
DÉFINITION

Le contexte actuel en pâtisserie est caractérisé par  : 
★ Une connaissance des techniques, des produits et des préparations culinaires nécessitant une 

veille technologique et une optimisation des pratiques professionnelles régulières ;
★ Une exigence du consommateur, mieux informé, curieux et à la recherche d’une relation 

personnalisée, une prise en compte de la santé et du bien-être de la clientèle dans le respect 
de l’environnement ;

★ Une réglementation exigeante : hygiène, sécurité, santé et développement durable ;
★ Une utilisation du digital avec la clientèle et les fournisseurs ; 
★ Un marché concurrentiel en constante évolution (dark kitchen, click & collect …).

EMPLOI
Le titulaire du CAP Pâtisserie est amené à 
exercer un emploi dans les métiers de la 
pâtisserie dans tous les secteurs de la 
restauration commerciale ou sociale. Après 
une expérience professionnelle, il pourra 
accéder progressivement à des postes à 
responsabilité.

Le/la titulaire du CAP « Pâtissier » fabrique, à partir de matières premières, les produits 
de pâtisserie destinés à la commercialisation. Il/Elle exerce son activité dans le respect : 
★ des procédés de transformation (de l’élaboration à la finition), 
★ des normes d’hygiène et de sécurité conformément à la législation en vigueur,
★ des préconisations liées au développement durable, notamment la lutte contre le 

gaspillage. Il/Elle contribue à la mise en valeur des produits finis auprès du personnel 
de vente, participant ainsi à la commercialisation,

★ il/elle peut être amené(e) à être en contact avec la clientèle.

CAP PÂTISSERIE
Référentiel & Modalités du diplôme

DURÉE DE LA FORMATION

J’ai ... Ma formation sera en et j’aurai environ Informations complémentaires

Mon Brevet des collèges 2 ans 800h de formation Être titulaire du brevet des collèges et avoir validé sa troisième ou sa 
seconde (générale, professionnelle ou technologique )

Au moins 1 CAP 1 an 400 h de formation *Avoir obtenu au moins un diplôme de niveau 3 (CAP ou BEP), 
ou un diplôme de niveau 4 (Bac).

Le CAP est une formation réalisée sur 2 ans.  Selon le/les diplômes acquis, le candidat pourra disposer d’un programme adapté :

LE CAP PÂTISSERIE EN APPRENTISSAGE AU CFA DE LA GASTRONOMIE 
★ La formation fait l'objet d'un contrat conclu entre l'apprenti ou son responsable 

légal et son employeur conformément aux dispositions du code du travail.
★ Le contrat commence par une période d'intégration de 1 à 3 mois au Château de 

Lacroix-Laval avant l'entrée en entreprise, pour vous préparer aux techniques de base du 
métier. 

★ Les cours sont ensuite suivis à distance avec des outils fournis par le CFA. 
★ Ensuite commencera la période de formation en entreprise auprès du maître 

d’apprentissage. Cette période est définie sur 1 ou 2 ans selon les conditions d'entrée en 
apprentissage (DURÉE DE LA FORMATION).

★ Un livret d’apprentissage est établi par le CFA de la Gastronomie et partagé avec 
l'apprenti, le maître d'apprentissage et le coach du CFA pour le suivi de l'apprentissage 
en entreprise. Il précisera les modalités, les contenus et les objectifs de la 
formation en milieu professionnel, en lien avec les objectifs du diplôme 
précisés ci-dessous.



LES MATIÈRES PROFESSIONNELLES : 
Le CAP Pâtisserie comprend 2 pôles d’activités, regroupant les unités d’enseignement professionnelles 
suivantes : 

Pôles d’activités
professionnelles

Activités Compétences Opérationnelles

1. Tour, petits fours secs 
et

moelleux, gâteaux de 
voyage

1 - Approvisionnement et 
stockage. Gérer la réception des produit

Effectuer le suivi des produits stockés
Organiser son poste de travail
Appliquer les règles d’hygiène
Élaborer des crèmes selon leur technique de 
fabrication
Assurer la préparation, la cuisson et la 
finition de pâtisserie : à base de pâtes, de petits 
fours secs et moelleux, meringues
Évaluer sa production

2 - Organisation du travail selon 
les consignes données.

3 - Elaboration de produits finis 
ou semi-finis à base de pâtes.

2. Entremets et petits 
gâteaux

4 - Réparation des éléments de 
garniture à partir de crèmes de 
base et/ou dérivées, d’appareils 
croustillants, de fruits.

Organiser la production
Préparer des éléments de garniture
Préparer les fonds d’un entremets et/ou des 
petits gâteaux
Monter, garnir et glacer un entremets et/ou 
des petits gâteaux
Décorer un entremets et/ou des petits gâteaux
Valoriser la pâtisserie élaborée
Mesurer le coût des produits fabriqués

5 - Réalisation des fonds pour 
entremets et petits gâteaux.

6 - Montage et finition 
d’entremets et de petits gâteaux.

7 - Valorisation des produits finis.

CAP PÂTISSERIE
Référentiel & Modalités du diplôme
LES ENSEIGNEMENTS ET MODALITÉS D’EXAMEN 
Le CAP est un diplôme national, il comporte six épreuves obligatoires. Pour les candidats ayant 
déjà un diplôme de niveau 3 ou 4, voir CAP 1 an. 

Candidats Scolaires (établissements privés hors contrat), Apprentis (CFA et sections 
d'apprentissage non habilités), Formation professionnelle continue (établissements privés), 

Enseignement à distance - candidats individuels

EPREUVES Unités Coef Mode Durée CAP 1 
AN

UNITÉS PROFESSIONNELLES
EP1 - Tour, petits fours
secs et moelleux, gâteaux de voyage UP1 9 Ponctuel, écrit, 

pratique et oral
5h30 + 1h oui 

EP2 - Entremets et petits
gâteaux UP2 7 Ponctuel, écrit, 

pratique et oral 5h oui

UNITÉS GÉNÉRALES
EG1 - Français, Histoire-Géographie et 
Enseignement moral et civique UG1 3 Ponctuel, écrit 

et oral 2h15

non évaluéEG2 - Mathématiques-Sciences 
physiques et chimiques UG2 2 Ponctuel, écrit 2h

EG 3 - Éducation physique et sportive UG3 1 Ponctuel

EG4 - Langue vivante (Anglais) UG4 1 Ponctuel 20 mn oui

UF - Arts appliqués et culture 
artistique UFI Ponctuel écrit 1h30

ACCÈS À L’EMPLOI : 

En pâtisserie traditionnelle et 
gastronomique, au terme d'une formation 
professionnelle et technique menée 
conjointement avec les entreprises, le 
diplômé pourra occuper progressivement 
les fonctions suivantes : 
● Ouvrier 
● Responsable d’équipe
● Chef de partie
● Responsable en laboratoire
● Auto-entrepreneur

POURSUITE D'ÉTUDES : 

Afin de se spécialiser dans son domaine, le 
titulaire du CAP Pâtisserie peut poursuivre 
ses études. 
Il peut s’orienter vers :

● Une mention complémentaire d’1 an, en 
dessert de restaurant. (disponible au cfa 
de la gastronomie) ;

● Bac professionnel de cuisine en 2 ans 
(disponible au cfa de la gastronomie) ;

● CAP confiseur-chocolatier ;
● Une mention complémentaire 

pâtisserie-Boulangerie.

CONTACTS
● Inscriptions :  formulaire candidats
● Pour nous contacter : candidatures@cfa-gastronomie.com 
● Accessibilité Handicap : accessibilite@cfa-gastronomie.com

CFA de la Gastronomie  
Château de Lacroix Laval 

 1171 Avenue de Lacroix-Laval
69280 Marcy-l'Étoile  

+33 (0) 4 78 57 72 58

https://cfa-gastronomie.com/#candidatez
mailto:candidatures@cfa-gastronomie.com
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