Brevet
Professionnel
Boulanger

Votre objectif :
Acquérir des aptitudes et des compétences
professionnelles et techniques en vue de les valider
par le BP Boulanger

Le titulaire du Brevet Professionnel Boulanger est un professionnel hautement qualifié qui conçoit et réalise des produits de panification, de viennoiserie, de sandwicherie et de restauration boulangère.
Il maîtrise les techniques professionnelles dans un objectif permanent d’optimisation de la production en
respectant les règles d’hygiène et de prévention des risques professionnels.
Il maîtrise les calculs liés aux coûts de production dans le respect des critères qualité définis par l’entreprise et des réglementations en vigueur.
Il est appelé à animer et manager une équipe de production. Il participe à la commercialisation des produits.

APPRENTISSAGE

A terme, il doit être capable de créer, de reprendre et gérer une entreprise de boulangerie.

Durée
de la formation :

22 semaines (800 h obligatoires au CFA) sur 2 ans

Rythme :

1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise

Prochaine session :

octobre

Prérequis :

Titulaire du CAP Boulanger ou MC Boulangerie

Lieu :

CFA/Bethoncourt

Modalités
pédagogiques :

positionnement initial,
enseignement théorique,
enseignement pratique, action de formation en situation de travail
examen de l’Education nationale (Ponctuel)

Contenu :
 Pratique professionnelle,
 Gestion appliquée
 Sciences–appliquées, technologie professionnelle,
 Anglais
 Français, histoire, géographie

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un
entretien afin de définir les aptitudes et compétences à acquérir pour mener à bien votre projet
de formation, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé adapté à vos besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes administratives vous proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage financier et à
la prise en charge de votre projet de formation. Contactez-nous !

Contact CFA

Fabienne NADOR / Isabelle LUCO
fnador@cfa-montbeliard.org
iluco@cfa-montbeliard.org

CFA du Pays de Montbéliard
Rue des Frères Lumière
25200 BETHONCOURT
03 81 97 36 37
www.cfa-montbeliard.eu

BP Boulanger
Compétences professionnelles :
Gérer les produits et les matériels

ORGANISER
GERER

Planifier les activités
Animer et encadrer les personnels
Déterminer les fournisseurs en lien avec sa hiérarchie
Participer à la gestion de l’entreprise
Préparer et fabriquer les pains de tradition, de nutrition, aromatiques...

Préparer et fabriquer les viennoiseries
Préparer et fabriquer les produits de restauration rapide boulanPréparer et fabriquer des décors

FABRIQUER

Réaliser des produits de boulangerie créatifs et innovants

CONTROLER

Suivre les procédés de fabrication
Appliquer les procédures de démarche qualité, hygiène, santé et
Contrôler l’évolution des produits au cours du processus de fabrication

Vérifier le bon fonctionnement des appareils, leurs dispositifs de
Analyser les résultats de l’entreprise

APPRENTISSAGE

COMMUNIQUER
EVALUER

Communiquer avec la hiérarchie, l’équipe, les acteurs de la filière
Communiquer à l’aide des nouvelles technologies
Evaluer la satisfaction clientèle

Savoirs associés : enseignements scientifiques appliqués, technologies et méthodes, cadre organisationnel et réglementaire de l’activité, gestion de l’entreprise et anglais.

S’inscrire


Sur présentation du contrat signé. Date limite de signature des contrats : 31 octobre de l’année scolaire en cours.

Les conditions d’accès




Etre âgé de 16 à 29 ans au moment de la signature du contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation.
Sans limite supérieure d’âge pour les candidats ayant une RQTH ou souhaitant
créer ou reprendre une entreprise
Locaux sont accessibles aux publics en situation d’handicap.

Contact CFA

Fabienne NADOR/ Isabelle LUCO
fnador@cfa-montbeliard.org
iluco@cfa-montbeliard.org

CFA du Pays de Montbéliard
Rue des Frères Lumière
25200 BETHONCOURT
03 81 97 36 37
www.cfa-montbeliard.eu

