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CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES en Hotel-Café-restaurant  
en 1 an 

 

 
L’équipe pédagogique HOTELLERIE/RESTAURATION du CAMPUS DES METIERS de 
BREST est heureuse de vous accueillir pour la rentrée 2020/2021 
 
Dès le jour de la rentrée, vous devrez impérativement vous présenter avec le matériel 
suivant :  

Pour les enseignements théoriques : 
 
→ Fournitures scolaires : 

- 1 trieur à 8 compartiments et fermeture élastique. 
- Des feuilles  
- 2 surligneurs, un stylo multi couleurs,  

- 1 règle 

→ Manuels scolaires :  

Manuel de PSE : Les nouveaux cahiers - PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT PSE CAP 
- Manuel élève. Edition FOUCHER. ISBN : 978-2-216-15746-4 
Manuel de gestion : Gestion appliquée, CAP Commercialisation et services en Hôtel-
Café Restaurant, écrit par Anne Delabry. Edition Bertrand Lacoste  
ISBN : 978-2-7352-2501-9 

Manuel de technologie : Commercialisation et services - CAP ; commercialisation et 
services en HCR ; livre de l'élève (édition 2017). ISBN : 9782091647951   

Tous les manuels scolaires sont disponibles chez CULTURA, centre commercial du 
phare de l’Europe à Brest à partir du 01 Aout 2020. Une remise de 5% vous sera allouée 
si vous mentionnez que vous entrez en formation à l’IFAC. 
 

Pour les enseignements pratiques : 

→ Prévoir un cadenas (40 mm) 

→ Tenue professionnelle :  

Tous les apprenants en SERVICE EN SALLE sont équipés de la même tenue de travail 
au logo de l'Ifac; le pantalon ou la jupe, la veste, la chemise, le gilet et les chaussures 
sont à commander chez IMPRESSION BOUTIQUE à Brest. 

Vous trouverez le bon de comande en annexe; Merci de le renseigner et de le 
retourner à Impression Boutique avec votre règlement d'un montant de 142€ (tarif 
homme) ou  132€  (tarif femme) + chaussures noires en option 53€ .  

 

 Un remboursement partiel de la tenue professionnelle sera réalisé par l’Ifac à partir 
de janvier 2021 sur présentation impérative des factures établies en votre nom ET 
celui de l’IFAC. (Exemple : facture au nom de Pierre DUPONT apprenti à l’IFAC, Campus 
des métiers). Il est de votre responsabilité de le préciser aux fournisseurs et de 
conserver vos factures.
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