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LE MÉTIER LE MÉTIER PREPARÉPREPARÉ :  AGENT  :  AGENT POLYVALENTPOLYVALENT  DEDE  RESTAURATIONRESTAURATION 
 
L’agent de restauration sait préparer, mettre en portion, emballer, conserver et servir des plats cuisinés sim-
ples. Il nettoie les locaux, le matériel et la vaisselle.  

Selon l’endroit où il travaille, il conseille le client, le sert et encaisse son règlement.  
Il peut travailler dans les cantines des entreprises, des établissements scolaires, des hôpitaux, des centres 
de loisirs, dans les fast-food, les croissanteries, les cafétérias…  
Il peut également être employé dans les entreprises de fabrication de plateaux repas. 
Il travaille toujours debout et il  faut travailler vite et garder le sourire. 

LA FORMATION : 

Durant deux années, en plus des cours de français, mathémati-
ques, histoire-géographie, langue vivante, EPS, arts appliqués…  
tu vas apprendre à : 

• cuisiner des plats simples : salades composée, viandes en 

sauce, poissons… 
• connaître les aliments et leur rôle sur la santé, 
• étudier les microbes et les risques de transmission des mala-

dies, 
• connaître les risques du métier et à respecter les consignes 

de sécurité. 

POUR RÉUSSIR, MIEUX VAUT : 

• être rapide, 
• être attentif à l’hygiène et à la propreté, 

• être souriant et poli, 
• aimer les contacts aves des clients, 
• savoir rester calme. 

CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES : 

• toutes difficultés physiques rendant impossible ou pénible la 

station debout prolongée 
• les allergies de contact à certains produits alimentaires et/

ou certains produits d’entretien. 

 
Centre d’information et  d’orientation de Saint-Laurent du Maroni 

3 rue Albert Sarrault - BP 217 - 97320 Saint-Laurent 
Tél : 05 94 27 98 30 / Fax : 05 94 27 98  41 / Mél :  cio.saint-laurent@ac-guyane.fr 

 
Ouvert du lundi au vendredi  de 8h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00  

Fermé le mardi après midi 

Où préparer ce CAP dans l’Ouest ? 
Au LPO Lumina SOPHIE 
à Saint-Laurent 

Combien y a-t-il de places? 
14 places 

Ce CAP est-il beaucoup demandé ? 
L’an dernier, il y a eu  17 demandes  
en 1er vœu,  
un peu plus d’1 candidat pour 1 place. 

Quel est le matériel à prévoir ? 
• chaussures de sécurité de cuisine, 

• un pantalon et une veste de cuisine, 

• un tablier, 

• une coiffe de cuisine, 

• une paire de gants de ménage. 

 

Pour acheter le matériel nécessaire,  
il faut prévoir environ 120  euros. 

Dans quelles matières faut-il être bon ? 
Toutes les matières sont importantes mais il 
est intéressant d’avoir de bons résultats en 
français, maths, technologie, anglais et EPS. 


