
 
CIFA Jean Lameloise – Janvier 2021 

 

Internet : www.cifa-jean-lameloise.com 

E-mail : mercurey@cifa-jean-lameloise.com 
 

 

 

 

 

 

 

> Le métier : 
 

Le cuisinier prépare et réalise des plats, de l'entrée au dessert, et en assure la présentation pour le service. Il 

pourra réaliser des préparations préliminaires, des cuissons, des préparations de base, des fonds, des sauces... le 

tout dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité le tout avec un souci de rentabilité. Méthodique et organisé, 

il doit être rapide et avoir une bonne condition physique. Les horaires, la cadence et le travail derrière les 

fourneaux sont éprouvants. 
 

 

> Objectifs de formation : 
 

Le titulaire du Brevet Professionnel Arts de la Cuisine est un professionnel hautement qualifié, qui possède une 

excellente maîtrise des techniques de base traditionnelles. Il prévoit les approvisionnements et entretient son 

poste de travail en respectant les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité. Il prépare  les légumes, viandes et 

poissons et les assemble avec des produits pré-élaborés afin de réaliser des plats. Il a appris les techniques de 

cuisson et de remise en température. Il sait confectionner des préparations chaudes ou froides (hors d'oeuvre, 

sauce, desserts...), qu'il met en valeur lors du dressage de l'assiette. Il doit faire preuve de créativité et 

d'originalité pour mettre au point des menus, créer de nouvelles recettes. Il sait harmoniser les mets et les vins. Il 

anime et organise le travail de son équipe, contrôle la qualité et la rentabilité de la production culinaire. Le 

diplômé peut travailler dans un restaurant ou un hôtel, dans la restauration collective ou chez un traiteur. Par la 

suite, il peut devenir chef de cuisine ou s'installer à son compte. 
 

 

>Organisation de la formation : 
 

 Conditions d'admission : 
 

Etre titulaire  d'un CAP Cuisine 
  

 Rythme d'alternance : 
 

Cette formation alterne, sur deux ans, des périodes au CIFA (25 semaines de cours en deux ans) et en 

entreprise. 
 

 Disciplines enseignées au CIFA : 
 

Enseignement professionnel Enseignement général 

Travaux Pratiques Mathématiques/Sciences 

Technologie Expression Française et Ouverture sur le Monde 

Environnement et Gestion de l’Entreprise Langue Vivante (Anglais) 

Sciences Appliquées  

 

BP  ARTS DE LA CUISINE  

Niveau 4 
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