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Aspects des Métiers 

Spécialiste de la production culinaire, le cuisinier, véritable pilier du restaurant, 
élabore des recettes et des plats, choisit les ingrédients et les transforme en plats 
somptueux et goûteux. Donner du plaisir et faire découvrir ses recettes sont pour 
lui une reconnaissance. Toujours soucieux de l’esthétique de ses plats, il travaille la 
présentation qui mettra le mieux en appétit.
C’est un travail de passion, de patience et bien sûr de savoir-faire propre aux artisans !

Spécialiste du service, l’employé de restaurant assure l’accueil du client, prend 
les commandes et conseille sur le choix des plats et du vin. Il s’occupe du service et 
effectue les préparations des plats devant la clientèle. Pour finir, il veille à la mise en 
place des tables et des couverts avant et après le service.
Réactivité, organisation, adaptabilité et disponibilité sont les qualités requises pour 
ce métier.
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Formations permettant l’accès à ces métiers 
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A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’accueillir,	de	vendre	et	de	servir	au	sein	d’un	restaurant.
•	 de	préparer	la	disposition	et	le	dressage	des	tables	avant	l’ouverture,																																								
ainsi	que	du	nettoyage	après	l’ouverture.

•	 de	conseiller	et	de	prendre	les	commandes	puis	de	servir	les	clients.
•	 d’être	attentif	aux	besoins	et	demandes	de	la	clientèle.
•	 de	réaliser	des	cocktails	et	des	opérations	simples	(découpage	et	flambage).
•	 de	conseiller	la	clientèle	sur	le	vin.

CAP Employé de restaurant 

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle 
en tant que commis de restaurant. Il peut aussi 

servir au bar et au buffet (barman, garçon de café 
ou employé de restaurant). 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans,	soit	environ	24	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)		et	enseignement	professionnel	
22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	remplir	les	documents	professionnels	et	compléter	un	bon	de	livraison.
•	 de	connaître	les	produits	alimentaires,	leurs	critères	de	qualité,	leurs	compositions	et	conditions	d’utilisation.
•	 de	réceptionner,	ranger	et	vérifier	les	produits.
•	 d’effectuer	un	inventaire	simple.
•	 d’être	capable	d’entretenir	son	poste	et	respecter	les	règles	d’hygiène	et	de	sécurité.
•	 de	connaître	les	techniques	de	production	culinaire	de	remise	à	température	et	de	cuisson.
•	 de	tailler,	émincer,	trancher,	couper	les	denrées	alimentaires.
•	 de	réaliser	les	sauces	et	les	liaisons	(féculents,	etc.).
•	 de	savoir	préparer	des	plats	chauds	et	froids,	légumes,	viandes,	poissons	et	desserts.

CAP Cuisinier

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle 
en tant que commis de cuisine en restauration 

traditionnelle. 
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans,	soit	environ	24	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)		et	enseignement	professionnel	
22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

Débouchés :
Possibilité de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle 
en tant que boucher- charcutier, boucher, 
charcutier, cuisinier ou employé traiteur. 
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	déterminer	les	matières	premières	nécessaires	à	la	production.
•	 de	réaliser	des	repas	destinés	à	la	vente	à	domicile	ou	en	magasin.
•	 de	savoir	cuisiner	les	produits,	les	saucer,	les	confectionner,	les	décorer,	et	les	conditionner.
•	 de	conseiller	les	clients	sur	la	température,	la	conservation	et	les	proportions.
•	 de	savoir	enregistrer	les	commandes	et	les	préparer.

Mention Complémentaire Traiteur

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
400	heures	sur	1	an,	soit	environ	11	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	10h	(commercialisation,	
communication…)		et	enseignement	professionnel	25h	
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’organiser	et	préparer	le	service :	il	gère	l’approvisionnement	en	matériel																																					
et	en	produits,	répartit	l’organisation	du	travail.

•	 d’accueillir	et	vendre :	il	enregistre	les	réservations,	accueille	la	clientèle,																															
l’informe	et	la	conseille.

•	 de	prendre	les	commandes,	assurer	le	service,	facturer,	et	encaisser	les	paiements.
•	 de	rédiger,	enregistrer	et	transmettre	une	commande.
•	 de	servir	des	mets	et	des	boissons	avec	maîtrise.
•	 d’exécuter	découpages,	flambages	et	finitions	devant	le	client.
•	 d’encadrer	le	travail	d’équipe,	gérer	les	stocks	et	contrôler	les	recettes.

Brevet Professionnel Employé de restaurant

Débouchés : 
Il est possible de poursuivre 

ses études ou d’accéder 
directement à la vie 

professionnelle en tant que 
chef de rang. Possibilité 

d’évoluer vers un poste de 
maître d’hôtel. 

A terme, la création ou la 
reprise d’une entreprise 

est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	
1	semaine	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
936	heures	sur	2	ans,	soit	environ	26	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	13h	(français,	anglais,	gestion…)	
et	enseignement	professionnel	22h	(pratique	
professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’assurer	un	poste	de	chef,	de	concevoir	des	menus	et	gérer	les	stocks.

•	 de	prévoir	les	approvisionnements	et	entretenir	son	poste	en	respectant	les	règles	
d’hygiène	et	de	sécurité.

•	 de	savoir	préparer	les	légumes,	viandes,	poissons	et	desserts.

•	 de	faire	preuve	de	créativité	et	d’originalité	dans	ses	plats.

•	 de	savoir	animer	et	manager	une	équipe	de	travail	ainsi	que	d’analyser	sa	rentabilité.

•	 de	gérer	une	entreprise	et	s’occuper	du	recrutement	du	personnel.

Brevet Professionnel Cuisinier

Débouchés : 
Il est possible de poursuivre 

ses études ou d’accéder 
directement à la vie 

professionnelle en tant que 
second de cuisine. Possibilité 

par la suite d’accéder au poste 
de chef cuisinier.

	A terme, la création ou la 
reprise d’une entreprise 

est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	
1	semaine	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
936	heures	sur	2	ans,	soit	environ	26	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	13h	(français,	anglais…)	
et	enseignement	professionnel	22h	(pratique	
professionnelle,	technologie	professionnelle…).


