
Les Métiers

Le Cuisinier réalise seul ou en brigade des préparations culinaires servies aux clients en étroite collaboration 
avec le ou les serveurs. Il élabore les menus, discute les prix et la qualité des produits avec les fournisseurs. Ce 
métier se caractérise par la mise en application de nouvelles techniques de fabrication, de conservation et de 
distribution des aliments.

Le Serveur prépare la salle et réalise la mise en place des tables, du nappage et des couverts. Il entretient 
les locaux. Il accueille le client et connaît parfaitement les produits et les plats. Le serveur doit être à même de 
renseigner et de conseiller la clientèle. Il effectue le service des mets en relation avec la cuisine et effectue le 
service des fromages et des vins en salle.
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SERVICE

filière restauration
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Aptitudes aux Métiers

Le métier de Cuisinier demande :
. une bonne connaissance des produits et des mesures d’hygiène, 
. de savoir travailler en équipe, 
. des compétences commerciales et des aptitudes de gestion.

Le métier du service demande :
. une bonne connaissance des produits et fait appel à la rigueur et la méticulosité,
. d’entretenir de bonnes relations avec la clientèle et avec l’équipe de cuisine,
. des dispositions commerciales et souvent la connaissance d’une langue étrangère.

Débouchés Professionnels

Ces métiers peuvent s’exercer en restauration rapide, 
traditionnelle, collective, gastronomique ou à thèmes.

Cuisine
Commis de Cuisine
Chef de partie
Chef de Cuisine

Filière

BP : Brevet Professionnel
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

filière restauration

CUISINE SERVICE

CAP Cuisine
2 ans

CAP Restaurant
2 ans

MC Cuisinier
en desserts 

de restaurant
1 an

BP Restaurant
2 ans

BP Cuisine
2 ans

TEPE niveau III
1 an

TP Agent de Restauration
2 ans

CQP Serveur
2 ans

MC : Mention Complémentaire
TEPE : Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise
TP : Titre Professionnel
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Service
Chef de Rang
Maître d’Hôtel


