
 

 Objectifs :  

Le titulaire du CAP APR est un PROFESSIONNEL QUALIFIE qui, sous l’autorité d’un responsable, exerce son 
métier dans les établissements de production culinaire et/ou de distribution alimentaire. 

Activités de : Secteurs d’interventions : 

 Préparation de mets culinaires simples,  

 Portionnement et de conditionnement 

 Mise en place de la distribution, de la 

vente et service au client,  

 Conseil et de service du client,  

 Encaissement des prestations,  

 Entretien des locaux et des matériels. 

Tout en respectant les consignes et la 

réglementation relatives à l’hygiène et à la 

sécurité dans les différentes activités. 

 Services de restauration collective : 
Dans les administrations, entreprises, collèges, lycées, universités… 

et dans le secteur de la santé 

 Nouvelles formes de restauration commerciales 
(consommation sur place, vente à emporter, livraison à 

domicile) : 

Libre service, cafétéria, Restauration rapide (sandwicherie, 

viennoiserie, fast-food...), Restaurants à thèmes… 

 Entreprises de fabrication de plateaux conditionnés 

(transport aérien, ferroviaire…)  

 

 Qualités requises : 

 Être souriant, sociable, avoir le sens de l’honnêteté ; 

 Être soigneux (qualité du travail), dynamique, autonome, rapide ;  

 Avoir une bonne résistance physique. 

 Faire preuve d’organisation et d’adaptation dans son travail (polyvalence) ;  

 Avoir le sens de la communication et respecter les règles de savoir-vivre (politesse, courtoisie). 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

 Formation : La formation dure 2 ans. 

Enseignement général Enseignement professionnel 
Périodes de Formation en 

Entreprise  (PFE) 

- Français 

- Mathématiques – Sciences 

- Histoire – Géographie  

- Education Physique et Sportive  

- Langue vivante : Anglais  

- Arts appliqués et culture artistique 

- Prévention - Santé – Environnement  

(PSE) avec passage du certificat de 

Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST). 

- Activités production de préparations 

culinaires froides et chaudes (cuisine)  

- Activités de mise en place de la 

distribution et service au client  

- Activités d’entretien des locaux, des 

matériels et des équipements  

Complétées par des savoirs associés de : 

 Microbiologie appliquée  

 Sciences de l’Alimentation  

 Connaissance des milieux 

professionnels  

15 semaines de formation 

en entreprise réparties 
sur les deux années. 
 

 En 1ère année : 
3 + 4 semaines 

 

 En 2ème  année : 
4 + 4 semaines 

 Examens : 

EPREUVES COEFF. MODE 

UNITES PROFESSIONNELLES  
EP1 – Production de préparations froides et chaudes 6 +1 (PSE) CCF 

EP2 – Mise en place de la distribution et service au client 5 CCF 

EP3 – Entretien des locaux, du matériel et des équipements 5 CCF 

UNITES D’ENSEIGNEMENT GENERAL  
EG1 - Français et Histoire et Géographie  3 CCF 

EG2 - Mathématiques et sciences 2 CCF 

EG3 - Education physique et sportive 1 CCF 

EF – Langue vivante  (Facultative) Points  > à 10 Oral 
 

 Evolution et Poursuite d’étude : 

L’expérience professionnelle et les aptitudes personnelles permettent au titulaire du CAP A PR d’accéder à des 

postes de plus larges responsabilités. 

Le titulaire du CAP APR peut compléter sa formation initiale et élarg ir ses compétences en préparant par 

alternance, un CAP Service ou un CAP Cuisine suivi d’une Mention Complémentaire. 

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DD’’AAPPTTIITTUUDDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  

AAggeenntt  PPoollyyvvaalleenntt  ddee  RReessttaauurraattiioonn  ((CCAAPP  AAPPRR))  
 


