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Matières enseignées en 

CAP 

CAP  CUISINE 

CAP RESTAURANT 

Par Apprentissage 

L’apprentissage en  

quelques mots 

Vous avez de 16 à 25 ans révolus, vous pouvez entrer en appren-
tissage à tout moment de votre scolarité pour : 
 
Préparer le diplôme de votre choix : du CAP, Bac Pro, BTS jus-
qu’à celui d’ingénieur 
 
Acquérir une qualification professionnelle 
 
Percevoir un salaire 
 
 
L’apprentissage est une forme d’éducation en alternance qui asso-
cie 

 une formation pratique en entreprise 

 un enseignement théorique par des formateurs qualifiés 

dans un Centre de Formation d ‘Apprentis (CFA). 

 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit, à durée 

déterminée (CDD). Il est signé par vous (vos parents ou votre 

représentant légal si vous êtes mineur) et par votre employeur.  

Il comporte plusieurs mentions obligatoires : 

 la date de début du contrat, 

 la durée, 

 le diplôme préparé, 

 le salaire, 

 les horaires de travail, 

 l’adresse de l’établissement de formation. 

 

Le contrat d’apprentissage fixe les engagements respectifs des trois 

partenaires :  

 L’employeur 

 Le centre de formation d’apprentis (le CFA) 

 L’apprenti 

 

L’apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage 

du SMIC. (voir tableau ci-contre) 

Conditions d’admissions 

Avoir entre 15 ans et 26 ans 

Sont admis en CAP, les élèves venant de 3ème de collège, de 3ème 

Prépa-pro, de Segpa et de DIMA. 

 

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 % 

 

Français      

Histoire géographie    

Communication en langue vivante     

Maths sciences     

ECJS (Education Civique Juridique et Sociale) 

PSE (Prévention Santé Environnement) 

Education artistique     

EPS  

en CAP Cuisine : l en CAP Restaurant : 

Technologie Culinaire  l Technologie de restaurant et Œnologie  

TP Cuisine  l TP Restaurant  



Objectifs de la formation 

en CAP Restaurant  

L’activité du titulaire du CAP Restaurant s’exerce dans les  

restaurants traditionnels ou gastronomiques 

Servir les clients à table, constitue le geste élémentaire et noble 

de l’activité de l’employé de restaurant. 

Tout un travail préalable de préparation de la salle et des  

couverts précède le temps fort de service : nettoyage, entretien, 

disposition des tables, décoration, connaissance du menu du 

jour….. 

Le service consiste à accueillir, installer les clients et veiller à 

leur satisfaction : 

Noter la commande 

Assurer le service en parfaite coordination avec la cuisine 

Effectuer les flambages et découpe de certaines préparations 

Conseiller les vins et les plats les mieux appropriés 

Transmettre les bons de commande à la caisse 

Veiller à rester discret 

Débouchés de la formation  
Le CAP Restaurant est orienté vers l’insertion professionnelle. Il 

est conçu pour que les titulaires puissent occuper un poste de 

commis de salle. Après un temps d’adaptation et en fonction de 

son expérience professionnelle et de sa motivation, il peut  

accéder aux postes de chef de rang. 

Le titulaire du CAP Restaurant peut poursuivre ses études avec 

un  Brevet Professionnel Restaurant au sein du CFA Henri  

Nominé. 

Les qualités requises 

pour le CAP Restaurant 

Objectifs de la formation 

en CAP Cuisine 

Il faut avant tout aimer travailler en équipe 

La présentation est primordiale et il est important d’avoir le sens du 

contact. . 

Etre organisé et être à l’écoute de la clientèle est un atout. 

Enfin, il faut avoir une bonne résistance physique.  

L’activité du cuisinier s’exerce, soit dans les restaurants tradition-

nels, soit dans les unités de restauration collective. 

Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le cuisinier est amené à : 

Concevoir des menus, rechercher ou créer des recettes 

Acheter des matières premières de qualité 

S’assurer du respect des normes d’hygiène 

Réaliser des tâches de préparation des produits, de cuisson 

Calculer les prix de revient 

Diriger une équipe de travail 

Les qualités requises 

pour le CAP Cuisine 

Il faut avant tout aimer travailler en équipe et apprécier le travail 

manuel.. 

La tenue et l’hygiène sont  primordiales.  

Etre organisé et avoir un sens de la créativité et de la décoration sont 

des atouts. 

Enfin, il faut avoir une bonne résistance physique.  

Débouchés de la formation  

Le CAP Cuisine est orienté vers l’insertion professionnelle. Il est 

conçu pour que les titulaires puissent occuper un poste de com-

mis de cuisine. Après un temps d’adaptation et en fonction de son 

expérience professionnelle et de sa motivation, il peut accéder 

aux postes de chef de rang. 

Le titulaire du CAP Cuisine peut poursuivre ses études avec un  

Brevet Professionnel Cuisine au sein du CFA Henri Nominé. 

L’alternance au CFA Henri Nominé 

Formation annuelle en centre de 420 heures 

  1 semaine au CFA 

 2 semaines en entreprise 


