
« La cuisine est la base du véritable 
bonheur »

Auguste Escoffier, chef cuisinier 



La recette du CAP cuisine 



-enseignements généraux 

-enseignements professionnels

-préparation du chef d’œuvre de fin d’année

-stages en entreprises (PFMP)

Préparation (contenus de la formation)

-motivation

-endurance physique et mentale 

-conscience professionnelle 

-curiosité 

-gourmandise

-assiduité, ponctualité 

Ingrédients (qualités requises)

2 ans • Pour 12 candidats Lucée Haute Vue Morlaàs

CAP cuisine: préparation des deux années de formation

Conseil : Intégrer un CAP cuisine 

requiert de la motivation de la 

part du candidat. La cuisine est 

un métier exigeant et rigoureux. 

Accessibilité

-Diplôme accessible après la 3ème

-possibilité de suivre la formation à temps plein ou en 
apprentissage 

-préparation en 1, 2 ou trois ans (en fonction des profils)



-satisfaire la clientèle de l’entreprise

-Assurer la production culinaire, la distribution des repas 

-respecter les procédures d’hygiène et de sécurité

-prendre en compte la santé et le bien être du consommateur 

Travailler avec des fournisseurs et des partenaires 

Le rôle du cuisinier en CAP cuisine 

-restauration gastronomique 

-cuisine de brasserie et bistro

-restauration rapide et sandwicherie 

-restauration collective

Le CAP cuisine  c’est : travailler dans plusieurs concepts de restauration

Définition du CAP cuisine 

Les emplois concernés

-commis de cuisine

-chef de partie cuisine 
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➢ relier les mathématiques à la cuisine 

pour utiliser ses connaissances dans son 

métier 

➢ relier le français à la cuisine pour 

découvrir, apprendre l’histoire de la 

cuisine, des chefs, rédiger une recette 

➢ découvrir les conditions d’hygiène et le

respect des règles de sécurité en cuisine 

➢ réaliser un chef d’œuvre pour mettre en 

œuvre ses compétences en cuisine 

➢ Renforcer ses connaissances, travailler 

ses difficultés grâce à l’accompagnement 

personnalisé (aide à la rédaction, lecture, 

découverte des outils numériques)

Des enseignements qui ont 
du sens 

Contenus de formation d’enseignement général des deux années 

Les ingrédients pour une bonne réussite 

En classe 

Les langues vivantes 

-anglais

-vocabulaire 

professionnel

Les mathématiques 

-avec un enseignant de cuisine: 

co-intervention

Les sciences appliquées et 
l’hygiène 

-réglementation

-hygiène des locaux / zones de
préparation

-hygiène des produits et préparations 

L’éducation physique 

et sportive 

Le français, l’histoire 

géographie, l’enseignement 

moral et civique  

-avec un enseignant de 

cuisine: co-intervention

Le chef d’œuvre 

-réalisation de projets

liés à la cuisine

-démarche individuelle 

de l’élève 

-présentation à l’orale 

de la réalisation du 

projet 
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Contenus de formation des modules de partie professionnelle

Les ingrédients pour une bonne réussite 

Tout au long de ces trois modules de 

formation l’élève découvre, 

expérimente, met en œuvre 

progressivement des techniques et 

gestes professionnels. La technologie 

permet d’apporter les connaissances 

sur les produits, sur la réglementation 

et sur la culture culinaire. 

Le technologie appliquée

-découvrir des techniques

-maîtriser des gestes

professionnels

-expérimenter en cuisine 

-essayer des recettes

-découvrir la pâtisserie 

Les séances de travaux 

pratiques 

-mettre en pratique des 

techniques en cuisinant

-servir des clients au restaurant

-travailler la vente à emporter au 

magasin 

La technologie 

-découvrir les connaissances

autour des produits, du terroir

-connaître les règles de sécurité 

et d’hygiène 

-apprendre l’histoire de la 

cuisine et l’évolution du métier 

En cuisine En classe ou en cuisine  

L’école 



Les périodes de formation en 
entreprise 

L’entreprise 

14 SEMAINES SUR LES DEUX ANS 

Objectifs 

✓ Découvrir l’entreprise

✓ Acquérir et mettre en œuvre des compétences

✓ Développer des qualités professionnelles

✓ S’insérer dans la vie active et le marché de l’emploi

Durée et modalités

➢ 14 semaines réparties sur les deux ans

➢ Choix des stages encadrés par le professeur de cuisine 



Deux années pimentées, 

riches en découvertes 



Exemple d’emploi du 

temps en CAP cuisine 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mathématiques 

Education 

physique et 

sportive 

Mathématiques 

Art appliqués

Français 

Histoire 

géographie 

Chef d’oeuvre

TP cuisine Sciences 

appliquées 

PSE

Technologie 

cuisine 

Atelier cuisine 

Anglais 

Accompagnement 

personnalisé

Anglais 

Entre 30 et 35 heures de 

cours/ semaine 



Exemples de réalisations  

en cuisine 



De la douceur et de la 

gourmandise 



Exemples de réalisations  

en pâtisserie  



Un projet final: le chef 
d’œuvre 



Exemple de chef 

d’œuvre: réalisation d’un 

journal de cuisine 

• Découverte des produits de Nouvelle Aquitaine 

• Création d’une recette autour d’un produit de 

nouvelle aquitaine

• Rédaction d’un journal à destination des clients

pour présenter les produits, chefs, recettes 

• Réalisation de la recette en cuisine

• Commercialisation en vente à emporter au magasin 

du lycée 



Réalisation des chefs 

d’œuvre en cuisine 



Réalisation des chefs 

d’œuvre en cuisine 



Cap cuisine / lycée Haute Vue 

Morlaàs 


