
 

 

               

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

              

                                                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAP CUISINE 2 ANS                            Niveau V 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Nature du diplôme et de l'activité:                                          
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant 
différentes techniques de production culinaire. Il connaît les 
produits alimentaires dont il gère l'approvisionnement 
(établissement des bons de commande, réception et stockage 
des marchandises, calcul des coûts). Il prépare les légumes, 
viandes et poissons avant d'élaborer un mets ou assemble des 
produits préélaborés. Il a appris les techniques de cuisson et de 
remise en température. Il sait réaliser des préparations chaudes 
ou froides (hors-d'œuvre, sauces, desserts…) qu'il met en valeur 
lors du dressage de l'assiette. Il est capable d'élaborer un menu. 
Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité. Son environnement 
professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité 
de s'adapter à de fortes contraintes horaires. 
 

Qualités requises: Un souci d'hygiène et de propreté. Un esprit 
créatif. De la vivacité, de la discipline et de l'organisation. Le 
goût pour le travail en équipe. 
 

Matières dispensées en CAP cuisine 

Français/histoire géographie 
Examen coefficients 3 

4 Connaissance de l’entreprise et 
de son environnement 

3 

Anglais 
Examen coefficients 1 

3 Travaux pratiques de cuisine  
Technologie cuisine 
Examen coefficients 10 

14 

Education physique 2 Sciences appliquées 2 

Mathématiques/ sciences 
Examen coefficients 2 

2 Prévention santé environnement 1 

 

Alternance et durée de la formation: 2 semaines en entreprise/2 

semaines au CFA ou 1 semaine/1 semaine. 16 alternances d’une 

semaine au centre de formation sont donc planifiées dans l’année pour 

une durée totale de 490 heures. 
 

 CAP CUISINE 1AN                           Niveau V 

 
Nature du diplôme: Cette formation sous contrat d’apprentissage est 

accessible aux candidats titulaires d’un baccalauréat, bac pro 

autre que la restauration, d'un CAP. Alternance : 2 semaines en 

entreprise/1 semaine au CFA ou (1 semaine/ 1 semaine CFA). 16 

alternances d’une semaine pour une durée totale de 490 heures par an. 

EPREUVES CAP CUISINE U COEFF  H 

EP1 - Approvisionnement et organisation 
de la production culinaire 

UP1 4 CCF  2 h 30 

EP2 - Productions culinaires 
EP3 - Communication et 
commercialisation 

UP2 
UP3 

13 
1 

CCF 4 h 30 
10 min  

                                                                                                                                      

 

 

 

A) Après la classe de 3éme, seconde…. 
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CAP  1 AN CUISINE    

   LES METIERS DE LA CUISINE        LES PARCOURS 

MC  (Niveau 5)  CUISINIER 

EN DESSERTS DE RESTAURANT 

MC TRAITEUR 

BTS 2 ANS 
HOTELLERIE 

RESTAURATION                         

BAC PRO              
3 ANS  / 2 ANS           

CUISINE 

CAP 
(niveau  5)      

2 ANS   
CUISINE 

 

 

TITRE PRO CUISINIER 6 à 8 mois. 

Le titre professionnel est composé de quatre certificats de compétences 

professionnelles (CCP) : Bloc de compétence n°1 Préparer, cuire et 

dresser des hors-d'oeuvre et des entrées chaudes. 

Bloc de compétence n°2 Réaliser une production culinaire de masse en 

intégrant les techniques de la liaison froide et chaude.                                 

Bloc de compétences n°3 Préparer et cuire des plats chaud.                  

Bloc de compétence n°4 Elaborer des pâtisseries et entremets.  

                                                                                                                                        

LICENCE PRO 

LES FONCTIONS DE LA CUISINE 
 

Commis de cuisine : Le commis rassemble les ingrédients 

nécessaires à la préparation des plats d'un restaurant. Il prépare à 

l’avance tout ce qui peut l’être : il épluche et émince les légumes, réduit 

les sauces, garnit les fonds de tarte. Il réalise aussi des plats simples 

(hors-d’œuvre, potages, légumes, desserts…). Il surveille la cuisson et 

réchauffe les plats surgelés. Il peut aussi découper les viandes froides et 

la charcuterie. Ensuite, il dispose les mets sur un plat et les transmet au 

personnel de la salle. Le commis est chargé de l’entretien de la cuisine. 
 

Cuisinier : Le cuisinier réalise des plats en utilisant différentes 

techniques de production culinaire. Il connaît les produits alimentaires 

dont il gère l'approvisionnement (bons de commandes, stockage des 

marchandises, calcul des coûts). Il maîtrise les connaissances de base en 

cuisine (confection des plats, dressage) et peut concevoir un menu. Il 

entretient son poste de travail, est attentif aux règles d'hygiène. 
 

Chef de partie : Après 5 ans d'expérience, vous êtes responsable 

d'une spécialité ou d'une partie du menu. 
 

Chef de cuisine : Après 10 ans d'exercice, vous organisez le travail 

de tout le personnel en cuisine, vous contrôlez l'élaboration et la qualité 

des plats. 

 

Contacts pour une formation en 

cuisine :           www.cfatrajectoire.fr 

LYCEE D’HOTELLERIE ET TOURISME               
PLACE FRANCOIS RABELAIS BP 67                               

78042 GUYANCOURT                              
Tél : 01.30.96.12.54 ou 01.30.96.12.35                              
Mail : guyancourt@cfatrajectoire.fr                                                
Accès facile : Ligne C/N/U gare de Saint Quentin en Yvelines. 

 

 

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

BAC PROFESSIONNEL CUISINE 3 ANS / 2 ANS * 

 
Nature du diplôme et de l'activité: Fabrication des pâtisseries, 
cuisson, dressage, le cuisinier maîtrise les techniques de 
réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du 
restaurant. Le diplômé du bac professionnel gère les commandes, 
les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. Ses 
compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de 
maîtriser les coûts et d'analyser au mieux sa politique 
commerciale. D'ailleurs, comme les personnels de salle, il connaît 
les techniques commerciales pour améliorer les ventes et il 
entretient les relations avec la clientèle. Il intègre à son activité 
les problématiques de respect de l'environnement, de 
développement durable, les règles d'hygiène, de santé et de 
sécurité, en valorisant les dimensions de nutrition, plaisir et bien-
être. Il est attentif à l'évolution de son métier. Après le bac pro 
cuisine, il débute comme premier commis ou chef de partie dans 
les restaurants traditionnels et chef-gérant ou responsable de 
production en restauration collective. Il peut travailler à 
l'étranger. 
 

Qualités requises: Un souci d'hygiène et de propreté. Un esprit 
créatif, de la vivacité, de la discipline et de l'organisation.  
 

Débouchés professionnels: Premier commis. Chef de partie ou 
adjoint au chef de cuisine en restauration commerciale. Chef de 
cuisine ou chef-gérant de production en restauration collective. 
Matières dispensées  H Matières dispensées H 

Français 
Examen coefficients 3 

4 Technologie Cuisine 
Examen coefficients 3 

2 

Histoire-géo 
Examen coefficients 2 

2 TP Cuisine 
Examen coefficients 4 

10 

Anglais + LV2 4 Sciences appliquées 2 

Arts appliqués 
Examen coefficients 1 

2 Économie-gestion  
Examen coefficients 2 

3 

EPS 
Examen coefficients 1 

3 Mathématiques 
Examen coefficients 1 

2 

* Le bac pro cuisine deux ans est accessible aux candidats titulaires d’un 

CAP cuisine, aux candidats en réorientation après une seconde générale, 

une seconde technologique ou une classe de première (sous réserve). 

 

 

 

 

 

BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION    
  
 
 
 
 
 
 
 
Le BTS Hôtellerie-Restauration est un diplôme de niveau III (bac +2) qui se 
prépare en 2 ans. C'est lors du passage en 2ème année de BTS que vous avez le 
choix entre 3 options : A (Management d’unité de restauration), B (Management 
d’unité de production culinaire), C (Management d’unité d’hébergement).        
Conditions d'admission : Etre titulaire du Bac Technologique Hôtellerie ou du Bac 
Pro Cuisine ou Commercialisation et services en restaurant, d’un Bac général+ 
mise à Niveau (MAN), d'un BAC général + CAP 1 an.  Alternance : 15 jours en 

entreprise/15 jours au CFA.  Inscription via la plateforme PARCOURSUP    
                                                                                            

BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION  B 

COMMUNICATION ET EXPRESSION FRANCAISE 2 2 

ANGLAIS + LV2 6 6 

ENTREPREUNARIAT ET PILOTAGE DE L’ENTREPRISE HOTELIERE (EPEH) 7 6 

CONDUITE DU PROJET ENTREPREUNARIAL  1 

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE HOTELIERE ET MERCATIQUE SERVICES 5 4 

SCIENCES EN HOTELLERIE RESTAURATION (SHR) 2 2 

INGENIERIE EN HOTELLERIE RESTAURATION (IHR) 1  

SCIENCES ET TECHNOLOGIES CULINAIRES (STC) 3 11 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES SERVICES EN RESTAURATION (STSR)  3  

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES SERVICES HEBERGEMENT  (STSH) 3  

 

MC CUISINIER EN DESSERTS DE 

RESTAURANT (1an)                                Niveau V  

 

 

 

 

 
Nature du diplôme et de l'activité MC CDR :                         
La Mention Complémentaire « Cuisinier en desserts de 

restaurant » est un diplôme classé niveau V. Cette formation est 

accessible aux candidats titulaires au minimum d’un CAP cuisine, BAC 

PRO cuisine ou plus. La MC Cuisinier en desserts de restaurant forme 

des cuisiniers spécialisés dans la confection et la réalisation en hôtels 

et/ou restaurants des entremets salés et sucrés, et des desserts de 

restaurant. Le cuisinier en desserts de restaurant est intégré à une 

brigade de cuisine et produit des desserts destinés à être consommés 

immédiatement (desserts dits "minute" et présentés à l’assiette), dans 

un restaurant et/ou hôtels (à la différence de la pâtisserie 

traditionnelle vendue en boutiques et emportée par le client). Sous 

contrat d’apprentissage. 2 semaines en entreprise pour une semaine 

au CFA. 

Les entreprises : Traiteurs. Hôtels-restaurants. Restaurants 

gastronomiques. Pâtisserie. 
 

Matières dispensées / heures par semaine   H  

TP PATISSERIE + TECHNOLOGIES  19 

SCIENCES APPLIQUEES   2 

FRANCAIS/ ANGLAIS/ ARTS APPLIQUES   2 

• E1 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET DESSIN APPLIQUE (COEFF. 6). 
• E2 : ETUDE DE SITUATIONS  PROFESSIONNELLES                                             

(Epreuve ponctuelle orale 1H30 COEFF. 2). 

• E3 : ACTIVITE EN MILIEU PROFESSIONEL ET COMMUNICATION (CCF 
COEFF. 2).                                                                                     

 

MC EMPLOYE TRAITEUR (1an)                Niveau V 

   

 

 
 
 

Nature du diplôme et de l'activité: L'employé traiteur réalise des 

repas destinés à la vente en magasin ou à la livraison à domicile. Il 

exerce à la fois des fonctions de fabrication et de vente. En 

fabrication, il cuisine les produits, réalise des assemblages. Il prépare 

les appareils, les fonds et les sauces, confectionne des pâtisseries 

salées ou sucrées. Il décore les plats puis les conditionne pour le 

stockage avant la vente. Il doit être à même d'organiser son travail de 

manière à assurer la bonne conservation des produits, d'appliquer les 
règles d'hygiène et de gérer les stocks. En vente, il conseille les clients 

sur les mets et les proportions, la remise en température et la 

conservation. Il enregistre les commandes et les prépare. L'employé 

traiteur peut exercer son activité chez un traiteur (en magasin), chez 

un traiteur organisateur de réceptions ou dans un restaurant. La 

Mention Complémentaire « Employé traiteur » est un diplôme classé 

niveau V. Cette formation est accessible aux candidats titulaires 

au minimum d’un CAP cuisine, CAP charcutier traiteur, CAP 

pâtissier, CAP boulanger, CAP poissonnier, BAC pro cuisine, 
BAC pro boulanger pâtissier, bac technologique STHR… 
 

Matières dispensées / heures par semaine  H  

TRAVAUX PRATIQUES + TECHNOLOGIE 12 

SCIENCES APPLIQUEES   2 

CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE GESTION   2 
 

Les entreprises : traiteurs organisateurs de réception, en magasin 

dans un rayon traiteur de la grande distribution. Alternance 2 jours au 

CFA et 3 jours en entreprise ou 2 semaines entreprise/1 semaine.  
 

EP1 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE5 5H (COEFF. 10).  ET1 Technologie 

professionnelle 1H (COEFF. 4). ET2 Sciences appliquées à la nutrition et hygiène 

1H (COEFF. 3). ET3 Connaissance de l’entreprise traiteur 1H (COEFF. 3). 

 

 

 

 

MC Art de la Cuisine Allégée (1an)        Niveau V 
  

 

 

 
Le titulaire de la MC Art de la cuisine allégée est un professionnel 
qualifié en production culinaire spécialisé dans la cuisine équilibrée au 

plan nutritionnel, esthétique et gustative. Dans le cadre de ce métier, 

il sera en mesure d’adapter les techniques culinaires, de choisir les 

produits appropriés à la prestation recherchée et de répondre aux 

attentes spécifiques de la clientèle". 

 

MISE A NIVEAU (1AN) HOTELLERIE-RESTAURATION                                  
Vous souhaitez préparer un BTS dans le domaine de l'hôtellerie-restauration sans 
être titulaire d'un Bac technologique Hôtellerie ou d'un Bac Pro Restauration ? 
Dans ce cas vous devrez obligatoirement suivre une classe de Mise à Niveau 
Hôtellerie-Restauration. Cette formation a pour but de former les élèves aux 
bases essentielles des métiers de l’hôtellerie et dispenser un ensemble de 
savoirs, savoir-faire en cuisine, en restaurant, en gestion de l’entreprise…. 


