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IIIIIIIIIIII  OBJECTIFS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La Mention Complémentaire « Art de la cuisine allégée » doit permettre 
au titulaire de :
-  devenir un professionnel qualifié en production culinaire et spécialisé 

dans la cuisine équilibrée au plan nutritionnel, esthétique et gustatif,
-  être capable d’adapter les techniques culinaires, de choisir les produits 

appropriés à la prestation recherchée et de répondre aux attentes 
spécifiques de la clientèle.

IIIIIIIIIIII  DURÉE  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• 405 heures en centre dont :
- Activités professionnelles pratiques (168h)
- Technologie expérimentale (72h)
- Technologie (48h)
- Sciences appliquées (52h)
- Langue vivante (36h) en anglais professionnel
- Arts appliqués (26h) 
- Sauveteur secourisme du travail (SST - 18h)
- Accueil, accompagnement, révisions et bilan (30h)
•  15 semaines maximum en entreprise

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PRÉ-REQUIS  IIIIIIIIIIII

La Mention Complémentaire « Art de la Cuisine Allégée » se prépare 
en 1 an et s'adresse aux professionnels des Métiers de la Production 
culinaire. 
Elle est accessible à des titulaires du CAP Cuisine ou BEP Restauration, 
ou de tout autre Titre professionnel de niveau 3 (ex-niveau V). 
Elle est également adaptée à des élèves titulaires du Bac pro Cuisine, 
BP Cuisine ou BTS de Management en hôtellerie restauration - option B 
par exemple. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  CONTENU DE LA FORMATION  IIIIIIIIIIII

•  Maîtriser les techniques culinaires spécifiques à la production de 
recettes équilibrées, esthétiques et gustatives

•  Élaborer des fiches techniques de fabrication afin de pouvoir 
réaliser des recettes « allégées » et innovantes en mettant en valeur 
les prestations

•  Élargir ses connaissances dans le choix et l’utilisation de produits 
de substitution pour obtenir des recettes équilibrées et légères

•  Établir un plan alimentaire équilibré et mettre en œuvre un contrôle 
qualité en matière d’hygiène 

 IIIII  PRIX ET FINANCEMENT  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PRIX : 14 euros/heure centre 
FINANCEMENT : Contrat d’apprentissage • Contrat de profes-
sionnalisation • Compte personnel de formation (CPF) • Dispositifs 
de reconversion Transitions Pro (ex-Fongecif) et Pro A • Contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP)  • Plan de formation 
entreprise (PDC) • Programme Région Qualif Individuel.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DATES ET LIEU DE FORMATION  IIIIIIIIIIII

DATES : De novembre 2021 à juin 2022 
LIEU : Lycée Jean Jooris, Dives-sur-Mer 

IIIIIIIIIIII  PUBLICS CONCERNÉS  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

•  Salariés en perfectionnement
•  Demandeurs d’emploi
•  Jeunes de moins de 29 ans  

(apprentissage) et adultes re-
connus travailleurs handicapés 

•  Aptitude à travailler en équipe

  VALIDATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mention Complémentaire (diplôme de niveau 3, ex-niveau V) 
Validation en contrôle en cours de formation (CCF) avec 1 épreuve 
ponctuelle finale et une épreuve ponctuelle.

   MÉTIER  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le titulaire de la mention complémentaire « Art de la cuisine allégée » 
est d’abord un cuisinier. Sa spécialisation nouvelle, doublée de son 
expérience, lui permettront d’évoluer rapidement vers des postes à 
plus grandes responsabilités. Sa maîtrise des techniques culinaires 
de base et des techniques spécifiques à ce type de cuisine dévelop-
pée doit lui permettre d’être employé dans :
• Les établissements de thalassothérapie
• Les établissements de stations thermales
• Les établissements de remise en forme, balnéothérapie, spa
• Les résidences et villages de vacances
• Les établissements de type Collectivités
• Les résidences séniors, maisons de retraite et établissements de santé
•  Les restaurants traditionnels ou gastronomiques recherchant une 

cuisine de qualité. 


