MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE / RESTAURATION

CAP

CUISINE

CAP

NIVEAU 3

EN APPRENTISSAGE

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

LE MÉTIER
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en
utilisant différentes techniques de production
culinaire. Il connaît les produits alimentaires dont il gère
l’approvisionnement (établissement des bons de
commande, réception et stockage des marchandises,
calcul des coûts).
Il prépare les légumes, viandes et poissons avant d’élaborer un mets ou assemble des produits pré-élaborés.
Il a appris les techniques de cuisson et de remise en
température.

COMPÉTENCES VISÉES
• Maîtriser les techniques culinaires de base.
• Préparer, présenter les mets salés ou sucrés pour le
service du restaurant.
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité en
vigueur.
• Posséder les connaissances de base dans une langue
étrangère vivante (anglais).

INSERTION PROFESSIONNELLE

UFA du Lycée de l’Atlantique – 17205 ROYAN
Tel : 05.46.23.55.00
Contact : Hervé GOIZET - Animateur pédagogique

CONDITIONS D’ACCÈS
• Sortie de fin de 1er cycle de l’enseignement
secondaire (niveau 3ème). Possibilité de faire la
formation en un an si titulaire d’un diplôme supérieur
ou équivalent.
• Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Rythme de l’apprentissage : 1 à 2 semaines par mois
en centre de formation (13 semaines au total), le reste
en entreprise.
•
Volume
d’heures
d’enseignement
technologique et professionnel : 455h.
•
Sécurisation
du
parcours
de
avec la possibilité de poursuivre
scolaire en cas de rupture de contrat.

général,
formation
par voie

POURSUITE D’ÉTUDES
• Mention complémentaire.

• Cuisinier.

• Baccalauréat professionnel Commercialisation et Services en restauration en formation initiale

• Gérant de restauration.

• Brevet professionnel.

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Évelyne Coutant : 06.81.59.92.07, evelyne.coutant@ac-poitiers.fr
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