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L’accueil à l’internat:

La cafétéria et le bar:
A la cafétéria, le "pass"
magnétique permet aussi de
prendre son repas à la cafétéria.
les repas sont servis dans une
ambiance animée (musique ) et une
"déco" made in U.S.A.

Un internat "garçons"
de 140 lits et un
internat "filles" de 170
lits séparés par une
cour de 120 mètres
Les chambres de 3, 4 ou
5 lits sont équipées avec
des bureaux qui
permettent le travail
personnel

Des salles de bains rénovées,
des salles de repos avec TV et
des salles d’études équipées
d’ordinateurs permettent aux
internes de poursuivre leurs
études dans des conditions
matérielles agréables

Le restaurant scolaire:
Deux chaînes de self permettent à 1700 convives de choisir
parmi un large choix d’entrées, plats et desserts.

Au bar, toujours avec le « pass »
des petits déjeuners complets
avec des viennoiseries et des
pizzas maison, une large gamme de
produits frais vous est
proposée .

Le CDI:

LYCEE
professionnel
ANTOINE BOURDELLE

CAP
Agent
Polyvalent
De
Restauration

Le CDI accueille les élèves en
autonomie ainsi que les groupes
accompagnés de leur professeur
pour les recherches
spécifiques : TPE, ECJS, PPCP, ...
De plus en début d’année
scolaire toutes les classes de
seconde (lycée et lycée
professionnel) bénéficient d’une
initiation à la recherche
documentaire et aux TICE.

Il offre en consultation et en prêt environ 10 000 documents :
dictionnaires, encyclopédies, atlas, livres-documentaires, annales,
bandes dessinées et périodiques.
Plusieurs postes informatiques reliés au réseau pédagogique et
connectés à INTERNET sont à disposition des élèves.
Les documentalistes sont là pour guider les élèves dans leurs
recherches et les aider à exploiter les documents et les
informations récoltés.

3 Bd Édouard Herriot
BP 373
82003 Montauban Cedex
Plusieurs salles de tailles différentes sont à disposition
pour prendre son repas dans un cadre agréable.

Téléphone : 05 63 92 63 00
Télécopie : 05 63 92 63 47
Messagerie : 0820021c@ac-toulouse.fr
http://bourdelle.entmip.fr/

CAP Agent Polyvalent De Restauration
Les objectifs de formation

Les activités pendant la formation :

Où peut-on travailler après avoir
obtenu un CAP APR ?

Le titulaire du CAP « Agent polyvalent de
restauration » exerce son métier dans des
établissements de production alimentaire.
Production

Il assure des activités de préparation,
d’assemblage, réalise la mise en place des
espaces de distribution ou de vente, le
nettoyage et l’entretien des locaux.

En Restauration Collective


Il conseille le client et lui présente des
produits prêts à consommer ou à emporter et
contribue à l’image de marque de l’entreprise




Compétences nécessaires:





S’adapter à diverses situations de
travail,
Travailler en équipe,
Coordonner ses mouvements et
exécuter rapidement les tâches,
Résister à la fatigue physique

Dans le secteur scolaire (cantine,
cuisine de collège, lycée,
restaurant universitaire...).
Dans le secteur de la santé (hôpital,
clinique, maison de retraite...)
Dans le secteur des administrations
et des entreprises.

En Restauration Commerciale
Distribution





Les enseignements spécifiques
professionnels de la formation
Sciences de l’alimentation
Microbiologie
Connaissance des milieux
Professionnels
TP Production / Services de
préparations Culinaires
TP Entretien des locaux et des
équipements

Dans la restauration libre service
( cafétéria )
Dans la restauration rapide
(sandwicherie, pizzeria, viennoiserie,
kebab, crêperie...).
En entreprise de fabrication de
plateaux conditionnés ( à servir en
train, avion...).

ENTRETIEN DES LOCAUX

Formation de Sauveteur Secouriste du
Travail

SALLE A MANGER

Exposition : « Petites peintures à croquer »
1ère année CAP APR

