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BTM Pâtissier en alternance 
 

Objectif général : Acquérir les compétences, savoirs et capacités exigés au référentiel examen pour se présenter aux épreuves du titre 

visé. 
Compétences visées - à l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de fabriquer et présenter des produits de pâtisserie et de 

viennoiserie dans le respect des règles d'hygiène, de traçabilité, de santé et sécurité au travail ; de participer à la réception et au stockage 
des produits livrés ainsi qu'à la conservation des productions réalisées ; Contribuer à la mise en valeur des produits finis et renseigner le 
personnel de vente : il participe ainsi à l'acte de vente. 
 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
 
PRODUCTION et TECHNOLOGIE : 
Prévoir tous les éléments nécessaires à la fabrication : Prévoir et / ou 
choisir les matériels, les matières premières nécessaires à la réalisation 
et à l’optimisation de la production 
Organiser, réaliser et superviser l’ensemble de la fabrication : 
Exécuter et créer des mélanges ou appareils équilibrés dans les différents 
champs d’activité. − Maîtriser les développements physiques, biologiques 
et chimiques des produits. – S’approprier les différentes cuissons dans 
les champs d’activité 
Valoriser la fabrication dans une perspective commerciale : Maîtriser 
la conception, le montage, l’assemblage, la décoration des produits, en 
fonction de critères esthétiques, gastronomiques et attractifs pour la 
clientèle. 
Veiller à la qualité des produits fabriqués : Garantir la qualité sanitaire 
des produits. 
Hygiène : garantir la qualité sanitaire des produits fabriqués, contrôler et 
faire respecter les règles de l’hygiène corporelle et vestimentaire 
applicables à la profession/ Veiller au respect des règles d’hygiène 
concernant les maladies/ Vérifier le comportement dans le travail par 
rapport à l’hygiène/ Réaliser et faire appliquer un nettoyage régulier et 
l’entretien permanent du matériel et des locaux/Vérifier l’état de fraîcheur 
des matières premières et des produits finis/ Faire procéder à des 
contrôles de qualité régulièrement. – Interpréter une analyse 
bactériologique 
 
GESTION DES COUTS DE FABRICATION 
Calculer le coût de fabrication du produit/ Gérer les stocks/ Optimiser 
l’organisation pour gérer au mieux les coûts de fabrication/ Evaluer les 
coûts des produits stockés/ Choisir le procédé de fabrication qui permettra 
d’optimiser les coûts et de justifier le choix/  
 

 
ORGANISATION DU TRAVAIL : S’informer pour connaître les objectifs 
et les indicateurs de réussite de la production attendue/ Planifier et 
distribuer les tâches en respectant les objectifs fixés et leurs indicateurs 
(qualité, délais …/ Assurer le suivi et contrôler ses réalisations 
personnelles et celles de son équipe pour garantir l’atteinte de l’objectif. 
 
ANIMATION D’EQUIPE : Gérer les conflits/ Motiver les hommes/ Faire 
progresser les performances des collaborateurs/  
 
INNOVATION ET COMMUNICATION :  
Appliquer les techniques de créativité/ Formuler des hypothèses 
d’adaptation de produits ou services/ Tester leur faisabilité/ Calculer les 
coûts liés aux adaptations/ Prévoir l’impact de l’innovation sur la gamme 
de produits ou services et l’image de marque de l’entreprise/ Se 
documenter sur son métier/ Analyser des études de comportement de 
consommateurs/ Maîtriser et appliquer à son champ d’activité le concept 
de gamme de produits et de cycle de vie des produits ou services/ Ecouter 
le client : besoins, motivations, cadre de référence/ Identifier et 
hiérarchiser les différentes fonctions d’un produit pour le client/ 
Déterminer les critères permettant d’analyser la valeur d’un produit ou 
service : satisfaction et coût 
 
ANGLAIS : Maîtriser les nombres en anglais / se présenter en anglais / 
Etude de documents : anglais appliqué aux métiers / Etude de documents 
/ Etude des documents restants 
 
Le programme détaillé et le règlement d’examen de la formation sont 
mis à disposition sur le logiciel Y-PAREO après validation du compte 
individuel de l’apprenant. 
Préparation à l’examen : Une semaine de révision avec rappel de toutes 
les notions vues au cours de la formation.

 
 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Formation théorique et pratique en Centre - Période de Formation en milieu professionnel – laboratoire avec 12 postes de travail, salles de 
cours de15 à 30 places équipées PC et vidéo projection, salles informatiques, Centre de Ressources Multimédia. 
 
MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D'EVALUATION DES ACQUIS : Positionnement des apprenants en fonction des prérequis à 

l'entrée de la formation. Evaluations des compétences acquises tout au long de la formation, examens blancs, passage de l’examen suivant 
le calendrier fixé par la CMA France. 
 
PUBLIC ET PREREQUIS : Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation selon les conditions prévues au code du 

travail. Sans limite d’âge pour les personnes en situation de handicap. 
 
FORMATEURS : Formateurs spécialisés dans le domaine de la Pâtisserie et dans les disciplines d’enseignement général. 

 
FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION : Attestation des acquis en fin de formation et validation par examen final devant un 

jury paritaire tripartite pour la partie pratique. 
 
 
 
 

Résultats session 2020 

83% de réussite à l’examen 

79.6% de satisfaction 

Le Campus des Métiers de Moselle en quelques chiffres  
www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa 

http://www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa
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LIVRABLES A L'ISSUE DE LA FORMATION : Les supports de formation sont élaborés par chaque formateur et mis à disposition des 

apprenants en cohérence avec la méthode pédagogique utilisée et les compétences visées. 
 
DUREE : 3214 heures (Centre 880 heures - Entreprise 2334 heures) pour un cycle de 2 ans à ajuster selon la date d’inscription au CFA, 

le positionnement et les éventuelles dispenses. 
 
TARIFS : Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise. Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge de votre 

financeur. 
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : dés signature du contrat et en centre selon calendrier d’alternance du CFA. 

 

CAMPUS DES METIERS Metz                 Tel : 03 87 39 31 50 2 ans de septembre à juin de l’année n+2 

 
 

Possibilité de restauration sur nos implantations - Formations accessibles aux personnes handicapées - Parking gratuit 

http://www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa

