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Aix-en Provence, le 29 juin 2020 
 
 
Madame, Monsieur le Professeur  
 
Madame, Monsieur le Directeur délégué 
 
S/c de 
Madame, Monsieur le Proviseur 
Du Lycée Professionnel 
Du Lycée Polyvalent  
 
Madame, Monsieur le Directeur  
Du Lycée Professionnel Privé sous contrat 
 
Madame, Monsieur le Directeur du CFA  
 
 
 
 

 

OBJET : Consignes pour la mise en place des enseignements en CAP 
Production service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)  

 
 
Référence : Arrêté du 29 octobre 2019 portant création de la spécialité 
« Production service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) de certificat 
d’aptitudes professionnelle et fixant ses modalités de délivrance. 
 

Documents complémentaires : Guide d’accompagnement pédagogique, 
proposé par Sabine CAROTTI, IGESR (janvier 2020) et guide d’équipement 
(septembre 2019). 
 

 
 
 
 

1. Répartition horaire et plateau technique : 
 

• Répartition des heures des équipes pédagogiques  
 
Afin d’assurer l’ensemble et la cohérence des enseignements, il convient de 
répartir entre 2 professeurs maximum les enseignements professionnels sur 
chaque niveau de classe. L’attribution de la totalité de l’enseignement 
professionnel à un seul enseignant n’est pas souhaitée.  
 
Les deux pôles, production alimentaire et service en restauration, et les savoirs 
associés seront traités par les deux enseignants, à travers des contextes 
professionnels. 
 
Horaires d’enseignement   et répartition horaire conseillée entre les deux pôles 
(enseignement professionnel pratique et théorique) : 
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 Seconde CAP Terminale CAP Remarques 

Grille BOEN1 
333,5 h 

(58 + 275,5) 
312 h 

(62 + 260) 
 

Semaines 
PFMP 
enseignement 

PFMP 6 semaines 
Soit 30 semaines 
d’enseignement 

(36 - 6 = 30) 
ou 

PFMP 7 semaines  
Soit 29 semaines 
d’enseignement  

(36 - 7 = 29) 

PFMP 8 semaines  
Soit 28 semaines 
d’enseignement  

(36 - 8 = 28) 
ou 

PFMP 7 semaines  
Soit 29 semaines 
d’enseignement  

(36 - 7 = 29) 
 

6 + 8 = 14 
semaines de 

PFMP 
 

ou 
7 + 7 = 14  

semaines de 
PFMP 

 

Pôle 1 : 
production 
alimentaire 

6h en effectif réduit 
(maximum 12 élèves) 
1h en classe entière 

6h en effectif réduit 
(maximum 12 élèves) 
1h en classe entière 
 

 

Pôle 2 : service 
en restauration 

3,5h en effectif réduit 
(maximum 12 élèves) 
1h en classe entière 
 

4h en effectif réduit 
(maximum 12 élèves) 
1h en classe entière 

 

Heures de 
spécialité 
par semaine 

333,5 h / 29 à 30  sem 
11 h (2 +  9) 

 
ou 11,5 h (2,5 + 9) 
ou 11,5 h (2+9.5) 

312 h / 25 à 26 sem 
12,5 h (2,5 + 10) 
     ou (2 +10.5) 

ou 12 h (2 + 10) 
 

 

Prévention 
santé 
environnement 

43,5 h/30 sem 
1,5 h semaine 
1,5 (0 + 1,5) 

26 h / 25 sem 
1 h semaine 

1 (0 + 1) 
 

 

 
 
 
 
Co-intervention 

Français : 1,5 h 
Mathématiques : 1,5 h 

3 h semaine 

Français : 1,5 h 
Mathématiques : 1,5 h 

3h semaine 

2 professeurs 
face à la classe 
entière,avec 
obligatoirement 
un des 
enseignants qui 
est en charge 
des 
enseignements 
professionnels 
de la classe 
 

 
Chef d’oeuvre 

87 h sur 30 semaines 
3 h semaine 

 

78 h sur 25 semaines 
3 h semaine 

 
 

Total 
Enseignement 
Professionnel 
par semaine 
par élève 

11 + 3 + 3 + 1,5=18,5 h 
 

ou 11,5+3+3+1,5 = 19h 
Dont 
- 3 h classe entière 

pour la co- 
intervention 

- 3 h de Chef d’œuvre 
classe entière ou 
groupe 

- 1,5 h de PSE groupe 
 

12,5 + 3 + 3 + 1=19,5h 
 

ou 12+3+3+1 =19h 
Dont  
- 3 h classe entière 

pour la co- 
intervention 

- 3 h de Chef d’œuvre 
classe entière ou 
groupe 

- 1 h de PSE groupe 

 

*l’écriture en couleur verte est une autre proposition de répartition avec 7 semaines de PFMP 

chaque année 

1 Arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés 
dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude 
professionnelle paru au bulletin officiel n° 1 du 3-1-2019 
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Pour le CAP Production et service en restaurations, le dédoublement en 
enseignement professionnel intervient à partir du 13ème élève. (Cf. arrêté du 
21.11.2018 - Organisation et enseignements dispensés dans les formations 
sous statut scolaire préparant au CAP) 

 

• Plateau technique : 
Afin de pouvoir disposer des locaux selon le contexte professionnel abordé, les 
enseignants auront accès  à l’ensemble du plateau technique, sur leurs heures 
d’enseignement, notamment à la zone : 

- De production alimentaire : cuisine 
- De distribution et de consommation : salle de restauration  
- Salle de classe 

L’utilisation du plateau technique, notamment de la cuisine pédagogique, 
s’appuiera sur la réglementation en vigueur. 

 
2. Organiser et conduire la formation professionnelle : 
 
L’ancrage sur des contextes professionnels est nécessaire. 
 

Les contextes professionnels constitués par l’équipe peuvent être réels, choisis 
parmi des entreprises ou des services de proximité, ou élaborés à partir 
d’éléments fictifs mais représentatifs de la réalité professionnelle. 
Sur l’ensemble de la formation, il est nécessaire de :  

- Varier les contextes afin de faire découvrir aux élèves les différents 
secteurs concernés par le diplôme (restaurations rapide, collective, 
cafétéria) ; 

- Varier les milieux professionnels au sein d’un même secteur, (exemple 
pour la restauration collective : restaurant au sein d’un EHPAD, 
restaurant scolaire, restaurant d’entreprise…) ; 

- Limiter la durée d’étude d’un contexte professionnel : 6 semaines à 7 
semaines. 

 

La situation professionnelle prend appui sur le référentiel des activités 
professionnelles et fournit des informations qui doivent permettre la réalisation 
de tâches ou d’activités en mentionnant les conditions de travail.  
Elle met l’élève en situation d’analyse, de réflexion, de réalisation.  
Les informations apportées dans les situations professionnelles au cours de la 
formation évoluent pour permettre à l’élève de devenir de plus en plus 
autonome.  
La formulation de la situation placera l’élève en position d’agent, d’employé 
plutôt qu’en position de stagiaire afin qu’il se projette réellement dans le monde 
professionnel. 
 
Je vous précise que le nombre de situations professionnelles ne doit pas être 
figé mais que celui-ci doit s’adapter au profil des élèves de la classe et au niveau 
de formation. Ainsi, il est tout à fait possible et souhaitable dans certains cas 
que, pour des élèves entrant en formation en classe de Première année CAP, 
les situations soient plus courtes donc plus nombreuses pour que les jeunes 
gardent de l’intérêt et leur motivation intacte.  
Par ailleurs, je rappelle qu’il est nécessaire de varier les supports pédagogiques 
notamment lors du lancement et de l’analyse d’une situation professionnelle : 
jeux de rôle, vidéogramme, documents professionnels, visite de sites… 
 
Les travaux pratiques sont à débuter le plus tôt possible et au plus tard dans la 
seconde quinzaine de septembre.  
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L’encaissement des prestations (pôle 2 A9 – bloc n° 2 C9) doit être mis en place 
dès le début de la formation. Cette mise en activité peut être l’objet d‘une co-
intervention avec le professeur de mathématiques.  
 

3. Les périodes de formation en milieu professionnel : 
 
Leur rythme est précisé dans le référentiel de formation. 
Les PFMP sont réparties, sur au moins deux secteurs : sur les secteurs suivants  

- Restauration rapide 
- Restauration commerciale libre-service 
- Restauration collective  

Cette diversification permet d’assurer une formation aussi complète que 
possible aux élèves. 
 

La première PFMP de la formation se déroulera en restauration collective. 
Les lieux de stage en restauration commerciale hors libre-service ne sont 
plus acceptés compte tenu de la rénovation du diplôme et du changement de 
secteurs d’activités. 
 

Lors des PFMP, une collecte de documents professionnels est à prévoir afin 
de préparer les apprenants à l’épreuve de l’EP2- Service en restauration 
(UP2).  
Exemples de documents professionnels : supports de communication ou de 
vente, documents descriptifs des produits proposés (labels…), liste des 
allergènes, documents de traçabilité, documents d’encaissement, fiches 
techniques produits, procédures… 
 

Chaque PFMP fait l’objet d’une convention qui doit être accompagnée d’une 
annexe pédagogique précisant les objectifs à atteindre et les tâches à réaliser. 
En CFA aussi, l’équipe doit préciser les objectifs de formation à l’entreprise. 
Les PFMP ne doivent pas être accolées aux vacances scolaires. Un temps de 
restitution et d’exploitation des PFMP est à prévoir au retour, ce temps est 
nécessaire, notamment, pour permettre d’échanger sur leurs vécus et de mettre 
en évidence les acquis. 
Je vous encourage à former les élèves, apprentis pour qu’ils soient capables 
de présenter oralement la formation qu’ils suivent en établissement ainsi que 
les objectifs correspondants. 
Les professeurs d’enseignement général sont à impliquer dans le suivi des 
élèves en PFMP tout au long des deux années, même si le bilan de l’évaluation 
certificative est assuré uniquement par les PLP Biotechnologies option Santé 
Environnement. 
  
Un livret de suivi de stage est en cours d’élaboration et sera envoyé courant 
septembre. 
 
 
4. Les nouvelles modalités d’enseignement : la co-intervention et le chef 
d’œuvre : 
 

• La co intervention (référence : VADE-MECUM Mettre en œuvre  
la co-intervention dans la voie professionnelle) 
C’est un travail d’équipe entre l’enseignement professionnel et deux disciplines 
différentes (de français et/ou de mathématiques). Il vise à construire une 
nouvelle modalité d’enseignement à partir d’une activité professionnelle issue 
du référentiel des activités professionnelles de la spécialité. La co-intervention 
vise l’acquisition de compétences relevant du bloc d’enseignement 
professionnel et de connaissances, compétences et capacités du programme 
de français et/ou de mathématiques. 
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• Le chef d’œuvre (référence : VADE-MECUM La réalisation d’un 
chef d’œuvre) 

Le chef-d’œuvre est une démarche de réalisation très concrète qui s’appuie sur 
les compétences transversales et professionnelles travaillées dans sa 
spécialité par l’élève ou l’apprenti. Il est l’aboutissement d’un projet 
pluridisciplinaire qui peut être de type individuel ou collaboratif. Il est un moment 
et un objet de formation exceptionnel dans le parcours l’élève contribuant à sa 
motivation et à son développement personnel. Il vise aussi à promouvoir 
l’excellence professionnelle du candidat dans un but de valorisation de son 
parcours de formation auprès des futurs recruteurs. 
  
 
5. La différenciation pédagogique :  
 

Pour permettre à chaque élève de progresser tout au long de sa formation, il 
est indispensable de mettre en place une différenciation pédagogique depuis 
les apprentissages à l’évaluation. Tout jeune ou adulte doit pouvoir développer 
ses compétences à son rythme.  
Cette différenciation doit évoluer au fil des séances afin de permettre à chacun 
d’acquérir la totalité des compétences du référentiel jusqu’à l’obtention du 
diplôme. 

Pour en savoir plus :  

 http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/CCDifferenciation_recommandations.pdf 

http://differenciation.org/ 

 

 

6. Suivi de l’acquisition des compétences :   
 

Le suivi de l’acquisition des compétences de chaque élève est indispensable, 
l’utilisation d’un outil de suivi numérique étant le moyen le mieux adapté. 
 
Afin d’uniformiser, au niveau académique, les intitulés sur les bulletins, et pour 
une meilleure visibilité, je vous demande de noter sur les bulletins : 
 

- Enseignement professionnel 1 : Production alimentaire  
- Enseignement professionnel 2 : Service en restauration 

 
Chaque enseignant renseignera, dans le logiciel de notes ou/et de 
compétences de son établissement, l’intitulé exact de chacune des évaluations 
effectuées afin de dissocier de façon claire et rapide les évaluations pratiques 
(techniques professionnelles) et le contrôle de connaissances liés aux savoirs 
associés. 
Il inclura aussi dans le logiciel, les compétences travaillées et évaluées. 
 
Sur les emplois du temps des élèves, la mention enseignement professionnel 
sera indiqué sans distinguer pôle 1 et pôle 2. 
 
 
7. Faire connaître cette nouvelle formation : 
 
Compte tenu de la création de cette formation, je vous invite à communiquer le 
plus largement possible sur ce nouveau diplôme, par le biais du site internet de 
votre établissement, de dépliants ou plaquettes simples que vous pouvez : 

• Concevoir avec la classe ;  

• Faire diffuser et expliquer par les élèves aux tuteurs ou responsables de 
structures lors de la première prise de contact ; 

• Diffuser et expliquer aux tuteurs ou responsables de structures lors de 
vos visites d’évaluations des jeunes ou adultes ; 



 

 

6/6 

• Diffuser aux équipes pédagogiques de votre établissement et aux 
professeurs principaux de collèges ; 

• Informer les parents d’élèves.  
 

Il est nécessaire de mentionner sur les plaquettes d’information les qualités 
requises pour ce diplôme et ses exigences ainsi que les débouchés et les 
poursuites d’études. 

 
Bien cordialement. 

 
 

 

 
 

 Line COTTENCEAU  

Faisant Fonction Inspectrice de l’Education Nationale 
Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

 
 
 

 


