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Organisation du plan de formation CAP APR 1ère année 
 
 
 
 

Semaines Situations Objectifs Capacités Compétences à développer 
1 , 2 , 3 , 4 , 
5 , 6 

Situation n°1 
Vous devez prendre 
connaissance de votre 
milieu professionnel 

- Appréhender : 
* le référentiel 
* les locaux 
* la réglementation (hygiène, 
tenue professionnelle ) 
 

C1 : S’informer C11 : Rechercher l’information technique 
C12 : Décoder l’information technique 
C22 : S’adapter à une nouvelle organisation 
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PLAN DE FORMATION CAP APR 1ere année 
 

 
Situation n°1: Vous devez prendre connaissance de votre milieu professionnel 
 
Semai

nes 
Production + Techniques 

 culinaires 
Distribution Prévention  sécurité PSE MHL + techno Savoirs associés 

Microbiologie 
Savoirs associés 

Alimentation 
Savoirs associés 
CMP Cuisine 

Savoirs associés 
CMP distribution 

1 S’approprier la marche en avant : 
Découvrir les locaux professionnels 
 Désigner l’intérêt des différents circuits 

 
 
Présentation : 
des locaux, de la tenue 
professionnelle et  
des règles d’hygiène 

Présentation de la classe et de la 
matière 

 

Finalité de la 
matière 

Repérage des locaux 
professionnels 
 
 
Techno associée/CMP 
Mise en service de la 
centrale de nettoyage et 
de désinfection 

Finalité de la matière Présentation de l’enseignement de 
nutrition 
Finalité de la matière 

Présentation de la 
classe et de la matière 
Organisation du 
travail en CMP 

Finalité de la matière 
Les secteurs d’activité 

2 Organes et fonctions des appareils 
Nommer, classer et utiliser le matériel de 
batterie de cuisine 
- matériel de cuisson, de préparation, de mise 
en place, de pâtisserie 
- les couteaux et le petit outillage 
professionnel 
Déconditionner des denrées conservées. 
Utilisation de protocoles et de documents 
de traçabilité. 

1 Les postes  chaud, 
froid, neutre,  
responsable de salle, 
boissons, plonge 

IDENTIFIER5LES5RISQUES5
ENÜOURUS5DUR9NT5
SON59ÜTIVITE5
PROFESSIONNELLE5

Risques de chutes et de glissades 
Risques de coupures 
Risques de brûlures 
Risques liés à  l’électricité 
Risques liés à la manutention 
Risque d’incendie 
Risques chimiques 

 

Rythmes 
biologiques 
 
Notion de rythmes 
biologiques 
Comparaison avec 
le rythme imposé 
par le travail 

Distribution des tenues 
professionnelles 
 

Hygiène du personnel 
 
1 : Le lavage des mains 
 
Lavage des mains 
adapté à une situation 
professionnelle  

Caractéristiques 
des produits  
propriétés 

Les constituants 
alimentaires 
nature 

159PPREHENDER5LE5
METIER5
D�59PR5

Identifierhlesh
différentsh
métiersh
dehlah
restaurati
onh

définir le métier 
d’agent APR 
établir le profil de 
l’agent APR 

Les fonctions, 
Les savoir-faire 
de l’agent polyvalent de 
restauration 

3 Réceptionner et 
entreposer les 
denrées 
- réceptionner les 
marchandises 
- stocker les 
marchandises 

Les préparations 
des végétaux 
frais.  
- décontaminer les 
légumes et fruits 
frais 
- éplucher 
manuellement les 
légumes et fruits 
frais 

2 Les postes  chaud, 
froid, neutre,  
responsable de salle, 
boissons, plonge 

EC D’INDIQUER LES 
MESURES INDIVIDUELLES 
OU COLLECTIVES 
 Le processus d’apparition 
d’accident 
EC d’analyser une situation 
d’accident au sein d’une 
entreprise 
EÜ5de5repérer5des5éléments5de5

non5sécurité5

 
Rythmes 
biologiques 
 
 
Conséquences de 
la 
désynchronisation 
des rythmes 
biologiques 

Entretien des surfaces 
horizontales : Entretien 
des plans de travail 
 
Organisation des 
classeurs 
 
Techno associée/ CMP 
Les codes couleur 
lavettes 

Hygiène du personnel 
 
2 : Le lavage des mains 
 
Lavage des mains 
adapté à une situation 
professionnelle  

Propriétés 
organoleptiques 

Constituants du 
corps 

h2h9PPREHENDER5LE5
METIER5
D�59PR5

Identifierhlesh
différentsh
métiersh
dehlah
restaurati
onh

définir le métier 
d’agent APR 
établir le profil de 

l’agent 
APR 

La traçabilité des 
préparations culinaires 
Les relevés de 
températures 

4 Adopter une 
démarche logique 
lors de l’étude d’un 
appareil - identifier 
les documents 
techniques les 
différentes fonctions 
de l’appareil 
- définir organes et 
appareils 

Les préparations 
des végétaux frais 
 
- tailler 
manuellement les 
légumes et fruits 
frais 
 

TP avec les élèves de 
2APR 

 
Identifier les différents éléments 
du schéma du processus 
d’apparition d’un dommage 
 
 

 
Sommeil : 
Adopter des 
méthodes de vie 
favorisant un 
sommeil 
réparateur  
 
Cycle d’une nuit 
de sommeil 
Effet sommeil 
décalé 
 

Entretien des surfaces 
horizontales : 
Entretien des postes de 
travail 
 
Techno associée/ CMP 
Le nettoyage 

Hygiène du personnel 
 
1 : La tenue 
professionnelle 
 
Justification du port 
d'une tenue 
professionnelle. 

Altération des 
aliments 

Constituants 
alimentaires 

1 S’INTERROGER 
SUR 
L’ORGANISATIO
N DE LA 
FORMATION 
définir l’intérêt des 
périodes de formation 
en entreprises 
 

Les plats témoins 
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Semai
nes 

Production + Techniques culinaires 
 

Distribution Prévention  sécurité PSE MHL + techno Savoirs associés 
Microbiologie 

Savoirs associés 
CMP Alimentation 

Savoirs associés 
CMP Cuisine 

Savoirs associés 
CMP distribution 

5 Organisation du TP 
de production  

Fiche de postes 

Utiliser 
correctement une 
essoreuse à légumes 

Assurer la distribution 
des repas au self 

pédagogique et au self 
élèves en maîtrisant 

l’hygiène et le 
comportement 

Situation de travail situation 
dangereuse 
événement dangereux 
danger 
dommage 
compléter le PAD 

Etude de situations de travail 

Sommeil : 
Adopter des 
méthodes de vie 
favorisant un 
sommeil 
réparateur 
Prévention 

Entretien des surfaces 
horizontales : 
Entretien d’un sol en 
zone alimentaire 
 
Techno associée/ CMP 
Les facteurs de lavage 

Classification des micro-
organismes 

Altération par les 
MO 

Besoin 
énergétique 

2 S’INTERROGER 
SUR 
L’ORGANISATIO
N DE LA 
FORMATION 
définir l’intérêt des 
périodes de formation 
en entreprises 

 

Le service aux clients 

6 Dresser des 
préparations 
utilisant des 
végétaux frais 

Utiliser 
correctement une 
éplucheuse à 
légumes 
Eplucher les 
légumes à la 
machine 

Assurer la distribution 
des repas au self 

pédagogique et au self 
élèves en maîtrisant 

l’hygiène et le 
comportement 

Identifier les différents éléments 
du schéma du processus 
d’apparition d’un dommage 
 

Comportement et 
erreurs 
alimentaires 
 
Equilibre des 
repas 
Besoins de 
l’organisme 
 
 
 
 

Entretien des bouches 
d’évacuation des eaux 
usées 
 
Techno associée /CMP 
Etude technologique 
d’un aspirateur à eau 
 

Caractéristiques 
structurales des 

différents groupes de 
MO 

Altération par les 
enzymes 

Besoin 
énergétique 

La5restauration5
différée5

Leçon515:5EÜ5DE5
Ü9R9ÜTE
RISER5L95
ÜUISINE5
ÜENTR9L
E5

Objectifhn°1h:hMettreh
enhévidencehl�intérêth
dehlahmisehenhplaceh
d�unehcuisinehcentraleh
- définir la cuisine 
centrale 

Les facteurs d’ambiance 

7 Réaliser des 
productions utilisant 

des végétaux frais 
 

Utiliser 
correctement un 
robot coupe 
 
Tailler à la machine 
les végétaux  
 

Assurer la distribution 
des repas au self 

pédagogique et au self 
élèves en maîtrisant 

l’hygiène et le 
comportement 

Modélisation du risque Comportement et 
erreurs 
alimentaires 
 
Adapter 
l’alimentation à 
son activité 
 
 

Entretien des surfaces 
horizontales : 
Entretien des surfaces 
horizontales hors zone 
alimentaire 
Techno associée /CMP 
Les produits détergents 

Caractéristiques 
structurales des 

différents groupes de 
MO 

Altération par les 
animaux 

Besoin 
énergétique 

La5restauration5
différée5

h
Objectifhn°2h:hJustifierh

lehtermeh
restaurati
onh
différéeh

définir la restauration 
différée 
5

Organisation du mode de 
distribution 
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Organisation du plan de formation CAP APR 1ère année 

 
 

Semaines Situations Objectifs Capacités Compétences à développer 
7 , 8 , 9 , 10  
11 

Situation n°2 
Vous devez travailler en 
respectant un protocole 

- Appliquer les consignes 
- Adopter un comportement 
professionnel 
- Respecter les règles d’hygiène 
et de sécurité 

C1 : s’informer 
C2 : s’organiser 
C3 : réaliser 
C4 : communiquer 

C11 : Rechercher l’information technique 
C12 : Décoder l’information technique 
C21 : Organiser son travail 
C22 : S’adapter à une nouvelle organisation 
C32 :Sortir, contrôler les produits et les matériels 
avant leur utilisation 
C33 : Préparer les denrées en vue d’une 
préparation culinaire 
C34 : Conduire des techniques culinaires 
C36 : Préparer la distribution, la vente des 
préparations alimentaires et assurer leur 
distribution 
C38 : Exécuter les tâches d’entretien et de remise 
en état des locaux, du matériel et des 
équipements 
C42 : Accueillir, informer, conseiller et servir le 
client 
C43 : se situer dans l’organisation de l’entreprise 
ou de l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 



LP er FILM – LYON -  déc 2011 

 
 
Situation n°2: Vous devez travailler en respectant un protocole 
 
Semai

nes 
Production + Techniques 

 culinaires 
Distribution Prévention  sécurité PSE MHL + techno Savoirs associés 

Microbiologie 
Savoirs associés 

Alimentation 
Savoirs associés 
CMP Cuisine 

Savoirs associés 
CMP distribution 

8 Réaliser des 
productions salées 
et sucrées en 
utilisant des pâtes 
prêtes à l’emploi 
(pâtes brisées, pâte 
sablée) 

EC d’utiliser et de 
reconnaître les 
différentes pâtes 
utilisées en cuisine 

Assurer la distribution 
des repas au self 
pédagogique et au self 
élèves en maîtrisant 
l’hygiène et le 
comportement 

Citer les risques de chutes et les 
mesures de prévention adaptées 
Modélisation du risque 
1/Protection collective et EPI 

L’activité physique 
Justifier l’intérêt 
d’une activité 
physique régulière 
Sédentarité et 
activité physique 

Entretien des surfaces 
horizontales : 
Dépoussiérage des sols : 
zone dégagée 
 
Méthode au poussé 
Techno associée /CMP 
Le matériel 

Diversité du monde 
microbien 

La sporulation 
 

Altération par 
des causes 
mécaniques 

L’eau 
 

Leçon525:5S�INTERROGER5
SUR5L95
LI9ISON5
ÜH9UDE5

Objectifhn°1h:hdéfinirhlah
liaisonh
chaudeh

 

Organisation des 
libre-services 
 

9 Réaliser des 
productions salées 
et sucrées en 
utilisant des pâtes 
prêtes à l’emploi 
(pâtes à pizzas) 

EC d’utiliser et de 
reconnaître les 
différentes pâtes 
utilisées en cuisine 

Assurer la distribution 
des repas au self 
pédagogique et au self 
élèves en maîtrisant 
l’hygiène et le 
comportement 

Les chutes en cuisine 
Citer les risques de chutes et les 
mesures de prévention adaptées 
2/ Etude d’un EPI : les 
chaussures de sécurité Protection 
collective et EPI 

L’activité physique 
 
Justifier l’intérêt 
d’une activité 
physique régulière 
 

Entretien des surfaces 
horizontales : 
Dépoussiérage des sols : 
zone encombrée 
Méthode à la godille 
 
Techno associée /CMP 
Les produits 
agglutinants 

Les agents anti 
microbiens 

1 : Les agents chimiques 
 

Altération par 
des causes 
physico-
chimiques 

L’eau Objectif n°2 : déterminer 
le principe de 
fonctionnement de la 
liaison chaude 

Organisation des 
libre-services 
 

10 Réaliser des 
productions salées 
en utilisant des 
pâtes prêtes à 
l’emploi 
(pâtes feuilletées) 
 

EC d’utiliser une 
pâte feuilletée 
surgelée 

Assurer la distribution 
des repas au self 
pédagogique et au self 
élèves en maîtrisant 
l’hygiène et le 
comportement 

Les coupures en cuisines 
 
Citer les risques de coupures et 
les mesures de prévention 
adaptées 
 

La formation 
professionnelle 
 
Formation 
initiale/formation 
continue 
 

Entretien des surfaces 
horizontales : 
Lavage manuel des sols 
 
 
1- Lavage au faubert 
 

Les agents anti 
microbiens 

 2 :Les agents physiques 
et biochimiques 
 

Les procédés de 
conservation 

L’eau hh
Objectifhn°2h:h

déterminerh
lehprincipeh
deh
fonctionnem
enthdehlah
liaisonh
chaudeh

Organisation des 
libre-services 
 

11 Réaliser des 
productions sucrées 
en utilisant des 
pâtes prêtes à 
l’emploi 
(pâtes feuilletées) 

 
EC d’utiliser une 
pâte feuilletée 
surgelée 

Assurer la distribution 
des repas au self 
pédagogique et au self 
élèves en maîtrisant 
l’hygiène et le 
comportement 

Les brûlures en cuisine 
Citer les risques de brûlures et les 
mesures de prévention adaptées 

 
 
La convention de 
stage /convention 
entreprise 
 

Entretien des surfaces 
horizontales : 
Lavage manuel des sols 
 
2- Lavage à plat  
Techno associée /CMP 
Les désinfectants 

3/Efficacité et limites 
des agents 

antimicrobiens 
chimiques 

Salage, 
fumage, 
sucrage 

Les éléments 
minéraux 

La restauration hors 
foyer 
Leçonh1h:hS�interrogerh
surhlahrestaurationhhorsh
foyerh

La tenue de 
conditionne- 
ment 

 
 
 
 
 
 
 
 


