
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

Restauration 
BP Arts de la cuisine

Niveau 4

En présentiel

BP Arts de la cuisine

Le titulaire du Brevet Professionnel Arts de la 
cuisine est « un cuisinier hautement qualifié » 
maîtrisant les techniques professionnelles du 
métier de cuisinier en restauration. Il est ca-
pable d’accompagner l’évolution de son activi-
té et de posséder une vue prospective de son 
métier. Il exerce son activité dans le secteur de 
la restauration privilégiant les produits bruts et 
frais, les savoir-faire culinaires, la créativité et 
une alimentation équilibrée. Il peut diriger un 
ou plusieurs commis.

Objectifs et compétences visés :
	✤ Concevoir une prestation de cuisine adaptée à un contexte donné
	✤ Planifier une prestation de cuisine en optimisant les moyens à disposition
	✤ Gérer les approvisionnements et les stocks dans le cadre d’une prestation 

de cuisine donnée
	✤ Organiser et gérer les postes de travail tout au long de l’activité de cuisine
	✤ Maîtriser les techniques culinaires
	✤ Organiser et contrôler le dressage et l’envoi des productions
	✤ Agir avec un comportement responsable dans le cadre de son activité 

professionnelle
	✤ Participer à l’animation de personnel(s) au sein d’une équipe
	✤ Gérer son parcours professionnel
	✤ Reprendre ou créer une entreprise

Durée de la formation

2 ans • 400 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux :  

 - titulaires d’au moins un des diplômes suivants :  
CAP cuisine, BEP Métiers de la restauration et de l’hôtellerie, BAC 
PRO Cuisine, Baccalauréat technologique Hôtellerie, BTS Hôtellerie-
restauration

	✤ Formation adultes : nous contacter.
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CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.

Programme de la formation

35 h/semaine

Travaux Pratiques Cuisine 10

Technologie Cuisine 4

Gestion 4

Histoire – Géographie 1

Sciences Appliquées 3

Arts Appliqués 2

Dossier 3

Expression Française et 
Ouverture sur le Monde 3

Anglais 2

Atelier expérimental 2

Coordination des menus 1

Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel BP 
Arts de la cuisine. 
La formation est également accessible par 
module(s) en fonction de votre parcours de 
formation.

Le CFA du Roannais met à disposition 
de ses apprenants :

La formation au CFA retrace les obligations du ré-
férentiel et propose aux entreprises des activités 
pratiques complémentaires à la progression de 
l’apprenti. 

Le CFA est doté d’une cuisine ouverte 
sur le restaurant d’application ouvert 
au public à raison de 2 à 3 déjeuners 
par semaine.

 - La cuisine a été construite en 2010 équipée de 
matériel neuf. De grandes ouvertures permettent 
aux clients de voir travailler les jeunes en cuisine.

 - 3 îlots de plan de travail pour 4 apprentis sont mis 
à disposition avec un matériel individuel.

 - Pour la partie cuisson, plaque induction, plancha 
chrome et batterie de four verticale sont mis à 
disposition.

BP Arts de la cuisine

Le Brevet 
professionnel 
permet une entrée 
directe dans la vie 
active, mais il peut 
continuer aussi 
par :
 - MC Cuisinier en 
dessert de restaurant

 - MC Employé Traiteur
 - BTS Management en 
hôtellerie restaurant 
Option A et B

Les débouchés

Après l’obtention de son diplôme, le titulaire 
du BP exerce de manière prioritaire dans 
des cuisines gastronomiques. Après une ex-
périence professionnelle et en fonction de 
ses compétences, il est destiné à occuper un 
poste à responsabilité en cuisine, et à évoluer 
dans toutes formes et concepts de restaura-
tion. Il peut être amené à créer, reprendre 
et/ou gérer une entreprise ou une unité de 
restauration.

BREVET PROFESSIONNEL
ARTS DE LA CUISINE 2 ans

CAP CUISINE 2 ans

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Sortie de collège
ou de 16 ans

 à moins de 30 ans

Mention complémentaire
EMPLOYÉ TRAITEUR

1 AN

Mention complémentaire
DESSERT DE RESTAURANT

1 AN

Frédéric MENTH 
Responsable unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 55
menth.f@cfa.fr

Séverine DESAUTEL 
Secrétariat unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
desautel.s@cfa.fr

Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l’apprenti, les responsables 
légaux, le maître d’apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation.




