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LA FORMATION AU MÉTIER DE BOULANGER-PÂTISSIER

DIPLÔMES

Le Certificat d’Aptitude 
Professionnelle 

CAP 

Durée des études : 2 ans 

Conditions d’accès : être âgé de 15 
ans et être issu de 3ème ou être âgé 
de 16 ans à 29 ans non révolus.  
L ‘âge peut être rabaissé à 15 ans si le 
candidiat atteint cet âge entre la rentrée 
et le 31 décembre de l’année civile et 
qu’il a terminé sa classe de 3ème. 

Il se prépare en Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA).  
C’est un diplôme de niveau V délivré 
par l’Éducation Nationale. 

Formation en alternance dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage. 
Dans le cadre d’une formation conti-
nue, la durée est variable selon l’orga-
nisme de formation. 

Un CAP connexe est un CAP complé-
mentaire par rapport à une première 
formation (1 an). Le titulaire d’un CAP 
de boulangerie peut passer le CAP 
connexe de pâtisserie et inversement. 

LA MENTION COMPLÉMENTAIRE 

La mention complémentaire se prépare 
en 1 an après un CAP ou un BEP. 
C’est un diplôme de niveau V délivré 
par l’Éducation Nationale.  

Elle se caractérise par un approfondis-
sement des enseignements profes-
sionnels, sans enseignement général. 

Cette spécialisation à la qualification 
de départ permet une meilleure adap-
tation à l’emploi. Elle se prépare par 
l’apprentissage dans les CFA ou par la 
formation continue. Il existe de nom-
breuses mentions complémentaires : 
traiteur, pâtisserie boulangère… 

 

 

 

Le Baccalauréat 
Professionnel 

boulanger-pâtissier 

Durée des études : 2 ou 3 ans 

La formation est ouverte à l'apprentis-
sage et à la formation continue  

Conditions d’accès :   
Pour une formation en 3 ans en 
apprentissage : 

- Être âgé de 15 ans ET être issu de 
3ème  

OU  
- Être âgé de 16 à 29 ans non révolus. 

Pour une formation en 2 ans en 
apprentissage : 

- Être âgé de 16 à 29 ans non révolus 
ET être titulaire du CAP Pâtissier  

OU 
- Être titulaire du CAP Boulanger. 

Le titulaire du Bac Pro Boulangerie – 
Pâtisserie est qualifié pour : 

 - Maîtriser les techniques profession-
nelles liées aux diverses activités du 
métier, 

- Réaliser les produits traiteur : de 
l’achat des matières premières à la 
commercialisation. 

Après plusieurs années d’expérience, 
le titulaire du bac-pro boulanger-
pâtissier doit être capable de créer, 
reprendre et gérer une entreprise ou 
une unité de production. 

La formation intègre les fondamentaux 
des fabrications de boulangerie, de 
pâtisserie et de produits traiteurs. 
L’accent est mis sur la gestion de  
l’exploitation, la commercialisation, la 
communication et la démarche qualité. 

Très dense, cette formation s’adresse à 
des candidats de bon niveau titulaires 
du brevet des collèges. Elle est dispen-
sée essentiellement dans les lycées 
professionnels. 
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