
Généralités
L’agent polyvalent de restauration 

prend en charge, sous l’autorité d’un res-

ponsable, 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 entre-

pose 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.

PFMP
Dans le cadre des 2 années de formation 

en lycée professionnel, 16 semaines de Pé-

riodes de Formation en Milieu Professionnel 

PFMP  sont obligatoires.

Nos relations privilégiées avec nos parte-

naires  nous permettent de proposer de 

nombreux lieux de formations  

Généralités

CAP APR

Lycée Camille Claudel
57 avenue du Maréchal

de Lattre  de Tassigny

14070 CAEN Cedex 5

ce.0140019v@ac-caen.fr

www.claudel.etab.ac-caen.fr

CONTACT

Ce professionnel doit supporter un 

rythme de travail rapide et la station 

debout, tout en restant disponible 

pour la clientèle.

amabilité

autonomie

esprit d’équipe

dynamisme

rigueur

écoute du client

Hygiène corporelle  

Bonne résistance physique

Qualités requises 
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Cuisine 

Restauration collective

Service

Entretien

Mémo :

Insertion 
Professionnelle

Le titulaire du CAP Agent Polyvalent de 

Restauration est un professionnel qualifié 

qui exerce son métier dans les établisse-

ments de production et/ ou de distribution 

alimentaire.

Il peut travailler dans différents secteurs 

d’activités :

-  Services de restauration collective du 

secteur des administrations et des entre-

prises, de la santé ou du secteur scolaire 

ou universitaire,

-  Des entreprises de fabrication de plateaux 

repas (pour les avions, les trains),

-  Restauration commerciale   en libre service 

(cafétéria …) ou en Restauration rapide 

(vente au comptoir, en conditionnements 

jetables),

Le titulaire du CAP Agent Polyvalent de Res-

tauration peut accéder aux emplois de : 

• Employé de restaurant

• Commis de cuisine

Niveau de recrutement

Après la classe de troisième.

Ce diplôme a pour vocation l’insertion  

professionnelle. Cependant,  avec un très 

bon dossier, le titulaire peut préparer :

- Mention complémentaire 

   d’employé Barman

   d’employé traiteur

 

- Baccalauréat Professionnel

   Cuisine

Poursuite d’étude

Pour plus d’informations sur l’une de nos formations, visitez notre site Web 

www.claudel.etab.ac-caen.fr


