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REPARTITION HORAIRE APPLICABLE A R .2013 
En formation initiale 

DES ENSEIGNEMENTS TECHNLOGIQUES ET PROFESSIONNELS 
Arrêté du 24 avril 2002 – BOEN N° 21 du 23 mais 2002 

Rattachement des CAP 15 semaines de PFMP (grille horaire annexe n°2 du BOEN)  
 

Année de formation 
 

ENSEIGNEMENTS 

1
ère

 année de CAP 
Effectif 24 ou 30  

2
ème

 année de CAP 
Effectif 24 ou 30 

Recommandations  

SAVOIRS ASSOCIES 

S1 - Microbiologie appliquée 1,5h (0+1.5) 1h (0+1) (**) 

S2 - Sciences de l’alimentation 2h (1+1) 2h (1+1) (**) 

Sous-total  3.5h (1+2.5) 3h (1+2)  

TECHNOLOGIE ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 

Techniques de production 

froides et chaudes 
 
S3 – Connaissance des Milieux 
Professionnels  

4h (0+4) 
 

2h (1+1) 

4h (0+4) 
 

2h (1+1) 

Mise en œuvre des  techniques de production 
en cuisine de restauration collective  et de 
restauration commerciale, et des techniques 
de remise en état utiles à l’activité 
S3 : parties I et II en lien avec l’activité 

Techniques de mise en place et 

distribution 
 
S3 – Connaissance des Milieux 
Professionnels 

3h (0+3) 
 

1h (0+1) 

3h (0+3) 
 

1h (0+1) 

Mise en œuvre de techniques de restauration 
collective (self pédagogique) et commerciale 
(point chaud, vente à emporter), et des 
techniques de remise en état utiles à l’activité 
S3 : parties I et II en lien avec l’activité 
 

Techniques d’entretien des 

locaux, matériels et 
équipements 
S3 – Connaissance des Milieux 
Professionnels 

 
2h (0+2) 

 
1h (0+1) 

 
2h (0+2) 

 
1h (0+1) 

Cet enseignement vise à l’apprentissage des 
techniques  
 
S3 : parties II et III en lien avec l’activité (et 
avec le programme de PSE) 
 

Sous-total  13h (1+12) 13h (1+12)  

TOTAL 16.5h (2+14.5) 16h (2+14)  

Projet Pluridisciplinaire à 
Caractère Professionnel,  
=>à titre indicatif 

 
1,5h (0+1.5) 

 
1h (0+1) 

Pré-affecté en enseignement professionnel 
(43.5h en 1

ère
 année et 52h en 2

ème
 année) ; 

Mise en œuvre d’une démarche de projet, 
transversale, favorisant la réussite et 
contribuant à préciser le projet professionnel 

TOTAL HORAIRE 
HEBDOMADAIRE ELEVE 

18 h  
(2+14.5+1.5)

 
17h 

(2+14+1)
 

 
(*) 

Prévention Santé 
Environnement 

1h 1,5h 

L’élève sera formé au SST 
Cet enseignement sera donné en priorité au 
PLP qui assure l’enseignement des techniques 
d’entretien des locaux, matériels et 
équipements 

Période de Formation en 
Milieu Professionnel 

7 semaines 
PFMP1 : 3 semaines   
PFMP2 : 4 semaines 

8 semaines  
PFMP3 : 4 semaines  
PFMP4 : 4 semaines 

Le suivi concerne l’ensemble de l’équipe 
pédagogique ; la certification ne concerne que 
le PLP BSE 
La conformité des PFMP et les attestations de 
stage seront vérifiées dans le cadre de la 
délivrance du diplôme 

 

(*)  
- le nombre hors parenthèse représente l’horaire global de la discipline 
- le premier nombre entre parenthèse correspond à l’horaire classe entière 
- le second nombre entre parenthèse correspond à l’horaire effectif réduit selon le seuil autorisé, soit pour l’enseignement 
technologique et professionnel à partir du 16

ème
 élève et du 19

ème
 pour la PSE 

- le troisième nombre indique l’horaire de PPCP, mais ne doit pas être affecté dans l’horaire hebdomadaire élève 
 
(**) 
Pour une meilleure cohérence pédagogique, il convient de ne pas cumuler au cours d’une même journée, plusieurs techniques 
professionnelles avec la même classe ni le même professeur, dans l’objectif de maintenir l’attention des élève en vue d’un 
apprentissage efficace dans les trois enseignements professionnels ; par ailleurs la répartition des enseignements sera à 
argumenter en équipe en fonction du plan de formation élaboré ; plusieurs regroupements sont alors possibles, selon l’année 
de formation et en fonction des projets : 

- PLP1 : techniques de préparation chaudes et de préparations froides + CMP associée + sciences de l’alimentation 
- PLP2 : techniques de mise en place et  distribution + CMP associée  
- PLP3 : techniques d’entretien des locaux, matériels et équipements + CMP associée + microbiologie +PSE 
ou 
- PLP1 : techniques de préparation chaudes et de préparations froides + CMP associée + sciences de l’alimentation 
- PLP2 : techniques de mise en place et  distribution + CMP associée + microbiologie 
- PLP3 : techniques d’entretien des locaux, matériels et équipements + CMP associée + PSE 
ou 
- PLP1 : techniques de préparation chaudes et de préparations froides + CMP associée  
- PLP2 : techniques de mise en place et  distribution + CMP associée + sciences de l’alimentation  
- PLP3 : techniques d’entretien des locaux, matériels et équipements + CMP associée + microbiologie + PSE 
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CAP AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION 
 (Extraits du référentiel) 

 
 

 
Le titulaire du CAP Agent polyvalent de restauration est un professionnel qualifié qui, sous l’autorité d’un 
responsable, exerce son métier dans les établissements de production culinaire et/ou de distribution alimentaire. 
 
 
LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Il assure :  
  des activités de préparation, d’assemblage et de mise en valeur des mets simples en respectant les 
consignes et la réglementation relatives à l’hygiène et à la sécurité. 
    la mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au cours du service ; il 
conseille le client et lui présente des produits prêts à consommer sur place ou à emporter ; il procède 
éventuellement à l’encaissement des prestations. 
   des activités de nettoyage et d’entretien des locaux, des matériels, de la vaisselle. 
 
Par ces activités, il contribue à l’image de marque de l’entreprise. 
 

LA FORMATION  
 Les élèves apprennent à cuisiner des plats simples destinés à être consommés chauds ou froids, à partir de 
produits semi-élaborés et par assemblage : 

- entrées et desserts à base de végétaux des différentes gammes, 
- cuissons : dans un liquide, à la vapeur, friture, grillade, rôti, gratin, cuissons au four, cuisson sur plaque, 
- réalisation d’appareil ou de sauces à base de produit semi-élaborés 
- utilisation de pâtes prêtes à l’emploi, 
- réalisation d’opérations connexes telles que nappage, sirop, caramel. 

 Les élèves apprennent à exécuter des tâches d’entretien des matériels et des locaux (vitres, sols, appareils, 
vaisselle…) manuellement et/ou avec des machines (monobrosse, aspirateur à eau, laveuse …). 
Ils maîtrisent la réglementation et l’HACCP. 
 
Ils étudient des savoirs associés scientifiques : 

- sciences de l’alimentation (les aliments et leur rôle sur la santé, l’importance d’une alimentation 
équilibrée, les comportements alimentaires…),  

- microbiologie appliquée  (classification du monde microbien, études des risques de contamination 
pendant la préparation des aliments et le service, les intoxications alimentaires, les agents anti-
microbiens…) 

- connaissance des milieux professionnels (le secteur de la restauration, les relations avec la clientèle, 
gestion appliquée, rationalisation de la production et des services, connaissance des matériaux, les 
ambiances professionnelles, organisation du travail), 

-  prévention et sécurité (principes généraux de la prévention, protection individuelle et collective, étude 
des risques  -chutes et glissades, manutention, mécanique, coupure, brûlure, chimique, électrique, 
incendie - et prévention) 

- conduite à tenir en cas d’accident : les élèves présentent le certificat de sauveteur secouriste du travail. 
 
 
LES SECTEURS D’ACTIVITES 

Le titulaire du CAP Agent polyvalent de restauration exerce son métier dans différents secteurs : 
- services de restauration collective autogérée ou concédée dans les structures publiques, privées, 

associatives relevant : 
  * du secteur des administrations et des entreprises (self d'entreprise....) 

* du secteur de la santé (hôpitaux, cliniques, établissements pour personnes âgées...) 
  * du secteur scolaire et universitaire (cantine scolaire...) 
    

- nouvelles formes de restauration commerciale (consommation sur place, vente à emporter, livraison à 
domicile, catering) : 

  * restauration en libre service (cafétéria…) 
* restauration rapide (vente au comptoir, en conditionnements jetables) : sandwicherie, 
viennoiserie, hamburgers... 

  * restauration à thèmes (steak House…) 
  

- entreprises de fabrication de plateaux conditionnés (transports aérien, ferroviaire...). 
 
La dénomination de l’emploi occupé varie selon les profils de poste définis par l’entreprise ou l’établissement 
mais aussi selon le statut ou les conventions collectives : 
· Aide de cuisine. 
· Agent de self-service. 
· Agent de service et d'entretien. 
 
L’expérience professionnelle et les aptitudes personnelles permettent au titulaire du CAP Agent polyvalent de 
restauration d’accéder à des postes de plus larges responsabilités. 
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 FONCTIONS  

Les fonctions décrites sont exercées pour tout ou partie selon l’organisation des entreprises ou des 
établissements et au niveau de compétence de ce professionnel. 
 
1 - Fonction de production : 
1 Réception et stockage des denrées et des marchandises ; réception et entreposage des plats préparés à 
l’avance, 
2 Réalisation des opérations préliminaires sur les denrées nécessaires pour l’élaboration d’une production 
culinaire, 
3  Réalisation de cuissons préliminaires ou de finitions, 
4  Réalisation, par assemblage, de mets destinés à être consommés froids ou chauds, 
5  Conditionnement en vue d’une distribution différée dans le temps ou dans l’espace, 
6  Remise en température des plats cuisinés à l’avance en vue d’un service immédiat 
7  Mise en place des espaces et des matériels de distribution et de vente 
 
 
2 - Fonction de service et de communication : 
1 Mise en valeur des produits, des espaces de distribution et de vente 
2 Accueil, information, conseil et service du client ou du convive, 
3 Encaissement des prestations, 
4 Transmission d’informations, 
 
 
3 - Fonction d’entretien : 
1 Entretien des locaux et des équipements, 
2 Lavage, rangement : de la vaisselle, des matériels et ustensiles de production 
 
 
4 - Fonction de gestion de la qualité :  
1 Pratique de la qualité dans les activités de production, d’entretien 
2  Pratique de la qualité dans les activités de service et de communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


