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Objectifs 

Le chocolatier confiseur participe à tous les stades de la fabrication de la chocolaterie ou 

de la confiserie de sucre et peut avoir des activités liées au commerce. Il connaît bien 

les familles de matières premières ainsi que leurs additifs. 

En chocolaterie, il sait effectuer correctement les opérations de tempérage, trempage, 

enrobage. 

En confiserie, il connaît les techniques de cuisson, de fonte, de façonnage et de 

fourrage, etc. 

Il exerce dans des entreprises industrielles ou dans des entreprises artisanales. Avec 

une solide expérience professionnelle, il peut devenir artisan commerçant  
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Durée de la formation 

Le CAP Chocolatier se réalise 

en 1 an en ayant obtenu le CAP 

Pâtissier, soit une période de 

12 stages en centre et le reste 

du temps en entreprise ou sur 2 

ans sans le CAP Pâtissier.  

Préparation à l’examen 

Les épreuves le jour de l’examen sont les suivantes : 

 EP1 : Approvisionnement et stockage 

 EP2 : Production et valorisation des fabrications de Chocolaterie, 

Confiserie et Pâtisserie spécialisée à base de chocolat. 

 

 

Équipements nécessaires à la formation 

 Tenue professionnelle complète (veste, 
pantalon pied de poule, chaussure de sécurité, 
toque, tablier) 

 Une mallette d’équipements de base 

 Tablette ou PC, smartphone avec connexion 
internet.  

E-learning/FOAD 

Mise à disposition de cours en ligne accessible 24H/24, 7J/7 depuis le site internet du CFA 
pendant toute la formation. 
Test de positionnement, bilan de compétences en centre et en entreprise. 
Cours théoriques et pratiques, vidéos dans certain cas. 
Exercice en ligne. 
Évaluation en ligne, suivi de formation, web-mail. 
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Blocs de compétences Listes des compétences 

EP1 : Approvisionnement et 
stockage  

L’épreuve professionnelle EP1 permet de juger si le candidat est 
capable de : 

 Participer à la prévision des besoins 
 Préparer les équipements nécessaires à la réception, au 

contrôle, au déconditionnement et au stockage des matières 
premières 

 Identifier les matières premières pour la production 
 Préparer les matières premières pour la production 
 Sélectionner les matériels et les outillages adaptés 
 Identifier les matériels et les produits d'entretien 
 Préparer les matériels et les produits d’entretien 
 Réceptionner, déconditionner et entreposer les matières 

premières 
 Vérifier la conformité des marchandises lors de la livraison 
 Contrôler l'état des stocks des matières premières 
 Renseigner les documents internes 
 Rendre compte auprès de sa hiérarchie  

 

EP2 : Production et 
valorisation des fabrications  
Durée : 11h 

 1h de dessin 

 9h30 de pratiques 
 30 minutes orale 

Coefficient : 14 

L’épreuve professionnelle EP2 permet de juger si le candidat est 
capable de : 

 Organiser son poste de travail pour une production donnée 
 Réaliser des produits de chocolaterie 
 Confectionner des confiseries 
 Fabriquer des pâtisseries spécialisées à base de chocolat 
 Conditionner et stocker les produits semi-élaborés et les 

produits finis 
 Nettoyer et entretenir les matériels, les équipements et les 

locaux 
 Contrôler l'état des stocks des produits semi-finis et finis 
 Apprécier la conformité de sa fabrication tout au long de la 

production  
 

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 : 
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• 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.  
• 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 

Les techniques à maîtriser pour le CAP Chocolatier Confiseur 

 

Participer à la prévision des besoins  
Préparation du poste de travail 

Réaliser une mise au point d’une couvertures fondues 

Réalisation d’une masse de base (praliné, pâte d‘amande, fondant, gianduja, 
ganache) 

Maintenir les chocolats de couverture à point 

Tremper et enrober des intérieurs 

Réaliser des moulages 

Confectionner des supports et des éléments de décoration 

Assembler et monter des éléments en chocolat 

Réaliser, détailler et mettre en forme les masses de base 

Conditionner les produits semi-élaborés et les produits finis 

Réaliser des bonbons de sucre cuit pleins 

Fabriquer d’autres confiseries 

Fabriquer des pâtisseries spécialisées à base de chocolat 

 

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 : 
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• 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 
 

 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 
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• 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 
• Histoire : La France de la Révolution Française à la Vème République : l’affirmation démocratique 
• Histoire : La France et la construction européenne depuis 1950 
• EMC : Être 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 
 

 

  

 

 

 

 


