
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ Juillet 2021 

Période 1: ...…... /...….… 
                   Période 2 : .……../….…… 

CAP Production et service en restaurations 
(rapide, collective, cafétéria) 
Activités professionnelles 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 

 



 

A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS RESPONSABLES DE LA FORMATION 
 
Présentation 
 
Les élèves handicapés scolarisés dans un dispositif d’ULIS ou dans une classe ordinaire ont la possibilité de suivre une formation professionnelle en classe de 

CAP selon leurs aptitudes : 

- soit la formation qualifiante du CAP PSR est envisagée avec un accompagnement ou des aménagements (notification CDAPH - commissions des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées) et ils pourront obtenir tout ou partie du diplôme. 

- soit la certification ne peut être envisagée. Il convient alors de valoriser les compétences professionnelles acquises en centre de formation et en entreprise 

par la délivrance d'une attestation. 

L’outil académique « livret de suivi des compétences professionnelles » a pour objectif d’aider les professeurs en charge des enseignements professionnels à 

repérer les compétences acquises par l’élève durant sa formation et ses périodes en entreprises. Il est élaboré à partir du RAP (référentiel d’activités 

professionnelles) du diplôme au regard des fonctions, des activités et des tâches. 

Cet outil a trois exploitations possibles : 

1. En début de formation, il est vierge et permet à l’enseignant en charge du domaine professionnel de positionner et de suivre l’élève dans son 

parcours de formation. 

2. En fin de formation, les compétences acquises sont extraites afin de renseigner l’attestation de compétences professionnelles conformément 

au BOEN n°28 du 15 juillet 2010. 

3. A la sortie de la formation, le livret de suivi dans son intégralité devient la propriété du formé qui pourra l’utiliser comme outil de communication  

avec un futur employeur, avec de nouveaux formateurs… 

En fin de formation, l’attestation de compétences professionnelles est complétée à partir du livret de suivi académique de l’élève, remise au chef  

d’établissement pour signature et cachet et envoyée au Recteur. 

 

 



CENTRE DE FORMATION / ENTREPRISE :  

Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 

Ecrire pour chaque tâche professionnelle : 

A : acquis   

ECA : en cours d’acquisition 

NA : non acquis 

NE : non évaluable 

 

BILAN :  

Noter uniquement les compétences acquises « A », à la fin de la formation. 

 

ADAPTATIONS :  

L’enseignant coordonnateur pourra guider l’équipe et le tuteur dans l’aménagement des situations professionnelles en entreprise pour compléter la colonne 

« adaptations » comme suit : 

AT = Aide Technique : aménagement du plan de travail, du matériel, d’une loupe électronique, adaptation de la police des documents. 

Aménagement du temps de travail : horaire, allégement du contenu, tâches fractionnées. 

AH = Aide Humaine : aide à la lecture des informations techniques, et aux gestes techniques, aide d’une tierce personne (AVS), traducteur LSF. 

AA = Autres Aides : modifications des modes de restitution des travaux : travail oral à la place du travail écrit ou le contraire. 

 

1-2-3-4-5 : évaluation par trimestre ou semestre ou période  
 

 

 

 



 

Pôle 1- Production alimentaire 
Activités Tâches professionnelles Centre de formation Entreprise Bilan 

1 2 3 4 5 Adaptations PFMP1 PFMP2 PFMP3 PFMP4 Adaptations  

 
A1 - Réception 
et stockage des 
produits 
alimentaires 
et non 
alimentaires 

Réception des marchandises             
Désemballage des marchandises réceptionnées             
Rangement des marchandises dans les zones 
appropriées 

            

Maintien en ordre des zones de stockage              
Renseignement et transmission des documents de 
gestion et de traçabilité 

            

Réception des marchandises             

A2 - Réalisation 
des opérations 
préliminaires 
sur les produits 
alimentaires 

Sortie, pesée, comptage des produits alimentaires              
Décongélation des produits alimentaires              
Lavage, décontamination des fruits et légumes             
Epluchage et taillage manuel ou mécanisé, tranchage             
Mise en attente des produits alimentaires              
Réalisation des opérations de traçabilité             

A3 - Réalisation 
de préparations 
et de cuissons 
simples 

Réalisation de cuissons : à l’eau, à la vapeur, au four, 
saisies, grillées, toastées, gratinées, fritures  

            

Réalisation à chaud ou à froid de préparations à partir 
de produits semi-élaborés ou élaborés 

            

Maintien ou remise en température des plats cuisinés 
à l’avance  

            

Réalisation des opérations de traçabilité              

A4 -Assemblage, 
dressage et 
conditionnement 

des 
préparations 
alimentaires 

Élaboration de préparations alimentaires par 
assemblage  

            

Portionnement des préparations alimentaires             
Dressage, mise en valeur des préparations alimentaires              
Conditionnement individuel ou multiportions en vue 
d’une distribution directe ou différée 

            

Entreposage en attente de distribution ou de vente             
Réalisation des opérations de traçabilité              

A5 - Mise en 
œuvre des 
opérations 
d’entretien dans 
les espaces de 
production 

Lavage manuel et mécanisé de la batterie de cuisine et 
des ustensiles 

            

Nettoyage et désinfection des surfaces, équipements 
et matériels des espaces de production 

            

Évacuation, tri et entreposage des déchets             
Réalisation des opérations de traçabilité              



Remarques : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pôle 2- Production alimentaire 
Activités Tâches professionnelles Centre de formation Entreprise Bilan 

1 2 3 4 5 Adaptations PFMP1 PFMP2 PFMP3 PFMP4 Adaptations  

 
 
A6 - Mise en 
place et 
réapprovisionne
ment des 
espaces de 
distribution, de 
vente et de 
consommation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place des espaces de distribution, vente et 
consommation 

            

Disposition des produits alimentaires et non 
alimentaires sur les espaces de distribution, de vente 
et de consommation 

            

Affichage des informations relatives aux produits 
proposés  

            

Participation à la mise en valeur des espaces avec des 
éléments d’ambiance, des supports promotionnels 

            

Contrôle et réapprovisionnement des espaces de vente 
et de distribution en prenant en compte les flux, les 
stocks  

            

Traitement des produits non servis et des invendus             

Transmission des informations à l’équipe et à la 
hiérarchie 

            

 
 
A7 - Prise en 
charge des 
clients ou 
convives 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil du client ou convive              

Identification des besoins et des attentes du client ou 
convive 

            

Proposition, suggestion de l’offre, vente additionnelle             

Prise de commande             

Gestion des objections, des réclamations             

Prise de congé du client ou convive             

Transmission des informations à l’équipe et la 
hiérarchie 

            



 

Remarques : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A 8 - Service aux 
clients ou 
convives 

Préparation des éléments de la commande             

Conditionnement pour la vente à emporter : mise en 
sachet, en carton, en barquette 

            

Service des repas             

Repérage et traitement des anomalies en zone de 
distribution, vente et consommation et alerte à la 
hiérarchie 

            

 
A9 - 
Encaissement 
des prestations 

Ouverture et clôture de caisse             

Saisie des éléments de la prestation à encaisser             

Traitement des encaissements             

Information de la hiérarchie en cas de 
dysfonctionnement, de difficulté 

            

            

            

A 10 - Mise en 
œuvre des 
opérations 
d’entretien des 
espaces de 
distribution, 
vente, 
consommation 
et les locaux 
annexes 

Lavage manuel ou mécanisé de la vaisselle et des 
ustensiles 

            

Nettoyage et désinfection des surfaces, équipements, 
matériels des espaces de distribution, vente et 
consommation 

            

Nettoyage et désinfection des vestiaires et sanitaires             

Évacuation, tri et entreposage des déchets             

Réalisation des opérations de traçabilité              



                                                                                                                                        

Attestation de compétences  
professionnelles 

Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

CAP Production et service en restaurations  
(rapide, collective, cafétéria )   

 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________, à _________________________ 
 

 

Le recteur d’académie, 



Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

 
Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 

 
 

POLE 1 : Production alimentaire  POLE 2 : Service en restauration 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Le chef d’établissement :                  Le professionnel associé                                Cachet de l’établissement & date 
                                                                                                                                                (fonction ou qualité) 

 



                                                                                                                                         

Attestation de compétences  
professionnelles 

Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

CAP Production et service en restaurations  
(rapide, collective, cafétéria ) 

 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________, à _________________________ 
 

 

Le recteur d’académie, 



Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

 
Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 
CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) 

 
 

POLE 1 : Production alimentaire  POLE 2 : Service en restauration 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Le chef d’établissement :                 Le professionnel associé                                Cachet de l’établissement & date 
                                                                                                                                              (fonction ou qualité) 

 


