Fournitures et matériel scolaire
Centre de formation professionnelle

2017-2018

PROGRAMME :

SERVICE DE LA RESTAURATION

CODE DE COURS :

5293

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :

960

Services complémentaires (adulte seulement)
(non remboursables après 5 jours ouvrables de fréquentation)
Location d'une clé à puce électronique pour accès l'école
Cahier d'exercices « L'Anglais en 10 leçons : Restaurant Activity Book »

CAHIERS D'EXERCICES : (voir note au verso)

150 $
2$
27 $
20 $

Suggestion et service des vins (cartable)
Service des boissons
Mise en place
Approche client
Explication de menus
Prise de commandes
Opérations de caisse
Carte RCR

3$

(Les prix sont sujets à changement sans préavis)

TOTAL :

202 $

Matériel obligatoire vendu par commerces externes (prix approximatifs).
Voir l'enseignante ou l'enseignant avant de procéder à vos achats.
Uniforme
1 paire de souliers en cuir noir (fermés)
1 calculatrice de poche
1 couteau de sommelier
1 ramasse-miettes

310 $
90 $
5$
10 $
3$

Fournitures scolaires :

30 $

4 reliures à anneaux 2" à couverture rigide / Séparateurs à onglets
2 stylos rétractables à encre bleue / 1 marqueur noir à pointe large
1 surligneur jaune et 1 surligneur rose
2 calepins de notes (environ 3" x 4")
1 portemine + 2 paquets de mines / 1 gomme à effacer (style crayon)
1 paquet de fiches lignées 3" x 5" / feuilles mobiles

TOTAL :

448 $

Matériel recommandé vendu par commerces externes (prix approximatifs).
Voir l'enseignante ou l'enseignant avant de procéder à vos achats.
Volume : Le livre international des cocktails - Paul Rioux

15 $

Volume : Les techniques de service en restauration,

55 $

J.-Marc Barraud 2e éd. Chenelière Éducation

TOTAL :

70 $

Les fournitures scolaires et cahiers d'exercices NON REÇUS sont remboursables
si l'élève en fait la demande dans un délai de 30 jours ouvrables

