
 

 

 

 

 

 

LA FORMATION C.A.P. CUISINE est diplômante car elle prépare au Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.) en 1, 2 ou 3 ans.  
 
L’acquisition des compétences est conforme aux programmes de l’éducation 
nationale. 
 
De manière générale, les formations concernent les métiers de bouche, secte urs 
à forte demande de recrutement. D’ailleurs, nous accompagnons les jeunes dans 
la recherche d’un emploi (rédaction d’une lettre de motivation et d’un C.V., 
entraînement aux entretiens d’embauche par exemple).  
 
Le titulaire de ce CAP sait produire des plats salés et sucrés et organiser leur 
fabrication tout en respectant les règles d’hygiène en vigueur. Ainsi, il sait  gé re r  
les stocks de produits, fabriquer des entrées, des plats et des desserts , dre sse r  
des assiettes, les présenter et les décrire. Il travaille comme ouvrier de 
production en cuisine classique ou thématique, restaurant traditionnel ou 
collectif. Il pourra, avec une solide expérience professionnelle, s'installe r  à so n 
compte. 

LES ATTENDUS : 
 
Culture professionnelle  : connaissance des produits, esprit de création à partir 
des bases de la cuisine, sens de l’esthétisme et de la gourmandise. Dégustation 
(analyse organoleptique). Visites de producteurs, partage avec les professionnels, 
 
Propreté : hygiène corporelle, nettoyage du matériel et des locaux, 
 
Respect des procédures et organisation :  horaires de travail, gestion des sto c ks, 
commandes des produits,  
 
Robustesse et endurance : travail physique, endurant et gestion du stress durant 
« le coup de feu » 
 

LES MOYENS : 
 
Une cuisine, spacieuse avec plusieurs 
postes de travail, du matériel récent, une 
salle de classe technologique, un 
restaurant d’application ouvert 2 jours 
par semaine avec des clients extérieurs, 
des salles de classes d’enseignement 
général 
 
Un professeur d’enseignement 
professionnel de l’Education nationale et 
un éducateur technique, ancien cuisinier 
professionnel 

LA FORMATION :  

Domaine Général :  Français, 
Mathématiques, Anglais, Histoire, 
Géographie, Soutien 
 
Domaine professionnel : Travaux 
pratiques dans le cadre du restaurant 
d’application, technologie, gestion, 
sciences appliquées, prévention-santé-
environnement, éducation physique et 
sportive 
 
Périodes de formation professionnelle en 
entreprise : 
7 semaines par an 
 

Cuisinier de restaurant traditionnel ou thématique, brasserie, collectivité 

 

Formation diplômante 

Pédagogie en petits groupes, 
valorisation 

Accompagnement individualisé 

AJIR Planterose – Lycée Professionnel 
9 rue du Boulaü    64400 Moumour 
ajir-planterose@ajir-aquitaine.org 
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AJIR PLANTEROSE 

Le lycée professionnel présente le 

C.A.P. CUISINE 

TRANSMISSION 
des Savoir-faire 
et du Savoir-être 


