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Objectifs 

La formation du CAP Pâtisser au CFA Louis Prioux, permet de prendre connaissance à 
votre rythme des bases.  

Suivant en tous points le référentiel de l’Éducation nationale, le programme de votre 
formation vous permettra d’acquérir toutes les bases nécessaires pour devenir pâtissier :  
Savoir approvisionner et gérer les stocks : pesée, contrôle et conservation des matières 
premières, prévision des besoins, vérification de la mise en place du poste de travail… 

Maîtriser les gestes et les techniques liés à la fabrication de pâtisseries : peser, mesurer, 
quantifier, exécuter des préparations de base et les mettre en forme, réaliser des 

cuissons… 
Maîtriser les normes liées au contrôle et à la traçabilité des matières premières, à la 

conformité de la production et au bon fonctionnement des appareils utilisés. 
Appliquer les règles de bonnes pratiques d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 
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Préparation à l’examen 

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

 UP1 : Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage 

 UP2 : Entremets et petits gâteaux 

 UG1 : Français et histoire/géographie, Enseignement moral et civique 

 UG2 : Mathématiques, sciences physiques et chimiques 

 UG3 : Éducation physique et sportive 

 UG4 : Langue vivante 

 UF1 : Arts appliqués et cultures artistiques 

Durée de la formation 

Le CAP Pâtisserie se réalise en 2 
ans soit une période de 24 stages 
en centre et le reste du temps en 

entreprise ou en 1 an si un 
diplôme du même niveau ou 

supérieur est acquis. 

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 

 
UP1 : Tour, petits fours secs 
et moelleux, gâteaux de 
voyage 
Durée : 5h30 + 1h pour la 
PSE 
Coefficient : 9 

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

 Estimer justement le temps, les ingrédients et le matériel 
nécessaires pour la réalisation de produits sucrés. 

 Gérer son organisation de la journée. 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 Mobiliser ses connaissances en gestion d’entreprise, de 
l’environnement professionnel et son savoir-faire technique. 

 
UP2: Entremets et petits 
gâteaux 
Durée : 5h  
Coefficient : 7 

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

 Organiser et gérer son poste de travail 

 Maîtriser les techniques de fabrication de pâtisserie et leur 
réalisation. 

 La communication au sein d’une équipe. 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

UNITÉ UG 1 : 
 Français et histoire-
géographie - enseignement 
moral et civique  

 Connaissance et maîtrise de la langue 

 Expression orale 

 Écriture et réécriture 

 Lecture 

 Enseigner le français à l’heure du numérique 

 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 

UNITÉ UG 2 : 
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.  

 Utiliser une simulation.  
Valider : 

 Valider ou invalider un modèle, une hypothèse. 
Communiquer : 

 Expliquer une démarche. 

UNITÉ UG 3 : 
 Éducation physique et 
sportive  

 Développer sa motricité 

 S’organiser pour apprendre et savoir s’entraîner 
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 Exercer sa responsabilité dans un engagement personnel et 
solidaire 

 Construire durablement sa santé 
 Accéder lucidement au patrimoine culturel 

UNITÉ UG 4 : 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la formation 

 

Pratique professionnelle 
Les techniques à maitriser pour le CAP Pâtisserie 

Pôle 1  Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage 
Réceptionner les produits 
Stocker les marchandises 
Organiser ses tâches  
Préparer le poste de travail 
Nettoyer et désinfecter l’environnement de travail 
Gérer les produits en cours d’élaboration et finis 
Préparer les crèmes et les appareils à crème prise 
Élaborer une crème par cuisson : avec amidon : pâtissière et appareil à flan 
Élaborer une crème par cuisson : sans amidon : citron, orange ... 
Confectionner une crème d’amande, frangipane. 
Préparer un appareil à crème prise (salée et sucrée) 
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Réaliser des pâtisseries à base de pâtes 
Élaborer une pâte levée et levée feuilletée, tourer, diviser, façonner et conduire 
une fermentation. 
Élaborer une pâte battue/crémée (gâteau de voyage) 
Élaborer une pâte feuilletée, tourer, détailler et mettre en forme. 
Élaborer une pâte friable (sablée, brisée), abaisser, détailler et foncer 
Garnir 
Réaliser les finitions avant et/ou après cuisson 
Mener une cuisson au four 
Réaliser des petits fours secs et moelleux 
Élaborer un appareil spécifique à petits fours, dresser, cuire et réaliser les 
finitions. 
Produire des meringues 
Élaborer une meringue adaptée à la fabrication, dresser, cuire 

Analyser la production réalisée 
Apprécier la qualité organoleptique du produit réalisé et sa conformité 

Pôle 2 Entremets et petits gâteaux 
Organiser le travail tout au long de la production  

Réaliser les : crèmes et appareils de base, crèmes et appareils dérivés, 
mousses et bavaroises  
Fabriquer les crème et appareils de base : pâtissière, anglaise, au beurre, 
chantilly, ganache 
Élaborer les crèmes et appareils dérivés : chiboust, mousseline, diplomate, 
crémeux, à bombe 
Préparer des mousses et des bavaroises à base de fruits ou de lait 
Produire des appareils croustillants 
Préparer une garniture à base de fruits 
Réaliser des fonds à base de pâtes 
Élaborer, coucher, dorer un fond de pâte à choux 
Préparer un fond à base de génoise, biscuit cuillère, Joconde, meringué puis 
mener la cuisson. 
Abaisser et cuire un fond à base de pâte friable 

Monter et/ou garnir un entremet ou des petits gâteaux 

Effectuer des montages avec des cercles ou des moules 

Réaliser des montages à la palette ou garni à la poche 

Adapter un montage 

Confectionner un glaçage selon le gâteau réalisé 

Fabriquer et utiliser des glaçages 

Créer des décors 

Tempérer le chocolat et préparer les éléments de décor 

Modeler la pâte d’amandes pour créer des décors 

Réaliser des décors à base de nougatine 

Confectionner des décors à base de sucre (glace royal, sucre coulé, caramel) 

Décorer et écrire au cornet 

Finaliser le décor du gâteau 

Valoriser la pâtisserie élaborée 

Mesurer le coût des produits fabriqués 
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Culture professionnelle / gestion / sciences appliquées 

Culture professionnelle  

 Réceptionner les produits 

 Stocker les marchandises  

 Organiser ses taches  

 Préparer le poste de travail  

 Nettoyer et désinfecter l’environnement de travail  

 Gérer les produits en cours d’élaboration et finis 

 Les matières premières (Les œufs, les ovo produits, le lait, Les substituts d’origine végétale du lait, 

la farine de blé, le sel, les levures de panification, les poudres levantes, l’eau, le beurre et les autres 

matières grasses, les fruits, la crème, les arômes, les additifs alimentaires, les autres produits 

amylacés, le cacao et ses dérivés.  

 Réaliser des fiches techniques 

 Les matériels 

 Les différents procédés de fabrication 

 L’analyse sensorielle 

 Les défauts d’un produit 

 Les éléments de décor 

Gestion  

 

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 

 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 ? 
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 Chimie : comment caractériser une solution ? 

 Optique : Comment caractériser un signal lumineux ? 

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

   

Langue vivante  
 Dans 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 

 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 
 CA1 : l’élève réalise sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance donnée. 

 CA2 : l’élève adapte son déplacement à des environnements variés et/ou incertains. 

 CA3 : l’élève réalise une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée. 

 CA4 : l’élève conduit un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner. 

 CA5 : l’élève réalise et oriente son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir 

 

Prévention Santé Environnement 
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 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 

Arts appliqués  

 Techniques de dessin 

 Affiches / graphismes / design de communication 

 Packaging / design du produit 

 Création de pâtisserie  
 Pochoirs 

 

 

 

 

 


