CAP
Production et service
en restauration
Le CAP Production et Services en Restauration se prépare en deux
années après la 3eme. Diplôme d'insertion professionnelle, il atteste
d’une formation aux techniques de préparation des repas que ce soit
dans les établissements de restauration rapide, vente à emporter, r
estauration collective ou traiteurs.
L’enseignement en CAP inclut des cours
d’enseignement général. Ils permettront aux élèves
d’évoluer dans leur carrière professionnelle. Les
effectifs réduits de cette classe facilitant l’acquisition
des connaissances

Les plateaux techniques de Pierre de Coubertin
disposent de tous les équipements
professionnels nécessaires pour permettre la
maitrise des « savoir-faire » liés à la restauration rapide.
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Le titulaire du CAP Production et Services en Restauration est un agent qualifié qui prend
en charge, sous l’autorité d’un responsable, l’ensemble de la chaîne de préparation des
repas : de la production (réception, stockage, préparation de plats simples …), au service
(mise en valeur des espaces, réapprovisionnement, conseil aux clients, encaissement …)
jusqu’à la remise en état des locaux et des équipements (nettoyage, entretien et
rangement …).

Organisation de la formation
La semaine de formation compte environ 35 heures par
semaine réparties à parts égales entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel.
Enseignement général : Français, Histoire Géographie,
Langue vivante (anglais), Mathématiques, Sciences physiques, Arts appliqués, Éducation Physique et Sportive, Prévention Santé Environnement.
Enseignement professionnel : rationalisation de la production, conditionnement, vente et services, entretien, réalisation d’un chef d’œuvre, Communication .
Des périodes de formation en milieu professionnel d’une
durée de 14 semaines sur les 2 années de formation sont
incluses dans la scolarité. Elles permettent aux élèves d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir la réalité
de la vie professionnelle. Ces périodes comptent pour
l’examen.
Des heures d'accompagnement permettent de consolider
les connaissances en français et en mathématiques.
Une partie de la formation s’effectue sur les plateaux techniques du site « des Fauvettes.
Pierre de Coubertin dispose également d'un internat pour
les élèves de Section d’Enseignement Professionnel.

Débouchés
Le CAP a pour principal objectif l'insertion professionnelle. Une poursuite des études est
cependant envisageable selon la qualité du dossier du lycéen.
Celui-ci peut se diriger soit vers une Mention ou une Formation Complémentaire (CAP +
1 an), soit en Bac Professionnel « Commercialisation et services en restauration ».

