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NOTRE DEVISE… 

« Chacune vaut la peine » 

Parce que nous croyons en nos jeunes; 

Parce que nous voulons leur offrir la  

possibilité de s’épanouir et de grandir  

en apprenant un métier; 

Parce qu’ils sont notre avenir… 

 

Aûmoniers du travail 
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TU AIMES... 

     Faire plaisir;  

entrer en contact avec les personnes 

et travailler en équipe;  

élaborer des mets  

et réaliser des banquets;  

travailler dans la vente, ... 

TU ES … 

Motivé, passionné, organisé, .. 

 

 

 

 

 

 

    « La cuisine,  

c’est l’envers du décor, là où  

s’activent les hommes et femmes 

pour le plaisir des autres » 

Bernard Loiseau 



GRILLE HORAIRE  

Cours FGC Heures 

Religion  2 

Français 4 

Sciences Humaines 2 

Sciences et technologies 2 

Education physique 2 

Mathématiques 2 

Cours OBG  

Gestion 4 

Anglais 2 

Technologie de la salle 2 

Technologie de la cuisine 2 

TP Art culinaire 7 

TP Salle 3 

TOTAL 34 

« Le traiteur-organisateur de banquets prépare des repas 

destinés à être servis, sur commande, à l'extérieur.  

L'activité du traiteur a de multiples aspects: cuisinier, pâtis-

sier, décorateur, vendeur, organisateur de banquets. 

Le traiteur commence d'abord par être cuisinier.  

C'est ensuite un organisateur de banquets. ... 

Le traiteur passe des contrats avec les fournisseurs extérieurs 

(a vaisselle, le linge de table, les fleurs, les chaises, la sonori-

sation,  les animations, …).  

Il s'occupe également de la remise en ordre des lieux. 

 Le service, quant à lui, est effectué le plus souvent par du 

personnel extra embauché pour l'occasion.  

Le traiteur-organisateur de banquets possède parfois un 

magasin où il vend des plats à emporter  en plus du service 

"banquets" ainsi que leur propre salle de réception. » 

 


