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Votre objectif : 

Acquérir des  aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de 

les valider par le CAP Boulanger. 

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

Le boulanger est un artisan commerçant qui vend les produits qu’il fabrique : 
pains (courants et spéciaux), viennoiseries, pâtisseries sucrées et salées. Leur fa-
brication exige de nombreuses étapes de préparation en laboratoire : pétrissage 
de la pâte, fermentation, façonnage, enfournement, cuisson et défournement. 
L’activité du boulanger a cependant évolué avec la modernisation des fournils, sur-
tout en ce qui concerne la conduite de la fermentation et les modes de cuisson. Le 
boulanger doit veiller aux tendances de la consommation et savoir organiser son 
travail. 
Comme pour beaucoup de métiers de bouche relatifs aux produits frais, le travail 
du boulanger se fait en tenue professionnelle, dans un grand souci de l’hygiène, 
souvent de nuit, week-end et jours fériés compris.  
 

Durée  
de la formation :  22 semaines (800 h au CFA) sur 2 ans ou modulable suivant les  
   résultats des positionnements initiaux 
 

Prochaine session : octobre, novembre et entrée tout au long de l’année 
 

Rythme :  1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial (logique, maths et français), 

pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
   enseignement pratique 2 jours/semaine, 
   examen de l’Education nationale (En ponctuel) 

Contenu : 
 Pratique professionnelle, 
 Technologie, Gestion appliquée et Sciences appliquées, 
 Français, mathématiques, histoire et géographie 
 EPS et langue vivante (Anglais). 

Contact CFA  
Fabienne NADOR / Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org  03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 

CAP BoulangerCAP Boulanger  

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 compétences à acquérir pour mener à bien votre projet de forma-
tion, 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 ! 
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S’inscrire  

 Sur présentation du contrat signé. Pas de date limite de signature du contrat. 

 

Les conditions d’accès 
 Etre âgé de 15 à 29 ans au moment de la signature du con-

trat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 Sans limite supérieure d’âge pour les candidats ayant une 

RQTH 
 Locaux accessibles aux publics en situation d’handicap 

Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de 

les valider par le CAP Boulanger. 

CAP BoulangerCAP Boulanger  

Réceptionner et stocker les 
marchandises  

Réceptionner et stocker les marchandises d’une livraison 

Organiser le rangement des produits réceptionnés  

Détecter et signaler les non 
conformités  

Contrôler la conformité lors de l’approvisionnement 

Rendre compte des non conformités des produits réception-
nés 

Mise en place du poste  
de travail 

Organiser son travail 

Préparer les matières pre-
mières pour la production  

Effectuer les calculs nécessaires à la production 

Peser, mesurer 

Réaliser la production Préparer, fabriquer 

Stocker les produits 
 fabriqués 

Conditionner les produits fabriqués 

Respecter le document 
unique 

Appliquer les mesures d’hygiène, de santé et de sécurité des 
salariés 

Respecter les bonnes  
pratiques d’hygiène 

Appliquer les mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire 

Appliquer la démarche envi-
ronnementale de l’entreprise 

Respecter les directives de la démarche environnementale 

Vérifier la conformité  
des produits finis 

Contrôler les poids, quantités et aspect visuel des produits 
finis 

Présenter les produits 
Disposer les produits au magasin en collaboration avec le 
pôle vente 

Communiquer avec le pôle 
vente 

Transmettre un argumentaire sur le produit au personnel de 
vente 

Utiliser un langage approprié à la situation Communiquer avec la hiérar-
chie et les membres de 

l’équipe  
Rendre compte des dysfonctionnements lors de la phase de 
production 

Compétences professionnelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoirs associés : technologie professionnelle, sciences et gestion appli-

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 


