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Une formation professionnalisante

Contenu de la formation

Nos +

classe de
3ème

Seconde
CAP APR

Terminale
CAP APR

CAP APR 

Mathématiques et Sciences
Histoire Géographie et Education civique

Enseignement général

Français

15h50 15h50

2nde Term

Prévention Santé Environnement
Education Physique et Sportive

Langue vivante 1 : Anglais

Arts Appliqués

(Agent Polyvalent de Restauration)

Qualités à développer

Mise en place de la distribution et du
service au client
Entretien des locaux, des matériels et
des équipements

Enseignement professionnel

Production  de préparations froides
et chaudes

17h 17h

2nde Term

Connaissance des milieux professionnels
Microbiologie

Sciences de l’alimentation

Projets professionnels

Des petits groupes pour favori-
ser le suivi individuel.

Des animations pour mieux s’in-
tégrer en milieu professionnel 

(service d’un cocktail, atelier 
chocolat en maternelle...)

-
dèles.

Des équipements sans cesse re-
nouvelés pour suivre l’évolution 
du milieu professionnel.

Sens de l’hygiène et du travail soigné, 
organisation et rigueur, communication 
professionnelle...

L’Agent Polyvalent de Restauration prend en charge, sous 
l’autorité d’un responsable, la préparation des repas des éta-
blissements de restauration rapide ou de vente à emporter, la 
restauration collective et les entreprises de fabrication de pla-
teaux-repas.

En production, il réceptionne et entrepose les produits ou les 
plats préparés. Il assemble et met en valeur des mets simples, 
en respectant la réglementation relative à l’hygiène et à la sécu-
rité. Il les conditionne et remet à température les plats cuisinés.

En service, il assure la mise en valeur des espaces de distribution 
et de vente, ainsi que leur réapprovisionnement. Il conseille le 
client et lui présente les produits, il procède éventuellement à 
l’encaissement des prestations.
En entretien, il nettoie et range les ustensiles de production et 
les locaux.



Témoignages

Des professionnels
et des Projets

Et après ?

POURSUITE D’ETUDES

En perspective un emploi...

VIE ACTIVE

Une formation
professionnalisante

17 semaines
en milieu professionnel

9 semaines
2nde

8 semaines
Term

Nos partenaires

BAC PRO Cuisine

Mentions complémentaires

BAC PRO commercialisation et
services en restauration

«Suite à ma formation professionnelle au Lycée,
je suis maintenant en CDI en qualité d’agent de
cuisine dans une maison de retraite.»

Marie-Line,

Marlène,

« Après mon CAP APR, j’ai travaillé en restauration
collective.
Aujourd’hui, je suis employée dans une cafétéria
commerciale.
J’aime beaucoup de contact avec la clientèle et
mon CAP m’y avait bien préparée.»

Partenariat pour des coopérations techniques
- visites et observation de fonctionnement de
  cuisines centrales, cafétériats et crêperies,
- participation à des animations à thème,
- interventions de professionnels dans les cours.
Participation des professionnels aux épreuves
d’examen (contrôle en cours de formation).
Accueil des élèves en stage.

L’Agent Polyvalent de Restauration pourra tra-
vailler dans les :
- Services de restauration collective autogérée ou 
concédée dans les structures publiques, privées, 
associatives relevant du secteur :
-> des administrations et des entreprises,
-> de la santé (hôpitaux, cliniques, établissements 
pour personnes agées)
-> scolaire et universitaire.
- Nouvelles formes de restauration commerciales 
(consommation sur place ou à emporter, livraison 
à domicile) :
-> restauration en libre service (cafétéria),
-> restauration rapide (vente au comptoir en 
conditionnement jetable : sandwicheries, viennoi-
serie, hamburger),
-> restauration à thèmes.
- Entreprise de fabrication de plateaux condition-
nés (transport ferroviaire, aérien).

- hôpitaux,
- cliniques,
- écoles,
- établissements pour personnes agées,
- cafétéria,
- sandwicheries, viennoiserie, hamburger,


