QUALITES REQUISES

MATIERES DU SOCLE COMMUN

Dynamisme, persévérance, politesse,
sociabilité, rigueur, soin, attention aux
autres, motivation pour les métiers de
la restauration

Français, Histoire géographie EMC

Lycée A. Loubatières

Mathématiques, Sciences
Anglais ou Espagnol
EPS, Arts appliqués

CAP APR

POURSUITE D’ETUDES
Autres CAP (service hôtelier,
cuisine, métiers de l’alimentation, …
Mention complémentaire employé traiteur
Bac pro Hygiène, propreté,
stérilisation

Production culinaire

Production de préparations alimentaires

Distribution, service,
Entretien des locaux, des équipements et du matériel

Service clientèle
Entretien des espaces de restauration, des
équipements et du matériel

Sciences de l’alimentation
Microbiologie appliquée
Prévention santé environnement.

Bac pro Restauration

DEBOUCHES METIERS POSSIBLES

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Restauration collective dans les secteurs de la
santé, de l’administration, des entreprises , de
l’enseignement.

15 semaines en milieu professionnel réparties
en:

Restauration commerciale (restauration rapide, en cafétéria, vente à emporter, restaurants
à thèmes)
Entreprise de fabrication de plateaux conditionnés (trains, bateaux)

NOUVELLES DISCIPLINES

Fonctions exercées:

7 semaines en première année
8 semaines en deuxième année

Lycée A. LOUBATIERES
Bd des Hellènes
34300 AGDE
Tél : 04.67.01.09.09
Fax: 04 67 01 09 00
ce.0340002t@ac-montpellier.fr
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Les activités professionnelles :
Le titulaire de ce CAP
exerce
son
métier
dans les établissements de production
culinaire et/ou de distribution alimentaire.

Vous êtes élèves de 3ème générale ou
3ème SEGPA avec un bon dossier et
vous cherchez une formation diplômante

La PFMP
Est un apprentissage
fondé sur l’interaction entre

Vous êtes motivés par les métiers de la
restauration, ...

Le lieu de stage

Le Lycée

Participe à développer les capacités

Il assure des activités de préparation,
d’assemblage et de mise en valeur de
mets simples en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité.

D’autonomie

Il réalise la mise en
place des espaces de
distribution et de vente. Il assure des activités de nettoyage et
d’entretien des locaux, des matériels et
de la vaisselle.

De responsabilité

Du futur
professionnel

S’effectue
en établissements de production culinaire

Il peut procéder à
l’encaissement des
prestations

et/ou de distribution alimentaire
Vous permet d’obtenir une qualification
professionnelle

7 semaines en
1ère année

8 semaines en
2ème année

Lycée A. Loubatières

