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CAP Cuisine et CAP CSHCR 
UFA : Contrat d’apprentissage 

Le CAP  Cuisine 
Le titulaire du CAP cuisine réalise des plats en utilisant différentes techniques de production culinaire. 
Il connaît les produits alimentaires dont il gère l'approvisionnement (établissement des bons de com-
mande, réception et stockage des marchandises, calcul des coûts). Il prépare les légumes, viandes et 
poissons avant d'élaborer un mets ou assemble des produits pré-élaborés.  
Il a appris les techniques de cuisson et de remise en température. Il sait réaliser des préparations chau-
des ou froides (hors-d’œuvre, sauces, desserts...) qu'il met en valeur lors du dressage de l'assiette. Il est 
capable d'élaborer un menu. 
Par ailleurs, il doit entretenir son poste de travail et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Son 
environnement professionnel exige une bonne résistance physique et la capacité de s'adapter à de for-
tes contraintes horaires. 
Le CAP Commercialisation et Services en Hôtel – Café – Restaurant  
Description Métier : 
Le titulaire du CAP CSHCR occupe un poste dans le secteur des HCR (Hôtel, Café-Brasserie, Restau-
rant). 
Il contribue à l’accueil, au bien-être d’une clientèle française et étrangère ; il réalise des prestations de 
services en hôtel, café-brasserie, restaurant et met en œuvre les techniques spécifiques à l’activité. Il 
contribue à la commercialisation des prestations. 
De plus, il respecte les procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur ; sa pratique professionnelle est 
respectueuse de l’environnement. Il contribue au bon fonctionnement de l’entreprise. 

 

Tu as entre 15 et 29 ans 
 
Viens découvrir ces CAP,  
Immersion dans un groupe 
d’apprentis 

Quel statut ? 
• Vous êtes salarié(e) et à ce titre vous bénéficiez 
d’un salaire, de congés payés, de la sécurité 
sociale, de la retraite. 
• Vous ne payez pas les coûts de formation. 

Quels engagement pour l’apprenti(e) ? 
• Effectuer le travail confié par l’employeur. 
• Suivre les cours dispensés au CFA 
et faire le lien avec les vécus en entreprise. 
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Quels atouts pour les jeunes ? 
• Acquérir une expérience professionnelle 
(plus de la moitié de la formation se déroule 
en entreprise). 
• Associer la théorie acquise au CFA 
et la pratique du métier en entreprise. 
• Bénéficier de l’encadrement d’un maître 
d’apprentissage (personnel expérimenté). 
• Préparer un diplôme de l’Éducation nationale. 
• Être rémunéré. 
• Bénéficier d’aides financières aux apprenti(e)s 
(ex. : Aide de 500€ au permis de conduire 
sous condition...). 

APPRENDRE AUTREMENT AVEC L'APPRENTISSAGE 

 RÉMUNÉRATION 
Pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans. À partir de 15 ans 
pour les jeunes ayant terminé le cycle de troisième. 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui 
lie un employeur, un jeune et un Centre de Formation. 
• Il est soumis au code du travail. 
• Le jeune possède le statut de salarié 
• 35 heures/semaine 
• 5 semaines de congés payés 

Quels engagements pour les employeurs ? 
• Désigner un maître d’apprentissage. 
• Proposer à l’apprenti(e) des activités 
en lien avec la formation et le diplôme. 
• Rester en relation avec le CFA 
(suivi pédagogique et assiduité). 
• Rémunérer l’apprenti(e). 

Quels atouts pour les employeurs ? 
• Bénéficier avec l’apprentissage d’un outil 
de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences. 
• Investir sur l’humain pour l’avenir 
de votre entreprise et de la profession. 
• Bénéficier d’avantages fiscaux liés 
à l’embauche d’apprentis : 
- la formation est gratuite. 
- aide unique de l’État, pour les entreprises de 
moins de 250 salariés qui embauchent un(e) 
apprenti(e) de niveau inférieur ou égal au Bac 
(au maximum 4125€ lors de la première année 
d’éxécution du contrat, puis pour les années 
suivantes : au maximum 2000€ et 1200€). 
• Bénéficier de la réduction des cotisations 
patronales. 

Alternance : 2 jours en centre 
de formation chaque semaine 
de septembre à juin pendant le 
temps scolaire et le reste du 
temps en entreprise 


