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CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

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

CAP PâtissierCAP Pâtissier  
Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de 

les valider par le CAP Pâtissier. 

Le pâtissier confectionne des petits gâteaux, des petits fours secs et moel-
leux, des gâteaux de voyage, des entremets et met sa production en valeur 
grâce à une décoration soignée. Le pâtissier s'occupe de sa fabrication de A à Z 
dans un grand souci de qualité et d’hygiène : il prépare la pâte, la garniture, surveille 
la cuisson et crée la décoration. Dans un laboratoire, en tenue professionnelle, en 
respectant les recettes ou en faisant preuve de créativité, il exerce ses talents de 
glacier, de chocolatier, de traiteur ou de confiseur. 
Soumis au jeu de la concurrence, il doit fidéliser ses clients. Les horaires de travail 
varient en fonction de la taille du magasin, de la clientèle et des périodes de l’année. 
En général, un pâtissier est devant ses fourneaux très tôt le matin. Comme tout arti-
san, il doit avoir des connaissances en comptabilité et en gestion. Des aptitudes à la 
vente et un bon sens de la communication sont nécessaires puisqu’il assure souvent 
la commercialisation des produits qu’il fabrique. 
 

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

Rythme :   1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

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

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial (logique, mathématiques et français), 
pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
   enseignement pratique 2 jours/semaine, action de   
   formation en situation de travail (AFEST) 
   examen de l’Education nationale (ponctuel). 
Contenu : 

 Pratique professionnelle, technologie, 
 Sciences appliquées,  
 Environnement économique et juridique, EPS, 
 Français, mathématiques, histoire et 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 pro-
jet de formation, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé 
adapté à vos besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes admi-
nistratives vous proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage finan-
cier et à la prise en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 

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

ORGANISER 

Prendre les premières mesure d’hygiène, de santé et de sécurité 

Réceptionner, stocker et prévoir les besoins en matières premières 

Rechercher et organiser l’information avant de planifier toute tâche 

Mettre en place le poste de travail pour une fabrication donnée 

Organiser l’information et participer à la démarche qualité 

REALISER 

Peser, mesurer, quantifier, réagir aux aléas 

Exécuter et mettre en former les préparations 

Conduire les fermentations et les cuissons 

Réaliser tout ou partie des éléments du décor 

Conditionner, identifier, conserver, assembler 

Ranger le poste de travail, renseigner les documents internes 

Suivre les règles de bonnes pratiques d’hygiène, santé, sécurité au travail 

Agir en respectant l’environnement 

Valoriser la production 

Utiliser les moyens de communication 

CONTROLER 

Contrôler, assurer la traçabilité et conserver les matières premières 

Détecter les anomalies 

Vérifier la mise en place du poste de travail avant toute tâche 

Contrôler l’évolution des produits de la fabrication à la commercialisation 

Vérifier les conditions des produits à tout stade de fabrication 

Contrôler le rangement de son poste de travail, des locaux et du matériel 

Contrôler le fonctionnement des appareils et des dispositifs de sécurité 

Contrôler la conformité de la production 

Vérifier l’hygiène corporelle et vestimentaire, le nettoyage du laboratoire 

Prévenir le responsable en cas d’anomalie 

COMMUNIQUER Communiquer avec la hiérarchie, l’équipe, les fournisseurs, les clients 

Travailler en équipe 

Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de 

les valider par le CAP Pâtissier. 


