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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

❖ Français-histoire-géographie-enseignement moral et 
civique (UG1)

❖ Mathématiques et physique-chimie (UG2)

❖ Anglais (UG4)

❖ EPS (UG3)

❖ 2 pôles d'activités professionnelles                                                                                           

❖ Pôle 1 : « Organisation de la production de cuisine »  

(UP1)                                  

❖ 1. Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises 

dans le respect de la règlementation en vigueur et en 

appliquant les techniques de prévention des risques 

liées à l’activité

❖ 2. Collecter l’ensemble des informations et organiser 

sa production culinaire dans le respect des consignes 

et du temps imparti

❖ Pôle 2 : « Préparation et distribution de la production 

de cuisine » (UP2) 

❖ 3. Préparer, organiser et maintenir en état son poste 

de travail tout au long de l’activité dans le respect de la 

règlementation en vigueur

❖ 4. Maitriser les techniques culinaires de base et 

réaliser une production dans le respect des consignes 

et des règles d’hygiène et de sécurité

❖ 5. Analyser, contrôler la qualité de sa production, 

dresser et participer à la distribution selon le contexte 

professionnel

❖ 6. Communiquer en fonction du contexte professionnel 

et en respectant es usages de la profession

SAVOIRS ASSOCIES :

❖ Technologie culinaire

❖ Sciences appliquées

Le titulaire du certificat d’aptitude 
professionnelle Cuisine occupe un poste 
dans tous types de cuisines. 

Sous l’autorité d’un responsable :
- il contribue à la satisfaction de la clientèle de 
l’entreprise
- il assure la production culinaire, sa 
distribution en mettant en œuvre les 
techniques spécifiques à l’activité
- il respecte les procédures d’hygiène et de 
sécurité en vigueur ; sa pratique 
professionnelle est respectueuse de 
l’environnement
- il contribue au bon fonctionnement de 
l’entreprise

1 an – Entrée en 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

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 100%

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Entretien individuel

❖ Dossier de candidature

✓ Etre âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat 
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Justifier d'une année de 1ère CAP ou d'une classe 
passerelle

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

455 heures en centre de formation et 1190 heures en 
entreprise, congés payés déduits

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

Bac professionnel en 2 ans 

Mentions complémentaires

Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Cuisine

RNCP 26650
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