
Certificat 

d'Aptitude 

Professionnelle 

L'agent polyvalent de restauration 

prend en charge, sous l’autorité d'un 

responsable, la préparation des repas 

dans les établissements de  

restauration rapide ou de vente à  

emporter, la restauration collective et 

les entreprises de fabrication de  

plateau-repas. 

 

Activités : 
 

 Réaliser des productions culinai-

res 

 Respecter des réglementations 

d’hygiène et de sécurité 

 Mettre en place des espaces de 

distribution ou de vente  

 Accueillir et informer la clientèle 

 Entretenir les équipements, la 

vaisselle et les locaux 

 Assurer la qualité des services et 

l’image de marque de l’entreprise 

 

Agent Polyvalent  
de Restauration. 

AGENT  

POLYVALENT DE  

RESTAURATION 

 
Lycée des Métiers 

Gilbert 

COURTOIS 

Tél : 02 37 38 09 10 

Fax : 02 37 42 57 10  

Email : ce.0280925d@ac-orleans-tours.fr 

 

http://lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.ac-

orleans-tours.fr 

 

Personnes à contacter:  

 
José GONCALVES 

Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques  

Valérie HIBERT 

Référente école entreprise 
 

2 . Rue Salvador Allende 28100 Dreux  

Lycée des Métiers Gilbert COURTOIS 



Le CAP débouche sur la vie active.  

 

Cependant les élèves peuvent éven-

tuellement continuer leurs études en 

préparant : 

 

 une mention complémentaire 

(MC) 

 un certificat de spécialisation en 

restauration collective  

 ou, avec un très bon dossier, un 

baccalauréat professionnel. 

Poursuites d’études  Métiers visés : 

 

 L’agent polyvalent de restauration  

exerce son métier dans différents 

secteurs :  

 Service de restauration collecti-

ve dans les structures publiques, 

privés, associatives (secteur ad-

ministration et entreprise, sec-

teur de la santé, secteur scolaire 

et universitaire…) 

 Restauration commerciale 

(cafétéria, sandwicherie, viennoi-

serie, hamburgers, crêperie, piz-

zeria…) 

 Entreprise de fabrication de pla-

teaux conditionnés (transport 

aérien, ferroviaire) 

 

       

 

Formation en entreprise: 

 15 semaines de stages au cours des 2 an-

nées de formation : 

   7 semaines en première année 

  8 semaines en terminale.  

 

Horaires Hebdomadaires 

Enseignement  

général 

Enseignement  

professionnel 

Français 

Histoire-Géo-EMC 

Maths-sciences 

Anglais 

Art Appliqués 

EPS 

PSE 

Technologie  

Techniques  

Professionnelles 

        Sciences de  

      l’alimentation 

Microbiologie 

Connaissance du  

   monde professionnel 

15 heures 17.5 heures  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/employe-employee-de-restaurant

