
 
 C.A.P. AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION  

EN BREF …  
 
→ 2 ans de formation, 
→ Périodes de Formation en Milieu Professionnel obligatoires, 
→ Nécessité d’avoir de bonnes aptitudes physiques, un sens de l’hygiène et de l’organisation 
→ Les enseignements professionnels théoriques sont primordiaux pour développer les aptitudes pratiques. 

ETABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION : 
 

•  BARENTIN – Lycée professionnel Edmond Labbé  

 52 avenue Aristide Briand – 76360 BARENTIN – 02.32.94.96.96 

•  BOIS GUILLAUME – Collège Léonard de Vinci  

186 rue Vittecoq – 76230 BOIS GUILLAUME – 02.35.59.25.80 

•  ELBEUF – Collège Nelson Mandela  

1 rue de la Gare – 76500 ELBEUF – 02.35.81.46.40 

•  FECAMP – Lycée professionnel Descartes 

1575 Bd Nelson Mandela – 76400 FECAMP – 02.35.10.24.14 

•  LE HAVRE – Lycée Françoise de Grâce  

16 rue Vallée – 76600 LE HAVRE – 02.35.24.63.40 

 

•  LE HAVRE – Lycée privé Germaine Coty  

86 rue Châteaudun – 76620 LE HAVRE – 02.35.43.33.03 

•  LE TREPORT – CFA Le Hurle-Vent 

1 avenue Jean Moulin - 76470 LE TREPORT – 02.35.86.80.77 

•  NEUFCHATEL EN BRAY – Lycée Georges Brassens 

Rue Gustave Eiffel – 76270 NEUFCHATEL EN BRAY – 02.35.94.31.26 

•  EVREUX – Collège Georges Politzer 

3 rue Georges Politzer – 27000 EVREUX – 02.32.28.28.75 

•  GISORS – Lycée professionnel Louis Aragon 

23 rue Eragny – 27140 GISORS – 02.32.27.03.03 

 

 



 

C.A.P. AGENT 
POLYVALENT DE 
RESTAURATION 

 

Le titulaire du CAP APR est un 
professionnel qualifié (sous l'autorité 

d'un responsable) qui : 
* Prépare, assemble et met en valeur 
des plats simples (en respectant les 

consignes et la réglementation relatives 
à l'hygiène et à la sécurité), 

* Met en place des espaces de 
distribution ou de vente et leur 

réapprovisionnement au cours du 
service. 

* Réalise le nettoyage et l'entretien des 
locaux, des matériels, de la vaisselle … 

*Conseille et guide le client dans ses 
choix, 

*Encaisse les prestations. 
 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION : 

 
- Enseignement général 

 
- Enseignements professionnels : 

→ Pratique professionnelle avec  des 
activités de production culinaire de 

préparations froides et/ou chaudes, de 
distribution et de service aux clients puis 

de remise en état des locaux 
→ Savoirs associés professionnels 

 
 

 
 

Logo établissement 

PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL : 

 
1ère année : 7 semaines dans 2 

entreprises différentes (3 et 4 semaines) 
2ème année : 2 fois 4 semaines dans deux 

entreprises différentes 
 
 
 
 
 
 

 
 

POURSUITES D’ETUDES 
POSSIBLES : 

 
• Insertion professionnelle 

• Mention complémentaire Employé de 
barman (hors académie) 

• Mention complémentaire Employé 
traiteur 

Secteurs d’activités possibles : 
 

• Entreprise de production et/ou de 
distribution alimentaire, 

• Services de restauration collective 
(administrations, entreprises, secteur de 

la santé, scolaire …) 
• Restauration commerciale (libre-

service, rapide, …) 
•Fabrication de plateaux conditionnés 

(transport aérien, ferroviaires, …) 
 

 

 
 
 

Logo établissement 


