
 

• NOM : MAZERY 

• Prénom : Marine 

• Année de naissance : 27/12/1995 

• Années au collège MTA : 2006/2010 

 

 

 

• Ton ressenti ou ton (ou tes) meilleur(s) souvenir(s) au collège : 

Mes années scolaires au collège MTA sont parmi mes meilleures années d’études !  

Avec du recul j’ai réalisé que j’ai pu y faire de nombreux projets et voyages (DP3, Option 

sport, Allemagne, Italie…). C’est motivant ! 

 

• Orientation après la 3
ème

 :  

 

o Baccalauréat Technologique HR – Le Mans (72)  

On y suit un parcours général avec une option hôtellerie (réception et service 

d’étage) et restauration (bar, cuisine, service). Chaque année est rythmée par 2 mois 

de stage.  

Trois très bonnes années, pleines de découvertes et une entrée dans le monde 

professionnel.  

 

• Etudes supérieures : 

o Brevet de Technicien Supérieur HR Option Art culinaire et de la Table – 

Nantes (44) 

La suite « logique » d’un bac techno est le BTS. Le but est de passer de la production 

au management en équipe d’hôtellerie et restauration. On y apprend donc la gestion, 

le management d’équipe fonctionnel. Nous avons 6 mois de stage. Après quelques 

saisons et des stages, ce parcours nous prépare complètement à intégrer une brigade 

ou envisager d’ouvrir un établissement.  

 

o Licence professionnelle Ingénierie de Grande Cuisine – Toulouse (31) 

A la suite d’un BTS, j’ai intégré l’ISTHIA. C’est une école qui forme à l’ingénierie 

culinaire. Ainsi j’ai pu travailler en bureau d’étude conception et réalisation 

grande cuisine. Nous assistions les architectes dans la réalisation de cuisines 

professionnelles.  

Ce sont des bâtiments très spécifiques et particulièrement normés. Les architectes 

ont besoin de bureaux d’études qui se chargent de dimensionner, équiper et 

normer ces bâtiments (selfs, cuisines d’hôpital, restaurant…)  

  



o Formation de cavistes par la CCI du Morbihan – Vannes (56)  

Formation en 2 ans en alternance. On y apprend les bases en œnologie, 

sommellerie et viticulture. On nous prépare à être les intermédiaires entre les 

vignerons (ou tous producteurs d’alcool) et les clients 

(particuliers/professionnels). Monde de passionnés passionnants.  

• En quoi ont consisté tes études ? 

Mes études ont été très variées mais passionnantes, généralement orientées vers 

l’artisanat et les métiers de bouche. 

 

• Diplôme(s) obtenu(s) :  

- Baccalauréat Technologique option HR 

- BTS HR 

- Licence professionnelle Ingénierie culinaire 

- Diplôme de Caviste  

 

• Profession/situation actuelle: 

Caviste à Rennes.  

 

• Message pour les élèves actuels : 

On passe un certain temps en études et beaucoup au travail. Surtout faites des études qui 

vous plaisent et vous motivent, cela fera déjà beaucoup !  

N’hésitez pas et donnez vous le droit de recommencer. Parlez de vos projets, le contact et 

le réseau font beaucoup…  « on ne se sait jamais… » !  


