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http://web.ac-corse.fr/lp_finosello/ 

Le Lycée dispose d’un internat garçons et filles 

 

Contacts : 

Proviseure : Mme Sylvie PERALDI 

Proviseure adjoint : Mr Patrice ZIMMERMANN 

Directrice Déléguée à la formation : Mme Véronique TARRIEU 

 

CAP CUISINE 
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Une diversité d’emplois est accessible après ce CAP Cuisine, ceux-ci peuvent se 

dénommer différemment selon les secteurs :  

• Commis de cuisine  

• Cuisinier  

Selon la taille, le type et la catégorie de l’établissement, le titulaire du CAP 

Cuisine peut accéder progressivement à des postes à responsabilité. 

 

 

 

Le diplômé débute en tant que commis de cuisine dans la restauration 

commerciale ou collective. 

Exemple(s) de métier(s) : 

• cuisinier/ère 

• gérant/e de restauration collective 

 

 

 

Le CAP conduit directement à la vie active, cependant il est possible d'envisager 

une poursuite d'étude afin de se spécialiser ou de se perfectionner. 

Exemples de formations poursuivies : 

• MC Cuisinier en desserts de restaurant 

• MC Employé traiteur 

• Bac pro Cuisine 

• BP Arts de la cuisine 

• BP Boucher 

• BP Charcutier-traiteur 

 

 

 

LE METIER 

 

LES DEBOUCHES 

LES POURSUITES D’ETUDES 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/cuisinier-cuisiniere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/gerant-gerante-de-restauration-collective
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Elèves venant de 3ème d’enseignement général, de 3ème découverte 

professionnelle 3h ou 6h et de 3ème SEGPA.  

 

 

 

 

L'enseignement en section Cap Cuisine se fait avec des effectifs réduits (groupe 

de 12 élèves) et permet une relation étroite entre les Professionnels et la 

formation dispensée au sein du Lycée. 

Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), dont la durée totale 

est de 14 semaines, sont prévues sur les deux années de formation. 

 

 

 

4 fonctions à acquérir :  

• Approvisionnement et stockage  

• Organisation   

• Production culinaire  

• Distribution de la production 

 

 

 

 

SECTION CAP CUISINE 

LES CONDITIONS D’ACCES 

 

FORMATION 

 

LES OBJECTIFS 
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➢ Préparer, cuire et dresser des hors d’œuvre et des entrées chaudes - des 

mets au grill et à la rôtisserie - des plats chauds élaborés - des pâtisseries et 

entremets.  

➢ Réaliser une production culinaire de masse en intégrant les techniques de la 

liaison froide.  

➢ Appliquer des règles d’hygiène alimentaires et des normes de sécurité. 

Participer au protocole de nettoyage.  

➢ Utiliser des matériels spécifiques.  

➢ Associer les arômes et les saveurs.  

➢ Participer aux approvisionnements et stockage des denrées  

➢ Organiser son poste de travail  

➢ Dresser et mettre en valeur des préparations culinaires et participer à la 

distribution 

 

 

 

 

ACTIVITES CAP CUISINE 


