
 Le titulaire du CAP APR est une personne 
qualifiée, pouvant travailler dans les collectivités et 
en entreprises s’occupant d’hébergement et de 
restauration. 

 Il va être amené à préparer des plats simples 
ou rapides, de les conditionner en vue de leur 
commercialisation dans un esprit constant du 
respect des consignes et de la réglementation 
relative à l’hygiène, ainsi que de réaliser l’entretien 
des locaux. 

LE METIER 

RECRUTEMENT 

Les élèves sont recrutés 

prioritairement à l’issue 

des classes de  3ème  

• Préparer des plats simples ou rapides, les 
conditionner, les commercialiser,  

• Entretenir les locaux, 

• Réceptionner des denrées, gérer les 
stocks,  

• Présenter des produits, conseiller le con-
sommateur. 

LES TACHES 

 Grande motivation pour la 
profession, 

 Dynamisme et disponibilité, 

 Bonne résistance physique, 

LES QUALITES 
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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 

Techniques de production , 

Techniques de service, 

Technologie, connaissance de l’entreprise, 

Techniques d’entretien, 

Microbiologie, 

Préparation, distribution, service des repas, 

Vie sociale et professionnelle 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

 -  Français, Mathématiques, Sciences appliquées, 
Histoire Géographie, Education esthétique, Anglais, 
sport 

LES ENSEIGNEMENTS 

DIPLÔME 

Durée : 2 ans 

14 Semaines de stage en 
entreprise 

 

 Emploi en service de restauration collective : ad-
ministration, secteur de la santé, restaurants sco-
laires et universitaires 

 Emploi dans les nouvelles formes de restauration 
commerciales : restauration rapide, vente à em-
porter, cafétéria, livraison à domicile etc …. 

 Emploi dans les fabrications de plateaux condi-
tionnés dans les différentes entreprises.. 

EMPLOIS 

POURSUITES 

D’ETUDES 

A l’issue des 2 anne es de 
formation et apre s obtention 
du CAP : 

BEP Ho tellerie. 
BAC PRO Restauration. 
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