LA RESTAURATION
COLLECTIVE
Définition : Cette restauration est dite « restauration de collectivités ».
Elle concerne le personnel des grandes entreprises et des sociétés ainsi que toutes les personnes
faisant partie des multiples institutions privées ou publiques telles que :
•
•
•

santé et social : hôpital, maison de retraite, ESAT (anciennement CAT), repas à domicile des
personnes âgées
enseignement : crèche, école, collège, lycée,
université
entreprise et administration : selfs ou salles à
manger de direction

Les métiers de la restauration collective
Agent polyvalent de restauration
Commis de cuisine
Commis pâtissier
Le chef de cuisine ou chef gérant
Le directeur de restauration

Diététicien
Directeur régional
Pâtissier
Responsable de secteur
Responsable qualité

Hôte de caisse
Plongeur
Répartiteur
Second de cuisine

Un métier aux nombreux atouts
- Conditions de travail :
La restauration collective offre aux différents membres du personnel de restauration
(cuisinier, agent polyvalent de restauration..) un rythme de vie confortable.
- Evolution de carrière :
Le secteur de la restauration collective favorise l'évolution de carrière de son personnel
(débuter sa carrière comme agent polyvalent de restauration et progresser pour atteindre
le poste de directeur de restauration d'un libre service...)
- Un secteur porteur d'emplois :
La restauration collective recrute activement (cuisinier et chef de cuisine sont recherchés)
- Un métier valorisant :
Le personnel de restauration collective joue un rôle social et éducatif valorisant, par son
action quotidienne auprès des convives (ex : éducation nutritionnelle)

Présentation du CAP APR
Titulaire d'un diplôme national de niveau V, l'Agent Polyvalent de Restauration est un
professionnel qualifié de la restauration collective ou commerciale, qui sous l'autorité d'un
responsable produit des préparations alimentaires, assure le service à la clientèle et
entretient des espaces de restauration.
La délivrance du CAP permet une entrée dans la vie active.

1 - Avec un CAP Agent Polyvalent de Restauration, je peux
travailler dans les secteurs suivants :
Restauration Collective :
• Restaurant d’entreprise, administratif.
• Restaurants scolaires et universitaires
• Santé (hôpitaux – cliniques – maison de retraite)
• Loisirs
• Armées
Restauration Commerciale :
• Restauration Self-service (cafétéria)
• Restauration Rapide (fast-food)
• Restauration à thème (pizzeria, grill, brasserie)
• Restauration de transport plateaux repas (routes/autoroutes - gares/trains aérogares/ avions – bateau)
Circuits de Vente alternatifs :
Charcutiers traiteurs, boulangeries et terminaux de cuisson

2 - Les activités qui reviennent à l’Agent Polyvalent de
Restauration sont :
- Activités de production : l'APR réceptionne et stocke les produits alimentaires, produit,
assemble puis conditionne les préparations culinaires.
- Activités de service à la clientèle : l'APR met en place les espaces de distribution et de
vente, accueille, conseille et assure le service et l'encaissement. Il favorise l'image de
marque.
- Activités d'entretien des espaces de restauration : l'APR entretient les locaux, les
matériels et les équipements de restauration.
Acteur de la sécurité alimentaire, il effectue des contrôles qualité dans ces trois
domaines.
L'APR est un professionnel dynamique, persévérant, rigoureux et soigneux, attentif et
respectueux de la clientèle et de l'équipe.

3 - Le CAP APR peut être préparé en formation initiale
(rythme scolaire avec 15 semaines de formation en entreprise)
ou en apprentissage (rythme alternance)
4 - Poursuites d'études possibles après un CAP
Agent Polyvalent de Restauration :
•
•
•
•
•
•
•

CQP: Certificat de Qualification Professionnelle
MC: Mention Complémentaire en 1 an (cuisine, service, traiteur, pâtisserie,
boulangerie…)
Bac professionnel de restauration ou Bac professionnel d'hygiène et environnement
BP: Brevet Professionnel
BM: Brevet de Maîtrise (accès avec 3 ans minimum d'expérience professionnelle)
Cuisinier gestionnaire de collectivité
CS : Certificat de Spécialisation restauration collective

Etablissement présent sur le mondial des métiers, proposant la
formation CS restauration collective (projet d’ouverture)
ENILV en partenariat avec le CCC: 4 rue de la Paix 38800 Pont de Claix Tél : 04.76.09.81.45
Fax : 04.76.09.15.86 Courriel : enilv.echirolles@educagri.fr
P.O : du 5 au 8 mars 2012 de 9h à 12h30
C.C.C Rhône Alpes : Tél. : 0970 449 139 – Courriel : bureau@ccc-france.fr - www.ccc-france.fr

5 - Etablissements présents sur le mondial des métiers,
proposant la formation CAP APR

En apprentissage :
MFR de Pont-de-Veyle Avenue des Sports 01290 Pont de Veyle Tel : 03.85.36.27.05
Fax. 03 85 31 75 92 Courriel : mfr.pont-de-veyle@mfr.asso.fr
P.O : Samedi 18 Février 9h à 13h ; Samedi 31 Mars 9h à 17h et Samedi 12 Mai 9h à 13 h

SEPR d’Annonay 58 chemin de Villedieu 07100 Annonay Tél.: 04 75 32 40 20 Fax : 04 75 32 40 27
Courriel: sepr.annonay@sepr.edu
P.O Mercredi 14 mars de 13h à 17h

ENILV 4 rue de la Paix 38800 Pont de Claix Tél : 04.76.09.81.45 Fax : 04.76.09.15.86
Courriel : enilv.echirolles@educagri.fr P.O : du 5 au 8 mars 2012 de 9h à 12h30

En Formation Initiale :
Cité scolaire René Pellet - EREA déficients visuels 32 rue de France BP 5016 69602
Villeurbanne Cedex Tél. : 04 78 03 98 98 Fax : 04 78 68 84 10 Courriel : ce.0692390y@ac-lyon.fr.
P.O : vendredi 9 mars de 10h à 18h

Lycée professionnel les Canuts 2 rue Ho-Chi-Minh 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 37 45 20 00 Fax : 04 37 45 20 19 Courriel : ce.0693045k@ac-lyon.fr

Lycée Jehanne de France 6 rue de la Fraternelle 69009 Lyon
Tél. : 04 72 53 70 30 Fax : 04 72 53 70 39 Courriel : jehanne.de.france@wanadoo.fr
Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard 20-28 rue Louis Auguste Blanqui BP 35 69921
Oullins Cedex
Tél. : 04 78 51 01 70 Fax : 04 78 50 55 73 Courriel : ce.0690281F@ac-lyon.fr
Lycée Danielle Casanova 7, Avenue Danielle Casanova 69700 Givors Tél : 04 72 24 11 57
P.O : Samedi 31 mars de 9h à 13h
Lycée professionnel du Premier Film 14 Rue Premier Film 69008 Lyon Tél :04 78 76 54 70
Courriel : ce.0690092a@ac-lyon.fr P.O : Samedi 10 mars de 9h 13h

