ADULTE
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CAP
C
Pâtissie
er
Se ssion sep
ptembre 22019

Publics et P
Pré-requis
s
To
outes person
nnes en démarche de rec
conversion prrofessionnelle ou person
nnes
iss
sues des seccteurs de l’alimentation/h
hôtellerie resttauration.
Ettre titulaire d
d’un diplôme
e français de niveau V ou IV (CAP
P BEP BAC)) ou
éq
quivalent e
européen, permettant d’être ddispensé des épreu
uves
d’e
enseigneme nt général. Dans le cas
s contraire, l e stagiaire se
s préparera
a en
toute autonom
mie au passa
age des épreuves du doomaine géné
éral ou se verra
v
prréconiser, ap
près évaluation individuelle, le modulle Préparatio
on aux épreu
uves
d’e
enseigneme nt général.
Ad
dmission surr dossier et entretien.
e

Objectifs gé
énéraux et niveau
n
de la
l formatio
on
-

Savoirr adapter so
on organisatio
on et sa prooduction aux
x exigences d’un
cadre professionne
el
Acqué
érir les conna
aissances ett techniques de base solides permetttant
d’intég
grer avec suc
ccès la profe
ession et y évvoluer
lles du Certtificat d’Aptittude
Se prréparer aux épreuves professionnel
p
Professsionnelle Pâ
âtisserie (diplôme Educattion Nationale de niveau V)

Organisatio
on - Durée
e
Modules d’en
nseignement profession
nnel : du 23 septembre au
a 13 décembre
20
019 (315 heu
ures)
Module d’éva
aluation / Billan : du 2 au 13 décembrre 2019 (70 heures)
Sttage pratiqu
ue en entrep
prise : jusqu’à 16 semain es possibles
s du 17
dé
écembre 201 9 au 3 avril 2020
2
Module optio nnel d’entra
ainement inttensif aux éépreuves pra
atiques du
CA
AP : deux se
emaines en avril
a
2020 (70
0 heures)
Ins
scription parr le Ceproc du stagiaire à la session dd’examen du
u CAP Pâtisssier :
pa
assation des épreuves po
onctuelles de
e la session dde Juin 2020
0, aux dates
fix
xées par les o
organisateurrs de la certiffication (entre
re mai et juin 2020)

Va
alidation
Po
our les stagia
aires inscrits à l’examen du CAP Pâtiissier : Diplôme CAP
Pâ
âtissier ou atttestation de blocs de com
mpétences ddans le cas d’une
d
réussite
e
pa
artielle délivré
é par l’Acadé
émie de Paris Versailles Créteil.
Atttestation de formation ett acquisition de
d compétennces délivrée
e par le Ceprroc
po
our les stagia
aires non inscrits à l’exam
men.

Sttatut et fin
nancemen
nt
Ce
ette formatio
on est éligible
e au Compte Personnel dde Formation
n
En
n complémen
nt de la mobilisation de vos
v droits acqquis dans le cadre de vottre
CP
PF, vous pou
uvez vous re
enseigner surr les disposittifs mobilisab
bles selon vo
otre
sta
atut salarié o
ou demandeu
ur d’emploi :.
CP
PF de transittion
Plan de dévelo
oppement de
es compétences
Dispositif Pro A
Fo
ormation ouvverte aux dem
mandeurs d’e
emploi mais non conventtionnée

Coût de la fformation
Frrais de dossie
er : 20 euros
s* (non restitués)
Frrais pédagog
giques et d’in
nscription pou
ur l’ensemblee du parcourrs, dont les deux
d
se
emaines de rrévision et en
ntrainement aux
a épreuvees du CAP : 7735
7
euros*
Eq
quipement pe
ersonnel (ten
nue professio
onnelle, malllette et petit matériel) :
en
nviron 350 eu
uros
* Association
A
loi 1 901 non assuje
ettie à la TVA

Pro
ogramme d
détaillé de
e la formattion au CE
EPROC
Trav
vail des pâte
es de base et
e finition de
es produits
Déta
ailler : pâte frriable, vienno
oiserie, pâtes
s feuilletée
Prép
parer les pâte
es (levée, feuilletée, friab
ble, pâte à ch
houx)
Crém
mer une prép
paration
Tourer, façonnerr, abaisser le
es pâtes feuilletée, pâte l evée
feuilletée
Apprécier l’évolu
ution de la fermentation
Les crèmes
Faire
e les crèmess à froid (crèm
me chantilly, crème
d’am
mande…)
Faire
e les crèmess à chaud (pâ
âtissière, au beurre,
mou
usseline, gan
nache…)
Les cuissons d
du sucre
Apprécier la cuissson des siro
ops, des sucres cuits, de la
noug
gatine (résisttance au doigt, avec app
pareil de messure)
Les montages
Mon
ntage des entremets et pe
etits gâteaux
x en respecta
ant le
proc
cessus de mo
ontage
Les décors et fiinitions
Le trravail simple
e du sucre
Le trravail des ch
hocolats de couverture
c
Trav
vail de la pâte
e d’amande
Ecritture et décorr au cornet
Le glaçage
g
et na
appage des préparations
p

Organisa
ation aux po
ostes de trav
vail
Organisattion d’équipee et gestion du
d poste de
travail
Hygiène et
e sécurité auu poste de travail
Approvisionnement et gestion des
d stocks
Démarche
e Haccp
Contrôle des
d approvissionnements et des
matières premières
p
Prévention Santé Envvironnement
Sciences appliquéess
Constituants des alimeents, étude nutritionnelle
n
e
des produ
uits
Hygiène, sécurité, préévention des risques
Les locaux et le matérriel : utilisatio
on,
équipeme
ents, aménaggements, enttretien
qués
Dessin ett arts appliq
Technique
es de dessinn et de décorration
Connaiss
sance de l’e ntreprise
Initiation économique,
é
, juridique et sociale
Les éléme
ents comptabbles de l’entrreprise
Communication / Co
ommercialisa
ation
Transmetttre les caracctéristiques te
echniques au
u
vendeur, présenter
p
less produits fin
nis, expliquerr
les procéd
dés de fabriccation et la co
omposition
des produ
uits

Répartition des temps d’enseeignement par
p matière
Prattique Pâtisseerie : 198 h
Desssin/expressio
on artistique : 22 h
Tech
hnologie Pâttisserie et orgganisation : 66 h Initiaation juridique Economiee Gestion Coommercialisa
ation : 23h
Scieences appliquuées : 44 h
Projeet Profession
nnel : 22h

Modalités pé
édagogiqu
ues
mation uniqu
uement en prrésentiel
Form
Orga
anisation dess semaines au
a Ceproc :
2,5 jourss de travaux pratiques en
n laboratoire pédagogique
2,5 jourss pour les en
nseignementts techniquess : technolog
gie - Sciences appliquéess - Dessin et
e arts appliqu
ués Connaissance de l’entreprise
e et de son environneme
e
ent
Hora
aires des cou
urs : entre 8h
h et 18h (sau
uf séances e n laboratoire
e : 7h à 13h ou
o 13h à 19hh)

Moy
yens péda
agogiques
s et techniques
ablissement, par ailleurs Centre de Formation d’A
Apprentis, es
st doté de pla
ateaux techn iques et labo
oratoires
L’éta
péda
agogiques.
Le Ceproc
C
est ce
entre d’exam
men et ses formateurs/en seignants interviennent régulièremen
r
nt dans les ju
urys d’exame
en.

Pro
ofil de l’équipe ense
eignante
mateurs diplô
ômés et disp
posant d’une expérience professionne
elle d’au moins 5 ans au poste de pâttissier
Form
Form
mateurs spéccialisés et dip
plômés pourr les autres e
enseignemen
nts technique
es

Centre Euro
opéen des Professions
Culinaires
19, rue Goubbet - 75019 Parris
Tél : 01 42 339 71 09
www.ceprocc.com
Mme Vivianee BOURIEL
vbouriel@ceeproc.com

