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CAP
Cuisine
Niveau INFRA BAC (Niveau 3) · Titre inscrit au RNCP*

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

L’objectif du CAP Cuisine est de former un·e collaborateur·trice pouvant occuper un poste dans 
tout type de cuisine, sous l’autorité d’un responsable. Il/Elle contribue à la production culinaire, la 
satisfaction de la clientèle, au bon fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’au respect des procédures 
d’hygiène et de sécurité. 
Aptitudes à l’emploi · Passionné·e – Organisé·e – Créatif·ve – Innovant·e – Polyvalent·e – Résistant·e 
au stress – Goût pour le travail en équipe
Compétences · Organisation de la production de cuisine 
• Réceptionner, contrôler et stocker la marchandise 
• Collecter l’ensemble des informations et organiser sa production 

Compétences · Exercer son activité en accueil collectif
• Préparer, organiser et maintenir en état son poste de travail 
• MaÏtriser les techniques culinaires de base et réaliser une production culinaire
• Analyser, contrôler la qualité de sa production, dresser et participer à la distribution 
• Communiquer 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être âgé·e de 16 à 29 ans révolus*
• Être au moins titulaire d’un diplôme de niveau 3 (niveau CAP, 

BEP) 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

PRÉ-REQUIS
Durée
1 an en alternance sous contrat d’apprentissage (469H de 
formation)
Le Lycée Jehanne de France t’accompagne dans ta recherche 
d’employeur.

Rythme d’alternance
2 jours en centre de formation et 3 jours chez l’employeur 
(+ 1 semaine en centre de formation ponctuellement)

Lieux de formation possibles
• Lycée Jehanne de France - Lyon (9ème)

Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprenti·e·s 
et les employeurs privés.                         *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
• BP Arts de la cuisine (niveau BAC) dispensé par le CFA IFIR en 

partenariat avec Jehanne de France  
Emplois accessibles
• Divers secteurs : hôtel, restaurant, brasserie, etc.
• Postes : cuisinier·e, gérant·e de restauration collective, etc.
Que fait le/la titulaire de cette formation ?
Le/La titulaire du CAP Cuisine est un·e cuisinier·e hautement 
qualifié·e maîtrisant les techniques professionnelles du métier 
de cuisinier·e en restauration.
Il/Elle réalise des plats en utilisant différentes techniques de 
production culinaire et en privilégiant les produits bruts et frais, 
la créativité et une alimentation équilibrée.

DÉBOUCHÉS

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nostre 
référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
écrit (si besoin) entre février et la date d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocuteur·trice privilégié·e pour un 
accompagnement plus précis !

Sandrine SURLES · 04 78 77 35 70 · ssurles@ifir.fr

CONTACTS
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CHIFFRES CLÉS 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES
Le Lycée Jehanne de France met en place, pour ses apprenti·e·s des cours et des dispositifs adaptés aux besoins de tous :
• mix présentiel/distanciel en fonction du contexte sanitaire,
• salles pédagogiques dédiées,
• CDI - Centre de Documentation et d’Informations : espace de travail en autonomie, espace lecture et recherche documentaire et salle 

équipée d’ordinateurs pour les travaux de recherche en groupe,
• dynamique et projets de groupe pour expérimenter l’échange et le travail commun (espace de co-formation),
• projets inter-établissements, 
• sensibilisation au handicap chez les jeunes publics,
• projets de mobilité internationale.

LA VALEUR AJOUTÉE DU LYCÉE JEHANNE DE FRANCE
• Association Sportive permettant à chacun de s’initier à la vie associative en pratiquant de manière autonome, responsable et solidaire,
• Association des Parents d’Élèves de l’enseignement Libre - APEL 

permettant de participer à l’animation de l’établissement : 
- organiser une bourse aux vêtements et aux livres,
- apporter une aide financière sur de nombreux projets,
- organiser des conférences et débats sur des sujets éducatifs.

• Plusieurs régimes possibles :
- demi-pension,
- externat,
- internat.

Établissement adapté pour les personnes en situation de handicap : rampes d’accès et ascenseurs.

*sortie de promotion 2020

80% 100%

des apprentis satisfaits*de réussite à l’examen*

100%

taux d’insertion
professionnelle post-formation*

MODALITÉS D’ÉVALUATION

EPREUVES MODE DUREE COEFF.

UNITES PROFESSIONNELLES

EP1 
Organisation de la production de cuisine CCF - 4

EP2
Réalisation de la production de cuisine

CCF - 14 (2)

UNITES GENERALES

EG1
Français, Histoire-Géographie et Enseignement 
morale et civique

CCF - 3

EG2
Mathématiques-Sciences physiques et chimiques CCF -

2

EG3
Education physique et sportive

CCF - 1

EG4
Langue vivante*

CCF - 1

Epreuve facultative de langue** Ponctuel 20 min -

Ouverture de la formation en 2020 
Les chiffres clés de cette formation 
seront disponibles fin 2022.

*Ne sont autorisés que les langues vivantes enseignées dans l’académie, sauf dérogation accordée par le secteur
** Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme. L’épreuve n’est organisée que s’il est possible 

d’adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette épreuve est précédée d’un temps égal de préparation. 


