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CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

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

Cette MC renforce la spécialisation, l'adaptabilité et la responsabilité des titulaires 
du CAP. Elle permet d'accéder aux postes de tourier, entremétier, fournier, glacier, 
chocolatier, confiseur et pâtissier en restauration. La formation permet de se per-
fectionner dans la production de desserts, chocolats et confiseries (praline, nouga-
tine, etc.). Le titulaire de ce diplôme est à même de répondre à des commandes 
exceptionnelles, de produire un travail de qualité et de l'évaluer. Il s'occupe égale-
ment de l'approvisionnement des marchandises, de la conservation des produits et 
de l'entretien du matériel et des équipements. 

Il travaille dans les entreprises artisanales du commerce alimentaire 
ou des établissements de restauration comme les salons de thé. 

 
Prérequis :   être titulaire du CAP Pâtissier 
 
Durée de la formation :  11 semaines (400 h au CFA) sur 1 an 
 

Prochaine session :  septembre et entrée tout au long de l’an-
née 
 

Rythme :   1 semaine au CFA/3 semaines en entre-
prise 
 

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, gestion appliquée, 
 Arts plastiques, législation. 

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

MC MC PâtisseriePâtisserie  
Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences professionnelles et 
techniques en vue de les valider par la MC Pâtisserie, 

glacerie, chocolaterie, confiserie 

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 ! 
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Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de les 

valider par la Mention Complémentaire Pâtisserie. 

Compétences professionnelles : 

Savoirs associés : la culture technologique, les règles d’hygiène, les produits de 
base et secondaires, la technologie générale, les arts appliqués à la profession, les 
sciences appliquées, la connaissance de l’entreprise. 

APPROVISIONNER  
Réceptionner et vérifier la conformité des marchandises 

Signer le bon de livraison, ranger et surveiller le stock 

Réaliser et cuire des appareils et des pâtes 

PRODUIRE  

Réaliser des crèmes, mousses et appareils à bombe 

Réaliser, équilibrer et contrôler un appareil à glace 

Réaliser des fruits givrés, sauces et coulis 

Fabriquer, présenter des desserts de salon de thé et de restauration 

Cristalliser et maintenir au point les chocolats de couverture 

Assembler les éléments (nougatine, fruits, sucre, chocolat …) 

Réaliser des écritures, bordure, formes géométriques et sujets en pâte 

CONTROLER Apprécier la qualité des matières premières, produits et fabrication 

CONSERVER  
Assurer le suivi des produits dans la chaîne du froid 

Communiquer et remédier aux anomalies constatées 

ENTRETENIR Organiser et établir un plan de nettoyage des locaux 

Mention ComplémentaireMention Complémentaire  
PâtisseriePâtisserie  


