MAISON FAMILIALE RURALE DES BARONNIES
CFA Régional des MFR – Antenne de Buis-les-Baronnies
Ecole des métiers de la restauration et du service

« Contribuez au goût de l’excellence »

Cuisinier (H/F)
Son métier :
 Dans un restaurant traditionnel ou en restauration collective, le cuisinier prépare et réalise les
plats, de l'entrée au dessert, et en assure la présentation pour le service.
 Selon la taille de la cuisine, le cuisinier peut être assisté ou non de commis ; lorsque
l'établissement dispose d'une brigade importante, le cuisinier et ses commis travaillent sous la
responsabilité d'un chef de partie, lui-même géré par le second de cuisine, toute la brigade
obéissant aux ordres du chef de cuisine.

Ses qualités principales :
 Méthodique et organisé : le cuisinier ne doit pas se laisser dépasser par la cadence soutenue du
service
 Créativité et qualités culinaires
 Rapidité d'exécution
 Très bonne condition physique : la cadence, les horaires et le travail derrière les fourneaux sont
éprouvants

Principaux diplômes et niveaux de formation :
 Le diplôme de base est le CAP Cuisine, un enseignement plus poussé.
 Ensuite BP art de la table
 Ou MC cuisinier en desserts de restaurant

Son évolution :
 Au sein d'une brigade : commis cuisinier, cuisinier, chef de partie, second, chef de cuisine
 En restauration traditionnelle, le cuisinier peut évoluer à travers des établissements de plus
grande taille et de plus grand standing
 Il peut s'orienter vers la cuisine collective, un secteur offrant de belles perspectives
d'embauche.
 Le métier de cuisinier permet également de partir facilement à l'étranger, pour une expérience
souvent très enrichissante et de laquelle on revient en maîtrisant l'anglais, sésame pour évoluer
dans les métiers de la salle et de la réception en hôtellerie restauration.
 Après plusieurs années d'expérience, le cuisinier peut s'installer à son compte.
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