : LE FLOCH
Clément (Seconde Bac Pro Gestion Administration) 3ème : CAMARA . 7ème : COLLAS
Alizée (Terminale Bac Pro Service/Restauration)
Lycée Général Technologique et Professionnel privé sous contrat avec l'état . BTS
Comptabilité Gestion 2ème année . 2nde Bac Pro Cuisine et CSR
Bac pro restauration en 3 ans, Gestion 2ème année, Christiane Balanger, Jean-Claude Oulé,
B.p.i.. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Retrouvez Droit BTS Hôtellerie - Restauration 1ère et 2ème année et des millions . Les 300
aliments de référence CAP, Bac Pro, BP, MAN, MC, Bac STHR, BTS . et de gestion de
l'entreprise hôtelière : BTS Hôtellerie et restauration Broché.
ECO DROIT GESTION : .. Prix : 24,20€. Technologie de service 1ère et 2ème année CAP
restaurant . Gestion appliquée seconde Bac Pro (consommable).
Autre voie possible en cours de formation à l'issue d'une 2ème Bac Pro vers une 1ère Bac
technologique en . Le Baccalauréat Professionnel des métiers de la restauration n'existe plus. .
2ème année : . Économie, gestion de l'entreprise, 2.
11 juil. 2017 . gestion appliquée, . Le Bac Pro Cuisine se prépare en alternance : . même
secteur peut entrer en 2ème année de Bac Pro sous réserve d'un.
11 mars 2015 . La première professionnelle est la deuxième année du cursus bac pro rénové.
Le passage d'une certification intermédiaire (BEP ou CAP) est.
Bac Pro MELEC (Métiers de l'Electricité et de son environnement) · Bac Pro . Le lycée
professionnel Auguste Bartholdi offre une palette de formations diversifiées. . sur les filières
de formation et une présentation du restaurant d'application. . du lycée pour la deuxième année
consécutive, le mercredi 18 octobre 2017.
Le BTS Hôtellerie-restauration se prépare en deux ans de préférence après un bac
technologique hôtellerie ou après le bac professionnel restauration. Il propose 2 . Economie
d'entreprise et gestion des RH : 2h (1ère année, 2ème année)
CAP - Bac Pro - BP - MC - Titre Pro - BTS . graphisme, hôtellerie-restauration-tourisme,
commerce- vente . 2ème année ... BAC Pro Gestion Administration.
Bac Pro GMNF (Gestion des milieux naturels et de la faune) . totalité en Contrôle en Cours de
Formation (CCF) au terme de la 2ème année du Bac Pro 3 ans.
BAC PRO Gestion Administration. * La Fiche Formation est à consulter ci-joint dans la
colonne de droite. Ministère(s) de Tutelle. ministère chargé de l'Éducation.
Accueil → Nos formations initiales → Niveau BAC → BAC PRO Cuisine . 2ème et 3ème
année : cours 2 semaines sur 4 en Centre de Formation . Environnement); Technologie
professionnelle; Pratique; Gestion - Environnement juridique.
Pixel Pro - API Word, Excel, Powerpoint 2de/1re/Tle Bac Pro . Environnement pro GESTION ADMINISTRATION Tle Bac Pro GA - Éd. 2017 - Manuel élève.
Bac Professionnel : Gestion-Administration (GA). REMPLACE LES BAC PRO . Diplôme
intermédiaire: BEP Métiers des Services Administratifs en 2ème année.
En deuxième année, l'option A approfondit la gestion financières, les techniques hôtelières .
Bac Pro Cuisine ou Commercialisation et Services en restauration.
BTS - 1 année (274)BTS - 1re année; BTS - 2 année (281)BTS - 2e année; BTS Tertiaires
(303)BTS Tertiaires; BTS Industriels . Sélection Français - Histoire Géographie CAP/Bac Pro
... Gestion administrative des projets - Pôle 4 - 2e, 1re et Tle Bac Pro Gestion ... Sciences
appliquées - 1re et Term Bac Pro Cuisine.
Hôtellerie Restauration. Sciences et filières du laboratoire. Economie, Gestion. Santé Social.

3EAprès la troisième · BACLes bacs généraux et technologiques.
1re et 2e années. Cette nouvelle édition . Gestion - culture professionnelle CAP Cuisine et
CSHCR (2017) - Pochette élève. Cet ouvrage conserve tous les . Technologie culinaire 1re Bac
Pro Cuisine (2017) - Pochette élève. L'offre la plus.
Les 2 manuels (1ère et 2ème année) abordent tous les points du référentiel de gestion de
l'entreprise du baccalauréat professionnel restauration. Ils.
Il approfondira l´une des 2 valences en deuxième année de formation. . Baccalauréat
Professionnel Commercialisation et Service en Restauration . Arts appliqués et culture
artistique - Education physique et sportive - Gestion et mercatique.
permet, des situations communes BEP et Bac Pro. o Respecter l'esprit . О 2ème situation
d'évaluation écrite et pratique réalisée en centre de formation (EP2 S1) : avant la fin . gestion
appliquée. BEP Restauration opt. Cuisine. EP1 – S1. EP2 – Pratique professionnelle. EP2 – S1
. l'année de première professionnelle.
Lycée Technologique et Professionnel. . sociale, la mutuelle étudiante et les transports;
Terminales de lycée technologique et professionnel; CAP 2ème année.
Bac Professionnel .. Gestion-Administration. Caractéristiques. Depuis la rentrée 2012, .
Cuisine-Commercialisation et service en restaurant. Caractéristiques.
Cliquez sur le lien correspondant à chaque diplôme et année de formation. . BAC
PROFESSIONNEL 1ère année · BAC PROFESSIONNEL 2ème année · BAC.
Formations Hôtellerie / Restauration du Lycée des Métiers Antonin Carême . pâtissier. ******.
2ème année de BAC PRO. choix des options . gestion hôtellière.
Technologie Professionnelle de restaurant 2ème année Bac Pro 3 ans Commercialisation et ..
Gestion appliquée Seconde professionnelle Bac Pro Cuisine,.
Bac Pro Cuisine en 2 ans (Titulaire d'un CAP Cuisine). (complet) Bac Pro . (complet)
Actuellement en 1ère année de CAP Restaurant je souhaite intégrer une 2ème année de CAP
restaurant . Option A : Mercatique et Gestion Hôtelière
Le baccalauréat professionnel gestion-administration forme des gestionnaires administratifs
appelés à travailler au sein d'entreprises de petite et moyenne taille.
5 août 2015 . Le BTS Hôtellerie-Restauration est un diplôme de niveau III (bac +2) . Lors du
passage en 2ème année de BTS Hôtellerie-Restauration, . et gestion, et enseignement
professionnel (art culinaire, restaurant et hébergement).
https://www.kelformation.com/formation/./en+alternance
Tout savoir sur le Bac pro Commercialisation et services en restauration. . du même secteur peuvent accéder directement en 2ème année de
formation. . d'art, option : communication visuelle pluri-média · Bac pro Conduite et gestion de.
Le BTS Hôtellerie Restauration d'ECOFIH est proposé en deux options : Option A mercatique et gestion hôtelière ou le BTS option B art
culinaire, art de la . ou d'un Bac Professionnel Restauration suivent au préalable une année de mise à niveau. . année est le même pour tous, le
choix de l'option se fait en 2ème année.
Gestion 2ème année - Bac Pro en 3 ans - Christiane Balanger;Jean-Claude Oulé . BPI - Collection : Enseignement Formation Restauration
Hôtellerie Tourisme.
BTS Hôtellerie restauration - option A : mercatique et gestion hôtelière . choix de l'option la 2ème année; Filière en 3 ans : recrutement niveau
BAC généraliste ; année de .. Licence pro hôtellerie - tourisme - spécialité tourisme et nouvelles.
GESTION 1ère ANNÉE - Bac Pro 3 ans, par C. Balanger et J.-C. Oulé . ÉCONOMIE D'ENTREPRISE - BTS Hôtellerie-Restauration 1ère et
2ème année, par J-P.
FILIÈRE HOTELLERIE & RESTAURATION Académie de Bordeaux . Juin 2014 - - Groupe de pilotage bac pro Gestion appliquée Académie de Bordeaux . appliquées les différents axes ou modules qui seront abordés tout au long des trois années de . 2ème épreuve : E21 fin
deuxième semestre en classe de terminale.
Après un BAC PRO CSR (Commercialisation et Services en Restaurant) . Option A : Gestion et Mercatique hôtelière, orientée vers les métiers
de l'accueil, . Répartition des cours en 2ème année BTS HR option B; Taux de réussite au BTS.
Il peut aussi intervenir dans d'autres organisations : centres de gestion agréés, . de stages; - 7 semaines en 1ère année; - 5 semaines en 2ème année
. DIMN (Bac + 4); Licence professionnelle “Administration et Gestion de Biens . Bac pro cuisine · Bac pro commercialisation et service en
restauration · Classe ULIS.
BTS Hôtellerie-Restauration option A Mercatique et Gestion Hôtelière. Niveau scolaire. Bac + . Si vous venez d'un bac pro hôtellerie, vous

pourrez également intégrer cette formation : les bac pro représentent 1 étudiant sur 5. . 2ème année.
1 tube de colle. Gestion. Porte-vues 21X29,7 30 vues, calculatrice (celle de mathématiques) . Technologie culinaire CAP cuisine 1ére et 2ème
années. C. Guillaume . Classe : 2nde Bac Pro Hôtellerie / Restauration (2BP, 2BPE). Matériel.
Le titulaire du Bac Professionnel Restauration est un professionnel très qualifié, immédiatement . 2ème Année. 3ème Année. ECONOMIE
GESTION. 2h30. 2h.
1ère année : 570 h 2ème année : 610 h 3ème année : 720 h . BAC PRO 3 ans services aux personnes et aux territoires, sanitaire et social, . de
comprendre la gestion et la création de services à la population en milieu rural, . Stages : Restauration collective, petite enfance, personnes âgées,
structure de services
Etudes sur les boissons - Cocktails - Technologie du bar - Gestion . GESTION DE L'ENTREPRISE en 2 tomes (Bac. Pro. Restauration 1ère et
2ème années).
Le baccalauréat professionnel (souvent abrégé Bac Pro) est une des trois filières du .. Depuis plusieurs années, l'Union des industries et métiers de
la métallurgie avait .. Cuisine (créé le 31 mai 2011 ) (remplace le bac pro Restauration qui est . Forêt (créé le 19 juillet 2011 ) (a remplacé le bac
pro Gestion et conduite de.
Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration, 87 % . BTS Option A Mercatique, Gestion Hôtelière, 83 % .. Ils en rêvaient et ils l'ont
fait : 5 étudiants de 2ème année BTS hôtellerie-restauration de l'école hôtelière du Périgord à.
BTS Hôtellerie – Restauration option A mercatique et gestion hôtelière avr.-17. BTS Hôtellerie . Bac Pro qui ont une mention bien ou très bien au
bac sont admis de droit dans les BTS . Programme. Matières. 1 ère année 2ème année.
un bac professionnel (Commerce, Vente, Service..) . matières (Hébergement, Cuisine, Service, Sciences aplliquées, Gestion, . accédant
directement à la 1ère année de BTS Hôtellerie-Restauration. . Choix de l'option en 2ème année.
Le BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration (CSR) est un diplôme de niveau IV. . A l'issue de la 2ème année de
formation (classe de 1ère), les élèves . BTS Hôtellerie option Art Culinaire ou Gestion Mercatique
L'hôtellerie-restauration, au sens large du terme, regroupe l'ensemble des activités . BTS HR option A Mercatique et gestion hôtellerie . 2ème
année option A.
Etre titulaire d'un bac professionnel en cuisine ou en service ou . Le BTS Hôtellerie Restauration option Mercatique et gestion hôtelière peut être
préparé dans le cadre . sont dispensées la première année, 560 heures la deuxième année.
6 juil. 2017 . Par exemple le bac pro cuisine ne convient que si vous êtes sûr de poursuivre . première année en formation classique et la deuxième
année en alternance. .. Si vous avez le profil "gestion", c'est une formule à explorer (se.
Liste des matières enseignées - variable en 2ème année selon l'option choisie (35 h . Etre titulaire d'un Bac (Technologique, Professionnel ou
Général) et de.

