
Le ou la titulaire du CAP Pâtissier.ère 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. 
Les objectifs de la formation : 
• Savoir gérer l’approvisionnement
• Savoir réaliser la production en accord avec le référentiel du CAP Pâtissier.ère
• Savoir appliquer les normes d’hygiène, de sécurité et de qualité
• Savoir commercialiser et communiquer sur les produits réalisés
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Pôle 1 : Tour, petits fours secs et moelleux, 
gâteaux de voyage
Réceptionner et 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
Réaliser des pâtisseries à base de pâtes
Réaliser des petits fours secs et moelleux
Produire des meringues
Analyser la production réalisée

Pôle 2 : entremets et petits gâteaux
Réaliser crèmes et appareils de base, crèmes et appareils 
dérivés, mousses et bavaroises
Produire des appareils croustillants
Préparer une garniture à base de fruits
Réaliser des fonds à base de pâtes
Monter et/ou garnir un entremet ou des petits gâteaux
Fabriquer et utiliser des glaçages
Créer des décors
Décorer et écrire au cornet
Finaliser le décor du gâteau
Evaluer la qualité marchande d’un produit fabriqué
Présenter le produit élaboré
Analyser la marge réalisée sur la pâtisserie produite

Pôle 3 : Matières 
générales
Français, 
mathématiques, 
histoire-géographie, 
anglais

Certification SST


