
 

CAP 
 CUISINE 

 

DEVENIR CUISINIER.ÈRE 
PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les évolutions 

sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

2 ans de formation. Se rapprocher du centre de formation afin d’obtenir plus 

de renseignements. 

 

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e. 
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 POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce CAP nécessite de disposer de 

certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

UFA BAUDIMONT 

Arras 

UFA JEANNE D’ARC 

Aulnoye Aymeries 

UFA DON BOSCO 

Bailleul 

UFA SAINT JOSEPH 

Château-Thierry 

UFA SAINT LUC 

Cambrai 

UFA VALAREP 

Valenciennes 

Remplir rapidement les fonctions d’un.e employé.e dans le domaine de 

la restauration d’hôtellerie et de collectivité 

 

Mettre en œuvre les techniques de préparation d’une série de plats : hors 

d’œuvre, potage, plats principaux, légumes, desserts … 

 

Concevoir un menu 

 

L’accès à des postes à responsabilité : chef.e de partie, second de 

cuisine, chef.fe de cuisine, adjoint ou responsable d’unité de 

distribution … 

La création d’une entreprise 

Occuper les postes de commis.e entremétier, saucier.ère-

poissonnier.ère, garde-manger, pâtissier.ère … 

 

MC Cuisinier.ère en Desserts de Restaurant 

 

BP Restauration, Cuisine 

 

Être méthodique et organisé.e 

 

Être autonome, dynamique et sérieux.se 

 

Aimer le travail en équipe 

 

Avoir un bon relationnel 

 
Disposer de bases scolaires de fin de troisième 

 

Bac Pro CHSCR 

 MC Employé.e Barman.aid CHSCR 

 


