
Modalités pédagogiques  
Salles équipées 

Matière d’œuvre et matériel professionnels fournis 

Formateurs qualifiés et expérimentés 

Apprentissage actif 

Formation en présentiel et en distanciel  

 

Programme de formation 
Enseignement professionnel  

Organisation de la production. 

Pâtes de pâtisserie boulangère. 

Crèmes, garnitures, appareils à base de produits laitiers, 

à base de fruits.  

Travail sur  les fruits frais.  

Réalisation de produits salés. 

Mise en forme, garnitures. Maîtrise des cuissons. 

Finitions et décors. 

Conditionnement et stockage. 

Contrôler la livraison, les matières premières, les processus de 

fabrication, les produits finis et les stocks.  

Rédaction de fiches techniques et de fiches recettes 

Matières premières, produits et techniques de fabrication. 

Sciences appliquées à l’alimentation,  

à l’hygiène et aux équipements. 

Environnement commercial de la production. 

Environnement économique, juridique et social de l’entreprise. 

 

Suivi et évaluations 
Evaluation des acquis tout au long de l’année 

Evaluations écrites et orales, QCM 

Travaux pratiques 

Evaluations en entreprise  

Carnet de liaison et visites en entreprise 

Objectifs 
Concevoir et réaliser des produits 

de pâtisserie boulangère sucrée et salée 

dont la matière première principale est la 

farine. Conduire les fabrications en utilisant 

l'équipement et le matériel adaptés à la 

boulangerie – pâtisserie. Travailler en res-

pectant les règles de qualité, d’hygiène et 

de prévention des risques professionnels 

tout au long des procédés de fabrication. 

Prendre en compte les problèmes liés à 

l’organisation de l’entreprise. . 

Lieu de formation 
Ecole des métiers CFA82 

11 rue E. Mercadier 

82000 Montauban 

8h12h-13h30 16h30 

 

contact@edmcfa82.fr 

05 63 03 53 39 
 

Diplôme de niveau 3 

(RNCP) 

Public visé 
Demandeurs d’emploi ayant 

validé un projet professionnel 

Prérequis 
Être titulaire de: 

CAP Pâtissier 
CAP Boulanger 
CAP Cuisine 
 

Tarifs 
Contrat d’apprentissage : 

prise en charge par l’OPCO 

Autres dispositifs :  

nous contacter 

Après la formation 
Entrée dans la vie active 

BP Boulanger 

Modalités d’examen 

Examen ponctuel 
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En alternance 

APPRENTIS :  
300h CFA en 1 an 

Stagiaires FC :   
13 semaines CFA (35h) sur 1 an 

 

 


