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Le titulaire du CAP Cuisine occupe un poste dans tous types de cuisines. Sous l’autorité d’un 
responsable : 
 

 il contribue à la satisfaction de la clientèle de l’entreprise 
 il assure la production culinaire, sa distribution en mettant en œuvre les techniques 

spécifiques à l’activité 
 il respecte les procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur ; sa pratique professionnelle est 

respectueuse de l’environnement 
 il contribue au bon fonctionnement de l’entreprise 

 

Le titulaire du CAP Cuisine est amené à exercer un emploi dans les métiers de la cuisine de tous 
les secteurs de la restauration commerciale ou sociale. 
Après une expérience professionnelle, il pourra accéder progressivement à des postes à 
responsabilité. 
 

 

Le CAP CUISINE se prépare en alternant formation au Greta de l’Ain au Lycée St Éxupéry de 
Valserhône et en milieu professionnel. 
 
 
 

 Entretien individuel et Positionnement 
 Engagement contractuel 
 
 
 

Tout public ayant une solide motivation. 
 Niveau scolaire : fin de collège 
 Hygiène corporelle rigoureuse 
 Travail en équipe 
 Communiquer en français, calculer 
 Habileté manuelle. Résistance physique et nerveuse, hygiène corporelle rigoureuse.  
 Travail en équipe. Disponibilité et adaptabilité  
 Dispense d’enseignement général pour les personnes disposant d’un diplôme de niveau 

minimum CAP  
 
 
 Certification en CCF (Contrôles en Cours de formation) 
 Accompagnement au passage du CAP en candidat libre 
 Accessible par la VAE : Validation des Acquis de l’Expérience 
 Formation en alternance : Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation  

de 2 ans 
 Congé individuel de formation 

 

 

Domaine professionnel 
 Organisation de la production de cuisine  

 Réceptionner, contrôler et stocker les marchandises 
 Collecter l’ensemble des informations et organiser sa production culinaire 

 Réalisation de la production de cuisine 
 Préparer et organiser son poste de travail 
 Réaliser une production à l’aide des techniques culinaires de base 
 Contrôler la qualité de sa production, dresser et envoyer 
 Communiquer de manière professionnelle 

 Modules optionnels :  
 Cuisine de terroirs 
 Cuisine alternative 

Domaines : 
 Techniques professionnelles : Travaux Pratiques de confection de plats et de desserts 
 Technologie appliquée : manipulations, démonstrations, gestes professionnels 
 Technologie professionnelle : étude des produits et de leur utilisation. Préparations, cuissons, culture 

culinaire, comportements professionnels, arts de la table… 
 Sciences appliquées, Hygiène alimentaire, microbiologie.  
 Gestion appliquée 

 

Prévention des risques professionnels 
 Prévention Santé Environnement 
 Sauveteur Secouriste du Travail 
 Gestes et postures 
 

Compétences générales :  
 Anglais métier 
 Maths et Sciences physiques (dispense possible) 
 Français écrit et monde contemporain (dispense possible) 
 

Compétences transversales 
 Culture numérique 
 Posture professionnelle, relation à l’entreprise, projet professionnel, citoyenneté 
 Accompagnement professionnalisation emploi 
 Accompagnement de parcours 

 

Périodes d’Application en Milieu Professionnel 
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 NOTRE DÉMARCHE : Construire en partenariat avec vous la solution sur mesure 

parfaitement adaptée à vos besoins. 

 Des formateurs spécialisés dans la préparation aux diplômes en alternance 

 91% de stagiaires satisfaits en 2019 

 85% de réussite aux examens en juin 2019 

 Une organisation : 

• Certifiée ISO 9001 : 2015 sur les sites de Bourg en Bresse et Ambérieu en Bugey 

• Référencée DataDock 

• Labellisée Eduform  

• Signataire H+ 
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COORDONNEÉS  

Siège du GRETA DE L’AIN 
1 Rue de Crouy 
01100 BOURG EN BRESSE 
 

04 74 32 15 90 
greta.ain@ac-lyon.fr    Site de Valserhône 

Conseillère en Formation  Assistante de formation 
Mme Nicole ENSANYAR   Mme Yannick HASSAINE 
06 85 40 90 82    04 50 48 40 79 
nicole.ensanyar@ac-lyon.fr  greta.ain.bellegarde@ac-lyon.fr 
 

 
RENSEIGNEMENTS 

 
INFORMATIONS SUR LE GRETA de l’Ain 

 
Lycée St Exupéry 

15 avenue St Exupéry 
01206 Bellegarde-sur-

Valserine 
 
 

 

 
Tél : 04 50 48 40 79 
Fax : 04 74 32 15 94 

 
 

 

greta.ain@ac-lyon.fr 

www1.ac-lyon.fr/greta/ain 

 
GRETA académie Lyon 
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