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Aspects des Métiers 

Spécialiste du pain, le boulanger réalise de nombreux pains spéciaux, viennoiseries 
(pains aux raisins…), pâtisseries et produits salés. Faire d’un grain de blé, un 
pain savoureux et croustillant demande un savoir-faire que seul l’artisan détient. 
L’innovation, la sensibilité culinaire et l’habileté sont des qualités nécessaires pour 
devenir un boulanger reconnu. 

Spécialiste des desserts, le pâtissier confectionne des tartes, gâteaux, petits fours, 
entremets ainsi que des glaces, des viennoiseries (croissants, pains au chocolat…). 
L’artisan pâtissier est un créateur de goût qui conseille sa clientèle. C’est un métier 
de rigueur, de minutie et de précision. L’innovation n’est qu’un jeu d’enfant pour ce 
passionné !

Formations permettant l’accès à ces métiers 
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A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	suivre	la	cuisson	et	la	fermentation	des	pains	et	les	mettre	en	valeur	par	du	glaçage,	fourrage	et	de	la	
décoration.

•	 de	concevoir	et	réaliser	différents	produits	de	panification	et	de	viennoiseries,	qu’ils	soient	salés	ou	sucrés.
•	 de	se	charger	de	l’approvisionnement,	du	stockage	et	du	contrôle	des	matières	premières.
•	 de	maîtriser	les	techniques	de	fabrication	des	produits.
•	 de	planifier	le	travail	d’équipe	et	de	fabriquer	en	fonction	de	la	demande.
•	 d’établir	un	argumentaire	de	vente	et	de	faire	la	promotion	de	ses	produits.
•	 de	participer	à	la	gestion	de	l’entreprise	et	du	personnel	ainsi	qu’à	la	commercialisation	des	produits.

Brevet Professionnel Boulanger

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle 
en tant qu’ouvrier boulanger, responsable de 

laboratoire, chef de rayon, commercial en matière 
première ou formateur. 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
936	heures	annuelles,	soit	environ	26	semaines	à	raison	de	
35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(gestion,	économie,	anglais…)		et	
enseignement	professionnel	22h	(pratique	professionnelle,	
technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	réaliser	différents	pains,	viennoiseries	(croissants,	pains	au	chocolat	…)	et	desserts.
•	 de	savoir	confectionner	des	produits	sucrés	et	salés.
•	 de	réaliser	des	produits	traiteurs	et	de	les	mettre	en	valeur.
•	 de	choisir	les	techniques	de	fabrication	adaptées	aux	différents	produits.
•	 de	manipuler	des	documents	comptables.
•	 de	concevoir,	de	réaliser	et	d’assurer	la	commercialisation	des	produits.
•	 de	fournir	un	travail	polyvalent.

Baccalauréat Professionnel 
Boulanger-pâtissier

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou d’accéder 

directement à la vie professionnelle en tant que 
boulanger, pâtissier, chef d’entreprise, responsable 
de laboratoire, responsable de rayon, responsable 

technique, responsable de production. 
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
2	semaines	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
1350	heures	sur	2	ans,	soit	environ	38	semaines																							
ou	2025	heures	sur	3	ans	soit	environ	57	semaines																									
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	18h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais…)		et	enseignement	professionnel	13h	(pratique	
professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	gérer	l’entreprise,	d’animer	une	équipe	de	travail,	d’organiser	le	travail	de	l’équipe	et	de	
commercialiser	ses	produits.

•	 de	maîtriser	les	différentes	cuissons	en	pâtisserie,	confiserie,	glacerie,	traiteur.
•	 de	confectionner	l’ensemble	des	pâtes,	crèmes,	et	sauces	spécifiques	à	la	profession.
•	 d’être	autonome	dans	la	réalisation	et	l’analyse	de	son	travail.

Brevet Technique des Métiers Pâtissier

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle en 
tant que chef de laboratoire. 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
880	heures	sur	2	ans,	soit	environ	26	semaines	à	raison	de	
35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	10h	(commerce	–	gestion,	animation	
de	l’équipe	de	vente…)		et	enseignement	professionnel	24h	
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	produire	et	présenter	des	croissants,	pains	au	chocolat,	produits	en	pâte	à	pain	de	lait	et	différents	pains	
(spéciaux,	courants,	de	tradition	française).

•	 de	maîtriser	les	techniques	de	fabrication	(pétrir,	façonner	et	peser	les	pains).
•	 de	participer	à	l’approvisionnement,	au	stockage	et	au	contrôle	des	matières	premières.
•	 de	détecter	des	anomalies	quantitatives	et	qualitatives.
•	 de	ranger	et	nettoyer	le	poste	et	les	matériels.
•	 de	goûter	et	justifier	un	point	de	vue.
•	 de	vérifier,	contrôler,	évaluer	et	rectifier	une	situation.
•	 d’organiser	une	fabrication.

CAP Boulanger

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle en 
tant qu’ouvrier boulanger. 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	annuelles	soit	environ	24	semaines.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)		et	enseignement	professionnel	
22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	réaliser,	présenter	composer	et	décorer	des	desserts	adaptés	à	la	restauration	et	au	salon	de	thé.
•	 de	savoir	fabriquer	des	glaces,	chocolats	et	confiseries.
•	 d’exécuter	les	techniques	gestuelles	avec	une	certaine	dextérité.
•	 de	compléter	un	bon	de	commande,	mettre	à	jour	une	fiche	de	stock	et	d’organiser	une	phase	de	travail.
•	 de	présenter	des	fabrications	traditionnelles	ou	des	spécialités	régionales.
•	 de	vérifier	la	conformité	des	produits	livrés.
•	 de	coordonner	ses	fabrications.
•	 d’entretenir	les	locaux	en	utilisant	le	matériel	d’entretien.

Mention Complémentaire Pâtisserie
glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études 

ou d’accéder directement à la vie 
professionnelle en tant que pâtissier, glacier, 

chocolatier ou confiseur. Ce diplôme est un plus 
pour le jeune comme pour l’entreprise. 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
400	heures	sur	1	an,	soit	environ	11	semaines	à	raison	de	35	
heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	12h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais…)		et	enseignement	professionnel	22h	(pratique	
professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	fabriquer	et	présenter	différents	desserts	et	différentes	viennoiseries	(croissants,	pains	au	chocolat,	pains	aux	
raisins	etc…).

•	 de	connaître	les	techniques	de	fabrication	des	différentes	pâtes,	crèmes	et	sauces	spécifiques.
•	 de	maîtriser	le	conditionnement,	la	conservation	et	la	mise	en	valeur	des	produits	finis	(décors,	crème	etc.).
•	 de	participer	à	la	réception	et	au	stockage	des	produits	livrés	ainsi	qu’à	la	fabrication	et	à	la	réalisation	des	produits.
•	 d’installer	son	plan	de	travail	et	son	matériel.
•	 d’exécuter	des	mélanges	et	préparations.
•	 de	cuire	ses	fabrications	et	vérifier	la	température.
•	 de	rendre	compte	des	défauts	ou	anomalies	repérés	dans	les	stocks.

CAP Pâtissier

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études 

ou d’accéder directement à la vie 
professionnelle en tant qu’ouvrier pâtissier. 
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans,	soit	environ	24	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)		et	enseignement	professionnel	
22h	(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).


