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Les témoignages

Alexis / Agent polyvalent de cafétéria

«Je travaille au sein d’une cafétéria en tant qu’agent 
de restauration. Mon principal atout est ma réactivité 
quant à la demande du client.»

«Après mon CAP, j’ai poursuivi en Bac Pro Cuisine. 
Depuis, je travaille en tant que cuisinier dans un 
restaurant.»

Dylan / Cuisinier

Camille / Commise de cuisine

«J’opère en tant que commise de cuisine au sein d’un 
restaurant. Je me dois d’être rigoureuse, d’avoir le sens 
de la discipline et de travailler en équipe.»

Kelly / Serveuse

«Je suis serveuse dans un restaurant. Pour ce métier, je 
dois faire preuve d’organisation et de réactivité mais je 
dois avoir aussi le sens de la communication.»



CAP APR
Agent Polyvalent de
Restauration

Les enseignements

1ère année 2ème annéeLes disciplines

> Enseignement Professionnel
> Enseignements Professionnels et 

Français (en co-intervention)

> Enseignements Professionnels et 
Mathématiques (en co-intervention)

> Réalisation d’un Chef d’Oeuvre
> Prévention-Santé-Environnement

> Français, Histoire-Géographie
> Enseignement Moral et Civique

> Mathématiques - Physique-Chimie
> Langue Vivante

> Arts Appliqués et Culture Artistique
> Education Physique et Sportive

> Consolidation, Accompagnement 
Personnalisé et Accompagnement à 

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

En production, il réceptionne et entrepose les 
produits ou les plats préparés. Il assemble et 
met en valeur des mets simples, en respectant 
la réglementation relative à l’hygiène et 
à la sécurité. Il les conditionne et remet à 
température les plats cuisinés.

En service, il assure la mise en valeur des 
espaces de distribution et de vente ainsi que 
leur réapprovisionnement. Il conseille le 
client et lui présente les produits, il procède 
éventuellement à l’encaissement des 
prestations.

En entretien, il nettoie et range les ustensiles 
de production et les locaux.

La formation

La durée des stages est de 14 semaines sur 
les 2 années de formation.

Les stages

Le titulaire du CAP Agent Polyvalent de 
Restauration exerce son métier dans 
différents secteurs :

- Services de restauration collective dans les 
structures publiques, privées, associatives 
relevant :
      - du secteur des administrations et des entreprises,
     - du secteur de la santé (hôpitaux, cliniques, 
établissements pour personnes âgées. . .),
     - du secteur scolaire et universitaire. . .

- Nouvelles formes de restauration 
commerciale (consommation sur place, 
vente à emporter, livraison à domicile) :
     - restauration en libre service (cafétéria. . .)
     - restauration rapide (vente au comptoir en 
conditionnements jetables) : Sandwicherie, 
viennoiserie, hamburgers,
     - restauration à thèmes.

- Entreprises de fabrication de plateaux 
conditionnés (transports aérien, ferroviaire. . .).

Insertion professionnelle

Le CAP débouche sur la vie active. Cependant, 
les élèves peuvent éventuellement 
continuer leurs études en préparant une 
mention complémentaire (MC) ou, avec 
un très bon dossier, un baccalauréat 
professionnel :
- MC Cuisinier en Desserts de Restaurant,
- MC Employé Barman,
- MC Sommellerie,
- Bac Pro Commercialisation et Services en 
Restauration.

La poursuite d’études


