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Niveau 3 | Sur 1 an | Apprentissage 

CAP PATISSIER 

Formation disponible sur MARSEILLE  9ème 

 
 

 

- Réaliser des produits de pâtisserie à partir de matières premières en respectant les règles d’hygiène et de santé et sécurité au   
   travail, ainsi que les préconisations liées au développement durable 
- Etablir des fiches techniques 
- Maîtriser l’approvisionnement et la gestion des stocks de matières premières 
- Organiser sa production à partir d’une commande 
- Contrôler la qualité des fabrications et communiquer avec l’équipe. 
- Dresser et envoyer la production 

 

PRÉREQUIS 
Pour intégrer  
la formation,  

il faut… 

• Avoir entre 17 ans révolus et 
29 ans à la date d’entrée en 
formation (sauf pour les 
personnes bénéficiant d’une 
Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleur Handicapé) 

• Avoir obtenu au minimum un 
CAP ou un BEP obtenu dans un 
pays de l’Union Européenne,  

APTITUDES 
Les qualités 

nécessaires pour 
exercer ce métier  

• Veille au respect de l’ordre, de 
la propreté et de l’hygiène. 

• Résistance physique. 

• Goût pour le travail en équipe. 

• Sens artistique et sens créatif 
développés. 

COMPÉTENCES 
MÉTIER 

Les tâches que je 
vais apprendre 

• Approvisionner, organiser et 
produire dans le cadre des 
règles de qualité, d’hygiène et 
de sécurité 

• Commercialiser, communiquer 
et présenter les produits finis 

 

 

FINANCEMENT 

• Formation prise en charge  
• Salaire payé par l'entreprise 
• Aides financières possibles pour le 

permis de conduire/l’accès au 
logement/l’achat d’équipement 
pédagogique 

MODALITÉS 
PRATIQUES 

Quand  
et comment 

intégrer  
la formation 

• Début de formation fin août 
• Pré-inscription sur dossier  
• Inscription avec la signature  

d’un contrat d’apprentissage  

ACCESSIBILITÉ 

• Accès transport en commun : 
Bus 16S Arrêt Traverse REGNY 
Metro St Marguerite-Dromel 
 

 

• Accès PMR 
 

 



 

 

 

Nom diplôme CAP PATISSIER en 1 an Apprentissage  Niveau  3 
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  ÉTUDES  | 1 AN D’ALTERNANCE CFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 440 h en centre 

CONTENU Méthodes pédagogiques 
• Alternance de cours théoriques et de 

travaux pratiques en présence de 

formateurs experts qui favorise la 

structuration d’une réelle identité 

professionnelle  

• Rythme hebdomadaire : 2 jours en 

centre de formation mardi et 

mercredi  

• 3 jours en structure  

• Suivi individualisé 

Domaine professionnel        

• Pratique Pâtisserie   242 h 

• Technologie pâtissière    70h  

• Sciences Appliquées 32 h 

• Connaissance de l'entreprise 32 h 

• PSE   32h 

• Chef d’œuvre 32h 

 
 

MODALITES  
D’EVALUATION 

• Evaluation  des productions réalisées à la fin de chaque TP 

• Bilan semestriel d'une production lors d'une séance de TP 

•  CAP Blanc en cours de formation : 
- Epreuve(s) pratique(s) 
- Epreuve(s) écrites(s) 

•  Présentation à l’examen  
 épreuves professionnelles du CAP Pâtissier 

 
 

 
 
 

  APRES LA FORMATION  | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie 

 
POURSUITE 
DES ETUDES 

Ce CAP débouche sur la vie active. Il est cependant possible, sous certaines conditions, 

de poursuivre des études en Mention Complémentaire (1 an), en Brevet 

Professionnel. 

EMPLOIS  
POSSIBLES 

• Pâtissier 

• Pâtissier de restaurant traditionnel ou de restaurant collectif  
 

 

 

 Taux de réussite 2022 
xx% 

Ouverture 
2023 

 

Taux d’emploi 2022 
xx% 

Ouverture 
2023 
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