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Matières enseignées pour le 

 BP Cuisine 

Brevet Professionnel  

        CUISINE 

    Par Apprentissage 

La grille de salaire pour un 

apprenti 

Le salaire de l’apprenti(e) reste déterminé en fonction de son âge et 

de l’année d’exécution du contrat. 

Il est toujours calculé en pourcentage du SMIC ou du salaire conven-

tionnel de l’emploi occupé  

 

Age  1ère Année  2ième Année 

16-17 ans     25 %      37 % 

18-20 ans     41 %      49 % 

21-25 ans     53 %      61 %   

Français      

Histoire géographie    

LV1      

Maths - Sciences Physiques   

Sciences Appliquées    

Technologie culinaire    

TP Cuisine 

Environnement et Gestion Entrepris (CEEJ) 

L’alternance au CFA Henri Nominé 

L’alternance des apprentis en BP Cuisine  

au CFA Henri Nominé : 

Formation annuelle en centre de 450 heures 
  1 semaine au CFA 

 2 semaines en entreprise 

 

Les qualités requises 

 Un souci d’hygiène et de propreté permanent 

 Un sens artistique développé 

 De la vivacité, de la discipline et de l’organisation 

 Le travail en équipe 

 Une résistance physique 

Conditions d’admission 

Avoir moins de 26 ans 

Etre titulaire du CAP Cuisine ou de BEP Hôtellerie Restauration  

 



Objectifs de la formation  

Le titulaire du BP Cuisine possède une parfaite maîtrise des 

techniques de bases traditionnelles, mais doit également être 

capable d’accompagner cette évolution et posséder une vue 

prospective de son métier. 

Les nouvelles exigences de la clientèle nécessitent une meilleure 

connaissance des sciences de l’aliment. 

Responsable de sa production, le cuisinier hautement qualifié doit 

organiser et concevoir sa production selon les systèmes          

performants. 

Il doit dépasser le stade de la production et posséder une compé-

tence dans les domaines scientifiques, économiques et des       

relations humaines.  

Débouchés de la formation  

Le titulaire du BP Cuisine exerce dans les entreprises de restaura-

tion classique de toutes tailles et de toutes catégories. 

Le titulaire du BP Cuisine travaille sous l’autorité du chef de cuisi-

ne et il dirige un ou plusieurs commis. Rapidement, en fonction de 

ses capacités personnelles, il peut devenir un collaborateur effica-

ce, capable de prendre les décisions, puis accéder aux fonctions de 

chef de cuisine. 

Le titulaire du BP Cuisine peut poursuivre son cursus en  

préparant un diplôme de niveau III de type BTS soit dans les lycées  

hôteliers, soit par apprentissage dans un autre CFA.  

Il peut également poursuivre sa carrière à l’étranger.  

   Contenu de la formation  

 

 Concevoir 

Elaborer des propositions de menus, de buffets 

Créer des recettes de cuisine mettant en œuvre des produits  

traditionnels ou des produits semi-élaborés ou élaborés 

 

 Organiser  

Construire un plan de fabrication 

Définir la répartition des tâches 

Représenter graphiquement les organisations et informations 

Prévoir les approvisionnements en vue de la production 

Rédiger les fiches techniques 

Planifier la maintenance du matériel 

Adapter une production à des conditions particulières : banquets...  

 

 Réaliser 

Maitriser les techniques culinaires classiques 

Produire et conditionner selon les techniques nouvelles… 

Intégrer les principes diététiques dans les techniques culinaires 

Respecter les normes de rendement fixées : grammage, ratios… 

Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

Utiliser judicieusement les produits auxiliaires de cuisine et de 

pâtisserie 

Assurer des prestations conformes aux exigences professionnelles 

de présentation et de rapidité 

 

 

  

 Contenu de la formation  

 

 Apprécier  

Vérifier la qualité des denrées et des produits culinaires 

Harmoniser l’utilisation des mets et des vins 

Extraire les particularités d’une préparation en vue de leur  

exploitation pour la vente 

Prendre en compte les résultats des analyses bactériologiques 

Contrôler les réactions physico-chimiques des aliments 

Contrôler la rapidité d’une production 

 

 Communiquer  

Collaborer avec son chef de cuisine 

Animer son groupe de production 

Assurer la formation des commis ou adjoints 

Entretenir de bonnes relations avec les autres services : restaurant, 

économat… 

Présenter des propositions de menus, des prestations… 

 

 

 


