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PRESENTATIONPRESENTATION
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CAP CAP 
Agent Polyvalent de RestaurationAgent Polyvalent de Restauration

Diplôme du MinistDiplôme du Ministèère de lre de l’’Education Education 

Nationale de niveau V, Nationale de niveau V, àà vocation vocation 

dd’’insertion professionnelle imminsertion professionnelle imméédiatediate



FONCTIONS EXERCEESFONCTIONS EXERCEES
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PRODUCTION DE PREPARATIONS PRODUCTION DE PREPARATIONS 
ALIMENTAIRESALIMENTAIRES

SERVICE  CLIENTELESERVICE  CLIENTELE

ENTRETIEN DES ESPACES DE ENTRETIEN DES ESPACES DE 
RESTAURATIONRESTAURATION



PRODUCTION DE PREPARATIONS PRODUCTION DE PREPARATIONS 
ALIMENTAIRESALIMENTAIRES

RRééceptionner et stocker les produits            ceptionner et stocker les produits            
alimentairesalimentaires

Produire, assembler puis conditionner Produire, assembler puis conditionner 
les prles prééparations culinairesparations culinaires

Effectuer les contrôles qualitEffectuer les contrôles qualitéé

Etre acteur de la sEtre acteur de la séécuritcuritéé alimentairealimentaire



SERVICE  CLIENTELESERVICE  CLIENTELE

RRééceptionner et stocker les produitsceptionner et stocker les produits
Mettre en place les espaces de distribution Mettre en place les espaces de distribution 
et de venteet de vente
Accueillir, conseiller et assurer le service Accueillir, conseiller et assurer le service 
au client au client 

Assurer lAssurer l’’encaissementencaissement

Favoriser lFavoriser l’’image de marqueimage de marque

Effectuer les contrôles qualitEffectuer les contrôles qualitéé

Etre acteur de la sEtre acteur de la séécuritcuritéé alimentairealimentaire



Entretenir locaux, matEntretenir locaux, matéériels et riels et 
ééquipements de restaurationquipements de restauration

Effectuer les contrôles qualitEffectuer les contrôles qualitéé

Contribuer Contribuer àà ll’’image de marque de la image de marque de la 
structurestructure

ENTRETIEN DES ESPACES DE ENTRETIEN DES ESPACES DE 
RESTAURATIONRESTAURATION



QUALITES REQUISESQUALITES REQUISES
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Dynamique Dynamique 

PersPerséévvéérantrant

Poli, sociable et courtoisPoli, sociable et courtois

Rigoureux et soigneuxRigoureux et soigneux

Attentif et respectueux des autresAttentif et respectueux des autres

MotivMotivéé par les mpar les méétiers de la restaurationtiers de la restauration

SAVOIR ETRE : SAVOIR ETRE : 



SECTEURS DSECTEURS D’’ACTIVITESACTIVITES
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11-- Restauration collectiveRestauration collective

22-- Restauration commercialeRestauration commerciale
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1 1 -- Restauration collectiveRestauration collective
dans des structures                          dans des structures                          

publiques ou privpubliques ou privééeses
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Secteur de la santSecteur de la santéé ::

Service deService de
restauration restauration 
des Hôpitaux, des Hôpitaux, 
cliniques,cliniques,
maisons de retraite maisons de retraite ……



Secteur des administrations et desSecteur des administrations et des
entreprises  entreprises  

Mairies, URSSAFMairies, URSSAF
La Banque Postale,La Banque Postale,
Renault TrucksRenault Trucks……



Secteur de lSecteur de l’’enseignement :enseignement :

Restauration scolaire Restauration scolaire 
(Ecoles, coll(Ecoles, collèèges, ges, 
lyclycéées)es)
Restauration universitaireRestauration universitaire
(CROUS)(CROUS)



2 2 -- Restauration commercialeRestauration commerciale
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Restauration rapide :  Mac Donald, Quick, Restauration rapide :  Mac Donald, Quick, 
KFC, SubwayKFC, Subway……



Restauration en cafRestauration en cafééttéérias : Flunch, Casino      rias : Flunch, Casino      
……



Restauration Restauration àà ththèèmes : Pizza Pames : Pizza Païï,    Buffalo ,    Buffalo 
Grill, crêperies Grill, crêperies ……



MODALITES DE FORMATION MODALITES DE FORMATION 

2 ans en milieu scolaire2 ans en milieu scolaire

dont 15 semaines dont 15 semaines 
en milieu professionnelen milieu professionnel
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Des matiDes matièères dres d’’enseignement genseignement géénnééral ral 

15 h minimum15 h minimum

Des matiDes matièères dres d’’enseignement professionnel enseignement professionnel 

17 h minimum17 h minimum

EN MILIEU SCOLAIRE :EN MILIEU SCOLAIRE :

Production culinaireProduction culinaire

Distribution ServiceDistribution Service

Entretien des locaux et des Entretien des locaux et des ééquipementsquipements

Sciences de lSciences de l’’alimentationalimentation

Microbiologie appliquMicrobiologie appliquééee

PrPréévention Santvention Santéé Environnement (dont Environnement (dont 
Formation au certificat de Sauveteur Formation au certificat de Sauveteur 

Secouriste du Travail)Secouriste du Travail)

FranFranççais Histoire Gais Histoire Gééographie Education ographie Education 
civiquecivique

MathMathéématiques Sciencesmatiques Sciences
EPSEPS

Arts appliquArts appliquéés et Culture artistiques et Culture artistique
Langues vivantesLangues vivantes



premipremièère annre annéée : 7 semainese : 7 semaines

deuxideuxièème annme annéée : 8 semainese : 8 semaines

EN MILIEU PROFESSIONNEL :EN MILIEU PROFESSIONNEL :



Formations complFormations complFormations complFormations complFormations complFormations complFormations complFormations compléééééééémentairesmentairesmentairesmentairesmentairesmentairesmentairesmentaires

ou ou ou ou ou ou ou ou 

Poursuites dPoursuites dPoursuites dPoursuites dPoursuites dPoursuites dPoursuites dPoursuites d’é’é’é’é’é’é’é’études tudes tudes tudes tudes tudes tudes tudes 

apraprapraprapraprapraprèèèèèèèès un CAP APRs un CAP APRs un CAP APRs un CAP APRs un CAP APRs un CAP APRs un CAP APRs un CAP APR
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CAP Services HôteliersCAP Services Hôteliers

CAP CuisineCAP Cuisine

CAP des mCAP des méétiers de ltiers de l’’alimentationalimentation

CAPA industrie agroalimentaireCAPA industrie agroalimentaire

En formation initiale (1 ou 2 ans ) ou En formation initiale (1 ou 2 ans ) ou 
en apprentissage selon les en apprentissage selon les éétablissements :tablissements :



CAP EmployCAP Employéé de vente spde vente spéécialiscialiséé, option A, option A
produits alimentairesproduits alimentaires

CAP Petite enfanceCAP Petite enfance
CAP Assistant Technique en Milieux                             CAP Assistant Technique en Milieux                             
Familial et CollectifFamilial et Collectif

Bac pro HygiBac pro Hygièène Environnementne Environnement



EN SAVOIR PLUS...EN SAVOIR PLUS...
SIRHA : SIRHA : http://www.sirha.com/2011/http://www.sirha.com/2011/

Mondial des Mondial des MMéétiers  :tiers  : http:/www.mondialhttp:/www.mondial--metiers.com/metiers.com/

Portes ouvertes des Portes ouvertes des éétablissements tablissements 
scolaires : de dscolaires : de déécembre cembre àà marsmars
Techno Pro : Techno Pro : http://www.achttp://www.ac--lyon.fr/ressourceslyon.fr/ressources--

locales,218459,fr.htmllocales,218459,fr.html

Chambre des MChambre des Méétierstiers
JournJournéées du Rotary Club : es du Rotary Club : http://www.rotaryhttp://www.rotary--
enseignantsenseignants--entreprises.org/entreprises.org/

......


