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CAP APR 2 ans

Agent Polyvalent de Restauration

Conditions d’admission
Après la 3ème SEGPA
Après une 3ème PEP
Après une 3ème

Après une classe ULIS

Objectifs
L’agent  polyvalent  de  restauration  prend  en  charge,  sous  l’autorité  d’un
responsable,  la  préparation  et  la  distribution  des  repas  dans  les
établissements de restauration rapide ou de vente à emporter, la restauration
collective et les entreprises de fabrication de plateaux-repas.

Qualités
L’aisance gestuelle

Maîtriser les techniques pour mieux répondre aux besoins 
du client en cuisine et en service

Entretien des locaux, des équipements …

L’organisation L’hygiène Les règles de savoir-vivre
Le goût et le sens du travail Etre souriant, discret, 
en équipe poli, courtois, aimable, 
Le respect des règles sanitaires serviable …

La résistance physique
Levé tôt ou couché tard, toujours debout,

Les périodes de « coups de feu » sont éprouvantes

http://www.etab.ac-caen.fr/flora-tristan
mailto:ce.0610019p@ac-caen.fr


Contenu de formation

Enseignement Général Enseignement professionnel

Français - Histoire-Géographie
Anglais
Mathématiques – Sciences Physiques
Arts appliqués et culture artistique
EPS

Préparations chaudes & froides 
Service aux clients
Entretien des locaux et des équipements
Connaissance des milieux professionnels
Nutrition-alimentation
Microbiologie
Prévention Santé Environnement

Stage en entreprises : P.F.M.P.
La formation consacre 15 semaines de Périodes de Formation en Entreprise
obligatoires réparties sur les 2 années de formation.

Vers quelles études ?
 CAP Cuisine (en 1 an)
 CAP Restaurant (en 1 an)
 MC Traiteur
 Bac Professionnel Cuisine ou Commercialisation et Services en 

Restauration

Vers quels métiers ?
o Employé dans un service de restauration collective
o Employé en restauration commerciale

 Rapide
 Libre-service
 A thème
 En entreprise



Le CAP APR, une section dynamique

Un restaurant pédagogique : le P’tit Gauguin

 Préparation et service des déjeuners 
les mardi et vendredi midi dans le nouveau
restaurant rénové en décembre 2017

Des projets de classe

 Réalisation de repas à thèmes   (imaginés, créés
et produits par les élèves) : 

 repas de Noël, 
 indien, 
 américain, 
 italien.

 Service lors de l’inauguration d’un fast-food   
à La Ferté Macé (nov. 2017)

 Voyage pédagogique à Paris   (23 et 24 avril 2018)
 Visite du musée Grévin



 Visite du marché de Rungis
 Visite de l’hôtel de Matignon
 Découverte de la capitale, de ses 

monuments et de ses différents moyens 
de transport

 


