Siège administratif
Lycée des Métiers du goût, des soins et des
services à la personne
1 Avenue des Cimes
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Ce.0640042y@ac-bordeaux.fr
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CAP
SERVICES en
BRASSERIE-CAFE

Lieu de formation
CFA Lycée Saint-Cricq–4 bis avenue des Etats-Unis–64000 Pau
Tél. : 05.59.30.87.00/ Fax :05.59.30.88.86
Email : contact@cfa-saint-cricq.org
http://www.cfa-saint-cricq.org

Recrutement :


15 ans révolus si le jeune sort de 3ème



Jeunes de 16 à 25 ans révolus sauf cas
particuliers et dérogatoires :



Conclure un contrat de formation
d’apprentissage avec un employeur agréé
ou habilité

Objectifs de la formation :
Le titulaire du CAP Services en BRASSERIE-CAFE
participe à l’approvisionnement et au stockage des
marchandises. Il assure la mise en place, la
préparation, le service des boissons, des
préparations spécifiques et des mets dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité. Il entretient les
locaux et les équipements. Il accueille le client et met
les autres phases de la vente à l’encaissement.

L’alternance


La formation se déroule sur 2 ans selon le
mode d’alternance Centre de FormationEntreprise :

Rythme d’une semaine en centre de formation
suivie de deux semaines en entreprise. (23 heures
d’enseignement
professionnel/
12
heures
d’enseignement général)



12 semaines de cours en 1ère année,
12 semaines de cours en 2ème année

Rémunération de l’apprenti(e)
Age
16 à 18 ans
18 à 21 ans
21 ans et +

1ère année
25%*
41%*
53%*

2ème année
37%*
49%*
61%*

*En % du SMIC

Organisation pratique :




Possibilité de logement à l’internat dans la
mesure des places disponibles
Fonds Social Apprentis
Aides du conseil régional concernant les
transports, l’hébergement et la
restauration.



Poursuites d’études :
Après le CAP, l’apprenti(e) peut poursuivre avec :
Un Baccalauréat professionnel Restaurant
Une Mention complémentaire sommellerie
ou barman

Emplois :
Accès aux emplois en café brasserie :
Serveur, limonadier, garçon de comptoir ou garçon
de café.

