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PUJOLS

CAP Cuisine
CAP Restaurant

• À 30 minutes d’Agen
• 1h30 de Toulouse ou Bordeaux
• 1h de Cahors ou de Bergerac

• Un car entre la gare d’Agen et Villeneuve/Lot
• Une navette de bus entre Villeneuve/Lot et la MFR

A62/E72

Bergerac Cahors
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Tonneins PUJOLS

Agen

Situation

formations en apprentissage

GPS : 
N : 44.38722 
E : 0.67543

et après ?
A l’issue de votre formation et après obtention 

du CAP, pour pourrez poursuivre vos études (en 

Brevet Professionnel ou Bac Pro sur 2 ans)

Les métiers de la restauration offrent de 

nombreuses perspectives d’évolution à celles et 

ceux qui ont envie de s’investir : si commis de cuisine 

est un passage obligé en début de carrière, on peut 

rapidement devenir chef de partie, second et chef de 

cuisine.

Les serveurs pourront, quand à eux, prétendre au 

poste de chef de rang, maître d’hôtel puis responsable 

de salle.

… et pourquoi pas créer un jour votre propre 

entreprise !

‘

RÉUSSIR 
  autrement



STATUT : dès 16 ans
Contrat d’apprentissage

ADMISSION : sortie de 3ème ou dès 16 ans

DURÉE : 2 ans

ADULTES

SALARIÉS : congé individuel de formation

DURÉE : 1 an

Contenu 
pédagogique
Modules professionnels : 
Sciences appliquées à l’alimentation et aux 
équipements / Travaux pratiques et dirigés / 
Hygiène alimentaire / Technologie cuisine / 
Technologie service / Économie / Connaissance 
des produits du terroir 

Modules d’enseignement général : 
Français / Mathématiques / Anglais / Histoire / 
Géographie / Sciences / Prévention Santé 
Environnement

Aptitudes
• Sens du travail en équipe
• Sens du contact avec le client
• Bonne résistance physique
• Facilité d’expression
• Respect de l’hygiène
• Sens de l’observation et de la discrétion
• Capacité d’adaptation
• Mobilité
• Respect de la hiérarchie
• Bonne présentation

examen
CAP Cuisine ou CAP Restaurant

CAP cuisine

Les plus de la 
formation

• Une première expérience en entreprise 

rémunérée : contrat d’apprentissage : 25% du 

SMIC (1ère année), 37% du SMIC (2ème année)

• Un accompagnement et un suivi personnalisé

• Restaurant d’Application

• Visite d’études
• Séjour européen

• Possibilité de participer au concours « Meilleurs 

Apprentis de France » et à la coupe Georges Baptiste

• Formation Sauveteur Secouriste du Travail

• Formation à la Prévention des Risques liés à 

l’Activité Physique

‘

Alternance
La formation par alternance vous permet de suivre 

une formation professionnelle tout en bénéficiant 

d’une première expérience en entreprise en 

tant que salarié. Le rythme d’alternance est de 

12 semaines de cours et le reste en entreprise.

CAP restaurant


