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CONDITIONS D’ACCÈS
Le candidat doit avoir fait une classe de troisième et être âgé de 15 ans avant le 31 
décembre de l’année en cours.

MÉTIERS VISÉS
•  Cuisinier/ère
•  Gérant/e de restauration collective

OBJECTIF DE LA FORMATION
Le titulaire du CAP Cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de 
production culinaire. 
Il connait les produits alimentaires dont il gère l’approvisionnement (établissement 
des bons de commande, réception et stockage des marchandises, calcul des coûts). 
Il prépare les légumes, viandes et poissons avant d’élaborer un mets ou assemble des 
produits préélaborés. 
Il a appris les techniques de cuisson et de remise en température. IL sait réaliser des 
préparations chaudes ou froides (hors d’œuvre, sauces, desserts…) qu’il met en valeur 
lors du dressage de l’assiette. Il est capable d’élaborer un menu. 
Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d’hygiène et 
de sécurité. 
Son environnement professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité 
à s’adapter à de fortes contraintes horaires.

DURÉE DE LA FORMATION
Le contrat est conclu pour deux ans. 910 heures, soit 26 semaines réparties sur les 
deux années, sont programmées au sein de l’établissement de formation. 

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le diplômé débute en tant que commis de cuisine dans la restauration collective ou 
commerciale. En fonction de la taille, du type et de la catégorie de l’établissement où 
il exerce son activité, le titulaire du CAP Cuisine pourra accéder progressivement à 
des postes de responsabilité. 


