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Le cuisinier prépare les plats 
proposés au menu pour les clients. Pour cela, il épluche et émince les légumes, 
vide, flambe les volailles, prépare viandes et poissons, cuit les fonds de tarte, mijote les 
sauces. Les plats sont présentés avec soin. Le cuisinier fait preuve d’un certain sens artis-
tique pour mettre en valeur sa production. A la fin du service, il faut nettoyer et tout re-
mettre en place en cuisine. Le rôle du cuisinier est également de déterminer les quantités 
à acheter, négocier les prix et vérifier la qualité des produits.  
Le cuisinier peut travailler seul ou en équipe (brigade) sous la responsabilité d’un chef de 
cuisine. Il est le plus souvent debout, dans la chaleur, sans réel contact avec la clientèle. 
Il travaille en tenue : pantalon, veste et toque. Le respect de règles d’hygiène très strictes 
est de rigueur. Il peut aussi officier dans la restauration collective. 
 

Durée  
de la formation :  22 semaines (800 h au CFA) sur 2 ans 
   Durée modulable suivant les résultats des positionnements initiaux 
 

Rythme :   1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

Prochaine session : octobre, novembre  et entrée tout au long de l’année possible 
 

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial (logique, mathématiques et français), 
pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
   enseignement pratique 2 jours/semaine, action de  
   formation en situation de travail (AFEST) 
   examen de l’Education nationale (CCF). 
Contenu : 

 Pratique professionnelle, 
 Technologie, sciences appliquées, gestion appliquée, PSE 
 Français, histoire et géographie, mathématiques 
 EPS, langue vivante (Anglais). 

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

Contact CFA  
Fabienne NADOR/ Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org  03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 

CAP CuisineCAP Cuisine  
Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de 

les valider par le CAP Cuisine 

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE 
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un 
entretien afin de définir les aptitudes et compétences à acquérir pour mener à bien votre pro-
jet de formation, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé 
adapté à vos besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes admi-
nistratives vous proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage finan-
cier et à la prise en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 
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Participer à l’appro-
visionnement et au 

stockage  

Réceptionner et contrôler les livraisons et les stocks quotidiennement 

Utiliser les supports et les outils nécessaires à l’approvisionnement et au stockage  

Transmettre à son responsable les informations liées à l’approvisionnement 

Appliquer les procédures de stockage, de tri sélectif et de consignation 

Participer aux opérations d’inventaire 

Contribuer à l’orga-
nisation d’une pro-
duction culinaire 

Prendre connaissance des consignes et des fiches techniques de fabrication 

Identifier les besoins en matériels et en matière d’œuvre 

Déterminer les techniques nécessaires à sa production 

Ordonner et planifier sa production en fonction de tous les éléments de contexte 

Organiser son 
poste de travail 

Contrôler les denrées nécessaires à sa production 

Mettre en place et maintenir en état le poste de travail 

Appliquer les procédures de conservation de conditionnement des denrées 

Mettre en œuvre les 
techniques de base 

et cuisiner 

Réaliser les techniques préliminaires 

Cuisiner les mets et les garnitures, préparer les desserts 

Cuisiner des produits et des spécialités propres à une région, un territoire 

Contrôler la qualité gustative tout au long de la production 

Contrôler, dresser 
et envoyer la pro-

duction 

Apprécier et rectifier si nécessaires sa production culinaire 

Dresser dans le respect des consignes 

Envoyer les préparations culinaires 

Adapter sa tenue et son attitude aux codes professionnels de l’entreprise 

Communiquer dans 
un contexte profes-

sionnel 

Exploiter les informations économiques, sociales et juridiques du secteur 

Rendre compte de son activité au responsable 

Communiquer au sein de l’entreprise 

Communiquer avec les clients, les tiers 

Compétences professionnelles : 
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