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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

 Mathématiques
- Rechercher l’information, exécuter une méthode 
de résolution

 Expérimenter, critiquer un résultat argumenter
 Langues vivantes Niveau A2+  du CECRL
 Français

- Entrer dans un échange oral et écrit 
- Devenir lecteur

 Histoire géographie et enseignement moral et 
civique
- Construire une identité culturelle
- Appréhender la diversité des cultures
- Hiérarchiser les informations 
- Acquérir une démarche citoyenne

❖ Technologie et sciences
- Déterminer les mesures d’hygiène, de santé e 
de mise en sécurité
- Préparer les espaces de travail
- Détecter les anomalies

❖ Organisation de la production
- Réceptionner, contrôler, stocker, les 
marchandises.
- Collecter les informations et organiser la 
production 

 Réalisation de la production
- Préparer, organiser et maintenir en état 
son poste de travail
- Analyser et contrôler la qualité de la 
production
- Communiquer en respectant les usages 
de la profession

 Arts appliqués

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Réaliser et présenter une production culinaire adaptée au type 
d’établissement
 de la restauration rapide à la restauration collective ou 
gastronomique.
Travaille sous l’autorité d’un responsable.
Mettre en œuvre  les techniques de production adaptées au type 
d’établissement
Connaître et respecter les procédures d’hygiène et de sécurité en 
vigueur.
Respecter l’environnement
Contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise

OBJECTIFS METIER

Le titulaire du CAP   Cuisine maîtrise les techniques de base  de la 
production culinaire en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité.
Il travaille dans tout type de restaurant. 
Il s’inscrit dans une démarche qualité  respectueuse de 
l’environnement, des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au 
travail…

1 an en formation initiale (première année)
1 an en apprentissage  (deuxième année) (1+1)

Septembre à juin

CAP Cuisine
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

PREREQUIS

 Etre âgé(e) de 16 à 29 ans pour un contrat d’apprentissage (15 ans si classe 
de 3ème validée)

 Avoir suivi la première année de CAP cuisine pour l’accès au statut 
d’apprenti en terminale

RECRUTEMENT
✓ Entretien de motivation
✓ Test de positionnement
✓ Recrutement par l'entreprise

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et 3 épreuves ponctuelles

Evaluation en situation 
professionnelle

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas

3 restaurants pédagogiques : 2 
avec une capacité de 40 couverts, 1 
avec une capacité de 60 couverts

2 chambres d'application

Participation régulière à des 
concours

Nombreuses entreprises 
partenaires

Statut apprenti uniquement terminale :
455 heures en centre de formation et 1190 heures en entreprise, 
congés payés déduits, pour un contrat de 1 an.

Prise en charge par l'OPCO dont dépend l'entreprise d'accueil

Certificat d'Aptitude 
Professionnel Cuisine

RNCP 26650

UFA Lycée des Métiers le Paraclet
35 avenue des Glénan
29018 QUIMPER

Sophie LE CLECH
02 98 55 54 38
s.leclech@leparaclet.org

AVRIL 2022

Baccalauréat professionnel en 2 
ans
Mention complémentaire




