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ENTRÉE ET DURÉE DE LA FORMATION

CAP PRODUCTION ET SERVICE
EN RESTAURATIONS

L'agent de restauration assure la préparation et la
présentation des plats, participe à l'accueil des clients, le
service et l'encaissement, effectue l'entretien de la salle
et de la plonge. Ce métier s'exerce en restauration
collective et traditionnelle (restaurant d'entreprise,
cliniques, établissements pour personnes âgées,
cafétéria).

Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est un
diplôme français d'études secondaires et d'enseignement
professionnel. Il donne une qualification d'ouvrier ou
d'employé qualifié (niveau 3) enregistré au Répertoire
national des certifications professionnelles dans un
métier déterminé. Le CAP Production et Service en
Restaurations est délivré par le Ministère de l'Education
Nationale.
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Contrat d'apprentissage Entrée de juillet à octobre.
Durée : 24 mois
1 à 2 jours de cours par semaine en moyenne au
centre de formation (7h) 
Le reste du temps en entreprise (28h)

Scolaire
Etudiant
Salarié
Demandeur d'emploi

PRÉ REQUIS

Les compétences de base (écrire, lire et compter)
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- Assurer la préparation des repas dans les
établissements de restauration, restauration rapide, la
vente à emporter, la livraison à domicile et la
restauration collective 
- Préparer, assembler et mettre en valeur des mets
simples, en respectant les consignes et la
réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité 
- Réaliser la mise en place des espaces de distribution
et de vente ainsi que leur réapprovisionnement au
cours du service 
- Entretenir les locaux et nettoyer les matériels et la
vaisselle 
- Conseiller le client et lui présenter des produits prêts
à consommer sur place ou à emporter 
- Procéder éventuellement à l'encaissement des
prestations

CONTENU DE LA FORMATION

POURSUITE DE LA FORMATION

La formation vise l'insertion directe en emploi. Vous
pouvez envisager une poursuite de formation dans le
cadre d'une mention complémentaire, puis d’un
Baccalauréat professionnel (BAC), puis d'un Brevet
de Technicien Supérieur (BTS) dans le secteur de la
restauration.

Accompagnement pédagogique et individualisation
des apprentissages : 
- Remise à niveau sur les apprentissages de base
(calcul, orthographe, rédaction, expression orale).
- Ancrage des apprentissages en fin de chaque
module, évaluation complémentaire des
connaissances et remédiation. 
- Entretien, bilan et suivi réguliers de l’avancée du
document de fin de formation.
- Accompagnement personnalisé pour la correction,
préparation pour l'examen (gestion du stress et des
émotions).

L'agent de restauration a la possibilité d'évoluer en
fonction de ses compétences et de son expérience :
cuisinier ou serveur.
Il prépare les repas dans les établissements de
restauration rapide, la vente à emporter, la livraison
à domicile de plateaux-repas, ainsi que dans la
restauration collective.
- Cuisinier                                                                                                                         
- Commis de cuisine ou de salle

EMPLOIS ET PERSPECTIVES

Accompagnement socio-professionnel
- Mobilité : accès aux transports en commun, moyens
pour passer le permis (obstacle cognitif et/ou
financier), absence de véhicule mobilisable,
- Logement : absence de ou logement précaire, en
risque de perte, inadapté/insalubre
- Difficultés financières : absence de revenus ou
insuffisants pour vivre, pour engager les frais
annexes à l’accès à l'emploi, surendettement 
- Garde d'enfants : déficit d'offre, offre inadaptée,
frein financier, non-recours…
- Difficultés administratives ; illectronisme, absence
de couverture sociale, statut sous-main de justice,
situation irrégulière…
- Santé : physique, psychologique dont handicap,
addictions, dépression…

CAP PRODUCTION ET SERVICE
 EN RESTAURATIONS

MÉTHODES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION


