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MC Sommellerie

Situé en plein cœur de Paris, dans le quartier du Montparnasse, le lycée
Guillaume TIREL labellisé lycée des métiers de l’hôtellerie à vocation
européenne et internationale a à cœur de dispenser une formation de
qualité à ses élèves et étudiants, leur transmettre des valeurs de respect et
de citoyenneté tout en leur permettant de développer leur esprit d’initiative
et d’aiguiser leur sens critique.
Notre ambition : Allier professionnalisme et ouverture sur le monde.
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> Caractéristiques de la section

Approfondissement intensif en :
- Connaissance des vignobles et des vins à l’international,
- Technique de commercialisation (en français et en
anglais),
- Gestion des stocks, législation des boissons,
- Analyse sensorielle.

> Public concerné

Elèves et étudiants titulaires de l’un des diplômes
suivants :
- CAP Restaurant,
- Bac professionnel Service et Commercialisation,
- Bac Technologique Hôtellerie,
- BTS Hôtellerie Restauration option B,
- Licence Professionnelle Hôtellerie.

> Profil requis

- Intérêt avéré pour la culture du vin
- Notion de service à la clientèle
- Sens de la commercialisation
- Bonne pratique des langues étrangères

> Activités pédagogiques professionnelles

Exemples de mise en situation pratique au lycée et en
entreprise :
- Conseil à la clientèle,
- Service du vin,
- Approvisionnement de la cave, gestion des stocks

> Poursuite d’études

A étudier individuellement selon le diplôme de base.

> Projets professionnels

- Sommelier,
- Chef sommelier dans des restaurants gastronomiques,
des épiceries de luxe, en grande distribution,
- Caviste,
- Représentant commercial en vins.

NOS RÉALISATIONS ET NOS PROJETS :
• Acquisition de nouveaux équipements de
pointe en Cuisine et Hôtellerie.
• Investissement dans des outils numériques.
• Développement de nouveaux partenariats
internationaux.
• Premier lycée hôtelier à être labellisé E3D
(Ecole ou Etablissement en Démarche globale
de Développement Durable).

NOS VALEURS FONDATRICES :
• Favoriser l’ouverture culturelle
• Intégrer une démarche éco responsable
• Sensibiliser à la citoyenneté
• Renforcer la mobilité à l’international pour chaque élève
• Transmettre notre savoir-faire
• Développer l’estime de soi de chaque jeune.

