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Objectifs 

Le titulaire du CAP Boulanger est un professionnel qualifié. 

Le métier de boulanger offre de belles opportunités d’insertion ou d’évolution 

professionnelle car il occupe une place centrale dans le commerce alimentaire. 

Artisan & commerçant en charge de la vente des produits qu’il fabrique, le boulanger 

produit du pain mais aussi des viennoiseries, pâtisseries et des produits traiteurs (types : 

quiches, pizzas..) 

Pour devenir boulanger, il est nécessaire d’acquérir ou de développer certaines 

compétences clés. 
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Durée de la formation 

Le CAP Boulanger est accessible aux 
élèves à partir du niveau troisième et se 

prépare traditionnellement en deux ans. Le 
diplôme peut également être obtenu en un 

an si le candidat est déjà titulaire d’un 
premier CAP ou bien d’un baccalauréat. 

Equipements nécessaires à la formation 

 Tenue professionnelle complète 

 Thermomètre, minuteur(s), 

calculatrice 

 Smartphone, tablette ou PC avec 

une connexion internet suffisante. 

E-learning/FOAD 

 Mise à disposition de cours en ligne accessible 24H/24, 7Jours/7 depuis le site 

internet du CFA pendant la formation. 

 Test de positionnement, bilan de compétences en centre et en entreprise. 

 Cours théoriques et pratiques (nombreuses vidéos sont disponibles sur les gestes, 

procédés et les formes techniques. Ainsi que les calculs et organisations 

professionnelles) 

Préparation à l’examen 

L’examen en CAP comportera six épreuves que l’élève devra réussir : 

 Technologie professionnelle, sciences appliquées et gestion appliquée 

 Production 

 Français et histoire-géographie 

 Mathématiques-sciences physiques et chimiques 

 Langue vivante 

 Education physique et sportive 



CFA Européen Louis Prioux 
4 rue Antoine Durenne – BP 50259 
55 006 Bar-le-Duc cedex Tel : 03 29 79 47 13 contact@cfa-europeen-louis-prioux.fr 

 

Blocs de compétences Liste des compétences 

 
EP1 : Epreuve de 
technologie professionnelle, 
de sciences appliquées et de 
gestion appliquée 
 

1. Technologie professionnelle : 

 La culture professionnelle 

 Les matières premières 

 Les techniques professionnelles et le matériel associé 
2. Sciences appliquées : 

 Sciences appliquées à l’alimentation 

 Sciences appliquées à l’hygiène 

 Sciences appliquées à l’environnement professionnel 
3. Gestion appliquée : 

 Le contexte professionnel 

 L’insertion dans l’entreprise 

 Le salarié et l’entreprise 

 L’organisation de l’activité 

 L’entreprise, créatrice de richesses 

 
EP2 : Production 

Il doit être capable de réaliser des produits de boulangerie :  

 Pains courants ou Pains de tradition Française 

 Autres pains (Campagne, complet, viennois ou pain de mie) 

 Viennoiseries levées et levées feuilletées (Croissants, pains 
chocolat et escargots)  

En complément de ces productions :  

 Produits de base en restauration Boulangère Il doit être 
capable de présenter au personnel de vente les produits réalisés 
en entreprise. Il travaille dans le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité, de qualité et de développement durable. 

 
EG1 : Français et histoire -
géographie-éducation 
civique 

Français : 

 Connaissance et maîtrise de la langue 

 Expression orale 

 Écriture et réécriture 

 Lecture 

 Enseigner le français à l’heure du numérique 
Histoire/Géographique : 

 Mémoriser et s’approprier les notions 

 Se repérer 

 Contextualiser 

 Exploiter les outils spécifiques aux disciplines 

 Mener et construire une démarche historique ou 
géographique et la justifier 

 Collaborer et échanger en histoire-géographie 

 
EG2 : Mathématiques -
sciences physiques et 
chimiques 

S’approprier : 

 Rechercher extraire et organiser l’information.  

 Traduire des informations, des codages.  
Analyser et Raisonner : 

 Émettre des conjectures, formuler des hypothèses.  

 Choisir une méthode de résolution, un protocole.  

 Compléter une méthode de résolution.  

 Choisir des lois pertinentes.  
Réaliser : 

 Mettre en œuvre les étapes d’une démarche.  

 Organiser son poste de travail.  

 Utiliser un modèle.  

 Représenter (tableau, graphique…).  

 Calculer.  

 Mettre en œuvre des algorithmes.  
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 Utiliser une simulation.  
Valider : 

 Valider ou invalider un modèle, une hypothèse.  
Communiquer : 

 Expliquer une démarche.  

 
EG3 : Langue vivante 

 Comprendre la langue orale 

 Comprendre un document écrit 

 S’exprimer à l’écrit 

 S’exprimer à l’oral en continu 

 Interagir à l’oral dans des situations de la vie quotidienne, 
sociale et  professionnelle 

 
EG4 : EPS 

Objectifs généraux : 
 Développer sa motricité 
 S’organiser pour apprendre et savoir s’entraîner 
 Exercer sa responsabilité dans un engagement personnel et 

solidaire 
 Construire durablement sa santé 
 Accéder lucidement au patrimoine culturel 
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Programme de la formation 
 

Pratique professionnelle 

L’épreuve permet de s’assurer que le candidat est capable, à partir d’une commande, de 

calculer et d’organiser son travail afin de réaliser et présenter les produits de panification 

et de viennoiserie demandés. 

 

Pain courant français 

Les pétrissages : Pétrissage Intensifié, pétrissage Amélioré et autolyse 
Les préfermentations : Pâte fermentée 
Méthodes : Non différé, pousse lente et pousse contrôlée 

Pain de tradition française 

Les pétrissages : Pétrissage Amélioré, pétrissage Vitesse Lente et autolyse 
Les préfermentations : Pâte fermentée, poolish 
Méthodes : Non différé, pousse lente et pointage retardé au froid 

Autres Pains 

Pain de campagne, pain complet, pain de mie et pain viennois 

Pâtes Levées Feuilletées 

Croissants, pains au chocolat et pains aux raisins 

Pâte à Brioche 

Grosses pièces : Brioche à tête, couronne et Nanterre 
Petites pièces : Brioche à tête 

Pâte à Pain au lait et / ou Pâte à Pain brioché 

Grosses pièces façon : Tresses 
Petites pièces : Navettes, tresses et animaux 

Garniture 

Crème pâtissière 

Sandwichs et tartines 

Principes d’élaboration, de composition et de présentation 

Décor 

Réalisation simple à partir de pâte morte : Epis de blé, fleurs, feuilles, écriture au 
cornet 
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Epreuve de technologie professionnelle / gestion / sciences appliquées 
La Technologie Professionnelle 
La production biologique 

 La filière biologique 

 La production biologique et le développement durable 

 La réglementation 

 Les produits de l’agriculture biologique utilisés en boulangerie pâtisserie 

 La production du pain et des pâtisseries biologiques 

 La commercialisation des produits bio de boulangerie pâtisserie 

La culture professionnelle 

 L’histoire de la Boulangerie et son évolution 

 La filière « blé, farine, pain » 

 L’environnement de travail 

 Les appellations en Boulangerie 

Les Matières Premières 

 Les matières premières de base 

 Les matières complémentaires 

 Les produits utilisés dans la réalisation des garnitures salées 

 Les ingrédients et produits d’addition 

Les Techniques et le Matériel Professionnel associé 

 Les étapes de la panification 

 La fabrication des pains 

 La fermentation panaire 

 La fabrication de la viennoiserie  

 Gestion : 

 Le contexte professionnel 

 L’insertion dans l’entreprise 

 Le salarié et l’entreprise 

 L’organisation de l’activité 

 L’entreprise, créatrice de richesses   

Sciences appliquées : 

 Contamination et prolifération 

 Hygiène du personnel 

 Maîtrise des risques 

 Dangers alimentaires et prévention 

 Réception et stockage des denrées 

 Hygiène des locaux et du matériel 

 Nature des constituants alimentaires 

 Qualité nutritionnelle des aliments 

 Alimentation rationnelle 

 Perception du goût 

 Prévention Santé Environnement 
 L’individu responsable de son capital santé 

 L’individu responsable dans son environnement 

 L’individu dans son milieu professionnel, impliqué dans la prévention des risques 

 L’individu consommateur averti 
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 Maths/Sciences 
 Calcul numérique 

 Fractions  

 Repérage 

 Proportionnalité 

 Equation du 1er degré  

 Fonctions 

 Statistiques 

 Probabilités 

 Calculs commerciaux 

 Intérêts simples 

 Sécurité : comment travailler en toute sécurité ? 

 Électricité : Comment caractériser et exploiter un signal électrique ? 

 Acoustique : Comment caractériser et exploiter un signal sonore ? 

 Chimie : comment caractériser une solution ? 

 Optique : Comment caractériser un signal lumineux ? 

 Thermique : Comment caractériser les échanges d’énergie sous forme thermique  

Langue vivante  
Les situations et les actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne : 

 Identifier le sujet d’une conversation simple  

 Entrer en communication et interagir avec un interlocuteur étranger 

 Comprendre des expressions familières et simples de la vie quotidienne 

 Comprendre des questions, des propos, des conversations traitant de sujets familiers 

 Suivre des indications simples et en donner  

 Demander et comprendre des renseignements pratiques et factuels 

 Demander  ou donner des descriptions, des explications ou des informations sur soi et son environnement 

personnel 

 Comprendre en écrit bref à caractère personnel et y répondre 

 Ex primer et partager des idées et des sentiments personnels 

Dans les situations et les actes de la vie professionnelle : 

 Accueillir les partenaires (fournisseurs, clients…)  

 Présenter ses collaborateurs, ses interlocuteurs  

 Identifier la nature et l’objet d’un document professionnel  

 Identifier et comprendre des consignes de sécurité 

 Remplir un formulaire 

 Formuler une question ou une instruction simple 

 Noter une demande de rendez-vous, une commande 

 Décrire un objet de son domaine professionnel 

 Décrire brièvement son activité professionnelle 

Français /Histoire-géographie/enseignement moral et civique 
Français : 

 Se dire, s’affirmer, s’émanciper 

 S’informer, informer, communiquer 

 Rêver, imaginer, créer 

 Perspective d’étude: Dire, écrire, lire le métier  

Histoire-Géographie-EMC  

 Géographie : Transports et mobilités 

 Géographie : Espaces urbains : acteurs et enjeux 
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 Histoire : La France de la Révolution Française à la Vème République : l’affirmation démocratique 

 Histoire : La France et la construction européenne depuis 1950 

 EMC : Etre citoyen 

 EMC : La protection des libertés : défense et sécurité 

 EMC : La liberté, nos libertés, ma liberté 

 EMC : La laïcité  

Education physique et sportive 
 L’élève réalise sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance donnée 

 L’élève adapte son déplacement à des environnements variés et/ou incertains 

 L’élève réalise une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée 

 L’élève conduit un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner 

 L’élève réalise et oriente son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir 

  

  

 

 

 


