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HÔTELLERIE/RESTAURATION - BOULANGERIE/PÂTISSERIE

UFA JULES LE CESNE – LE HAVRE
02 35 22 22 72

UFA LE HURLE-VENT – LE TRÉPORT 
02 35 86 80 77

UFA ALEXIS DE TOCQUEVILLE CHERBOURG EN COTENTIN
02 33 88 35 00



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème.
L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).
La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.

g Les débouchés se situent dans différents secteurs : 
Service de restauration collective autogérée ou concédée dans les 
structures publiques, privées, associatives relevant du secteur des 
administrations et des entreprises, du secteur de la santé (hôpitaux, 
cliniques, établissements pour personnes âgées…), du secteur scolaire et 
universitaire. 

g Nouvelles formes de restauration commerciale (consommation sur 
place, vente à emporter, livraison à domicile) : restauration en 
libre-service (cafétéria,…), restauration rapide (vente au comptoir, en 
conditionnements jetables) : sandwicherie, viennoiserie, hamburgers…, 
restauration à thèmes. 

g Entreprise de fabrication de plateaux conditionnés (transports aériens, 
ferroviaire…).

Le titulaire de ce CAP : "est un professionnel qualifié qui, sous l'autorité 
d'un responsable, exerce son métier dans les établissements de 
production culinaire et⁄ou de distribution alimentaire.

Le ou la titulaire du CAP Production et service en restaurations (rapide, 
collective, cafétéria) prend en charge, sous l'autorité d'un responsable, la 
préparation des repas dans les établissements de restauration rapide ou 
de vente à emporter, la restauration collective et les entreprises de 
fabrication de plateaux-repas.

g En production, il réceptionne et entrepose les produits ou les plats 
préparés. Il assemble et met en valeur des mets simples, en respectant 
la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. Il les conditionne 
et remet à température les plats cuisinés.

g En service, il assure la mise en valeur des espaces de distribution et de 
vente ainsi que leur réapprovisionnement. Il conseille le client et lui 
présente les produits, il procède éventuellement à l'encaissement des 
prestations.

Ce professionnel doit supporter un rythme de travail rapide et la station 
debout, tout en restant disponible pour la clientèle.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 910 
heures, soit 26 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation.

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines 
conditions, de poursuivre des études en 1 an en MC (mention 
complémentaire) ou, avec un très bon dossier, en 2 ans, en bac 
professionnel.




