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La confiance peut sauver l’avenir

Antenne Apprentis d’Auteuil 
CFA de l’Enseignement Professionnel  Privé d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld                             
Schiltigheim

FICHE MÉTIER



La confiance peut sauver l’avenir

OBJECTIFS
• Assurer les activités de préparation  et d’assemblage de plats
• Mettre en valeur les mets en respectant les consignes
• Respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité
• Réaliser la mise en place des espaces de ventes ou de réapprovisionnement durant le service
• Assurer les activités de nettoyage et d’entretien (des locaux, des matériels, de la vaisselle)
• Assurer le service en salle 
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AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION

QUALITÉS REQUISES
• Avoir le goût de la discipline et de la rigueur
• Savoir être en relation avec les clients
• Aimer travailler en équipe
• Etre en bonne condition physique

CONTENU
Avec un accompagnement personnalisé pour sécuriser le parcours de formation et  
professionnel, le CAP d’Agent Polyvalent de Restauration propose une formation par  
alternance de  2 ans.
• Alternance de cours théoriques et pratiques : ateliers, restaurant d’application
• 16 heures d’enseignement général : français, histoire-géographie, mathématiques, 

sciences physiques…
• 16 heures d’enseignement professionnel : production culinaire, technologie culinaire,
   distribution et service, connaissance de l’entreprise, gestion, entretien des locaux…

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir entre 15 et 29 ans
• Après la 3ème générale, 3ème SEGPA ou parcours DIMA
• Après un CAP formation scolaire

Candidature à soumettre à partir de janvier / Dossier à déposer à partir de juin

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
Alternance de  3 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA , 14 semaines en centre de formation 

ET APRÈS ?
• Accès au CAP Cuisine, baccalauréat professionnel 
• Débouchés professionnels : commis de cuisine, serveur, employé polyvalent


