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Dérogation inscription mention complémentaire filière hôtellerie-restauration 
 

 

DEMANDE DE DÉROGATION 
aux conditions d’accès en formation d’une Mention Complémentaire 

relevant de la filière Hôtellerie-restauration 

À effectuer dans le mois qui suit l’entrée en formation 
(Tout dossier incomplet sera refusé et retourné) 

 
 
 
 

Date de réception de la demande à la DEC :  Demande de dérogation à l’inscription à l’examen 
 

Date de présentation du dossier à l’inspecteur : 
 

 Demande de dérogation aux conditions d’accès 
en formation de la mention complémentaire 

 
 

Principaux textes réglementaires de référence 
Texte généraux : voir l’arrêté de création du diplôme 

 
MC Employé 

Barman 

 
l'arrêté du 16/05/97 

03/04/08 modification 

MC de niveau V 

 
MC Art de la 

cuisine allégée 

 
l'arrêté du 24 mars 2006 

 
MC de niveau V 

 
MC Employé 

Traiteur 

l'arrêté du 13/11/89 modifié 
A 13/09/00 (BO HS 7 du 

29/11/01) 
A 10/05/04* 

MC Cuisinier 
en Desserts 

de 
Restaurant 

 
l'arrêté du 31/07/97 

A 03/04/08 
modification 

MC de niveau V 
 MC de niveau V  

MC 
Sommellerie 

l'arrêté du 31/07/96 
A 01/01/08 modification 

MC de niveau V 

MC Accueil- 
réception 

 
l'arrêté du 31 mars 2008 

MC de niveau IV 

MC 
télébilleterie et 

services 
Voyages 

l'arrêté du 12 septembre 
1995 

MC de niveau IV 

MC 
Organisateur 
de réception 

l'arrêté  09/05/05 
création 

A 26/06/07* 
 MC de niveau IV 

Textes  spécifiques : décret n°2007-497 du 30-3-2007 JO DU 1-4-2007 “Sur décision du recteur, prise après avis de l’équipe  pédagogique 
de l’établissement de formation, peuvent également être admises  en formation les personnes à la recherche  d’un emploi ou en 
reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans » 

 

M.        Mme        Mlle        Nom de naissance :…………………………Épouse……………………… 
 

Prénom(s)  : …………………………………………………… 
 

Né(e) le 
 

à : …………………………Pays : ……………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………….. 
 
 

Téléphone 
 
 

Demande de dérogation 
 

Établissement / Organisme : ………………………………………………………………………………………. Adresse : 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
MC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Date d’entrée en formation : ..…./….../……. Date prévue de l’examen :..…./….../……… 
 

Signature du candidat 
 

Date : …..…./…………….…./………… 
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Dernières études suivies : 

 
Année : ……………………. Classe : ……………………. 

 
Établissement (nom et adresse ) :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parcours de validation (Joindre tous les justificatifs) 

 
  

Partie à remplir par le candidat 
 

Dispenses d’épreuves ou d’unités 
(partie à remplir par l’équipe pédagogique ou la 

structure académique) 

 
 
 

Diplômes ou titres 
obtenus 

(français/étrangers) 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Diplômes ou titres 
préparés mais non 

obtenus : bénéfices 
d’épreuves ou d’unités 

(note égale ou supérieure 
à 10/20) 

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Périodes de formation réalisées pendant la scolarité antérieure, ou la vie professionnelle (Joindre les 

attestations de suivi de stage et les certificats de travail) : 

 

Entreprise ou organisme 
de formation 

 
Année Nature des stages 

(activités exercées) 

 
Durée 
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Qualification(s) spécifique(s) éventuelle(s) : certificats, habilitations, concours… 

Intitulé Date d’obtention 

  

  

 
 

AVIS DE L’ÉQUIPE DEMANDANT LA DÉROGATION 
Constitution de l’équipe pédagogique ayant apprécié le dossier 

 

Nom et prénom Statut Discipline(s) enseignée(s) 
   

   

   

Avis motivé de l’équipe pédagogique : 

 

 
 

Joindre selon la nature de la demande : 
 

  les certificats de travail 
  Les attestations de formations professionnelles 
  Les attestations de formations en entreprise 
  Les doubles des diplômes 
  Le double de l’inscription officielle de demandeur d’emploi (le cas échéant) 
  Une lettre de motivation expliquant la reconversion professionnelle 
  Autres pièces justificatives (précisez) : 

 
→Retourner le dossier dument complété avec les pièces justificatives à Christine MIGNOT DEC 6 (05 57 57 39 92) 

rectorat de Bordeaux 5 rue J. de Carayon Latour 33060 Bordeaux 
 

 

Avis de l’inspecteur 

 Favorable 

 Défavorable 

À Bordeaux, le / / 

Décision du recteur 

 Favorable 

 Défavorable 

À Bordeaux, le / / 


