
Il permet : 
♦ De nous redonner confiance, 
♦ D’ouvrir le chemin de la                     
               réussite 

Le Lycée Professionnel :  
une voie de garage ? 

Le Lycée Professionnel :   
réservé aux jeunes en 
difficulté ? 

C.A.P 
Agent Polyvalent de 

Restauration 
 

HORAIRE INDICATIF 
C.A.P AGENT POLYVALENT DE                                 

RESTAURATION 

MATIÈRES 

1ère  
Année  

2ème  
Année 

Horaire Horaire 

Enseignement  
Général 15,00 15,50 

Français, Histoire – Géographie 3,50 3,50 

Education Civique, Juridique et 
Sociale 0,50 0,50 

Langue vivante 2,00 2,00 

Mathématiques - Sciences 3,50 3,50 

Vie Sociale et professionnelle 1,00 1,50 

Arts Appliquées 2,00 2,00 

Education physique et sportive 2,50 2,50 

Enseignement   
Professionnel  18,00 17,00 

Réaliser des préparations culinaires destinées à être 
consommées sur place ou à être emportées 

Pratiquer l’accueil, le conseil et le service aux clients 

Assurer l’entretien des locaux de production et de service 
des préparations culinaires 

Participer activement à la gestion de la qualité  

TOTAL 33,00 32,50 

Aide individualisée 1,00  

HORAIRE CLASSE  
INDICATIF 34,00 32,50 

Périodes de formation en 
Entreprise 

7 
Semaines 

7 
Semaines 

LYCEE DES METIERS CHARLES CROS 
Rue Michel VERGES – BP . 1055 

11870 – CARCASSONNE CEDEX 9 
Tél: 04 68 25 63 63 - Fax: 04 68 47 68 71 

Mail: ce.0110823k@ac-montpellier.fr 

Lycée  
des Métiers 

Le Lycée Professionnel est 
un avenir pour tous les 
jeunes aujourd’hui. 



QUALITÉS  REQUISES 
 
Le CAP Agent Polyvalent de Restauration au Lycée 
Charles CROS est un professionnel qualifié qui 
exerce son métier dans les établissements de 
production et de distribution alimentaire.  
♦ Souci de la qualité.  
♦ Travail organisé et soigné.  
♦ Bonne résistance physique.  
♦ Souci de la propreté et de l’hygiène.  
♦ Volonté de travailler en équipe et de communiquer.  
♦ Langage et comportement corrects.  
♦ Hygiène corporelle et vestimentaire rigoureuse.  
♦ Capacités relationnelles (écoute, discrétion, 

adaptabilité, esprit d’équipe).  
 
 
 
 
 
 
 

Une formation en établissement scolaire 
 

Les objectifs de la formation en établissement 
scolaire sont de permettre aux élèves d'acquérir des 
savoirs et des savoir-faire relevant des activités 
suivantes : 
♦ D’assurer les activités de préparation, d’assemblage 

et de mise en œuvre des mets simples.  
♦ De réaliser la mise en place des espaces de 

distribution ou de vente et leur réapprovisionnement 
au cours du service.  

♦ D’assurer des activités de nettoyage et d’entretien 
des locaux, des matériels et de la vaisselle.  

♦ De conseiller le client et lui présenter des produits 
prêts à consommer sur place ou à emporter.  

♦ De procéder éventuellement à l’encaissement des 
prestations.  

♦ Par ces activités, il contribue à l’image de marque 
de l’entreprise.  

Le C.A.P 
Agent Polyvalent de Restauration  

Au Lycée Charles CROS 
 

Cette orientation est l’occasion d’un nouveau départ. La 
restauration commerciale et collective est un secteur en 
plein développement : sandwicherie, cafétéria, crêperie, 
restaurant d’entreprise… 
Vous aimez le travail en cuisine, varier les activités 
(productions culinaires, entretien des locaux services), vous 
sentir responsable de votre travail. 
Les entreprises de production et distribution culinaire ont 
besoin d’un personnel formé à l’hygiène et aux nouvelles 
techniques de production. 

 
 
 
 
 

Une formation en entreprise  
 

Les objectifs de la formation en entreprise ( 14 semaines) 
sont de permettre aux élèves : 
 

♦ De travailler en situation réelle ;  
♦ De s'insérer dans une équipe ;  
♦ De développer leurs aptitudes à conduire un dialogue de 

vente-conseil, avec des interlocuteurs divers ;  
♦ De développer leur intuition, leur imagination, leur goût 

pour les relations sociales ;  
 

La vie professionnelle 
 

Le CAP A.P.R permet de travailler : 
 

♦ Dans des services de restauration collective du secteur 
des administrations, du secteur de la santé, du secteur 
scolaire et universitaire.  

♦ Dans les nouvelles formes de restauration commerciale 
(restauration en libre service, restauration rapide).  

♦ Dans des entreprises de fabrication de plateaux 
conditionnés. 

VOTRE PARCOURS DE FORMATION  

 

VIE                                         
PROFESSIONNELLE  

Bac Professionnel  

 

  

Term. BAC PRO                                 

  

1ère BAC PRO                     

 

2ème Année C.A.P 
 

   
 

1ère Année C.A.P 
 

   
 

CLASSE DE             
TROISIEME  


