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Alimentation
CAP Pâtissier 

Lycée Cami l l e C laudel  

CAP Pâtissier

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/ 

 A13 Sortie 11 Mantes Est
 Continuer à gauche  direction A13 Les Mu-

reaux/Meulan
 Au 1er rond point prendre la 2ème sortie
 Au 2ème rond point « La clé des champs »

prendre la sorite direction  Breuil bois Ro-
bert/Thoiry/Houdan

 Prendre à droite « Avenue du Vexin »
 Continuer sur Rue Georges Brassins
 Continuer sur square Louis Aragon
 Continuer sur rue Paul Verlaine
 Prendre à gauche « Rue de La Lyre »
 L’entrée du lycée se trouve en haut à

gauche



  

CompétencesCompétences  

 Participation à l’approvisionnement 
 Fabrication des produits courants de 

pâtisseries 
 association à la commercialisation 

des productions :  
 communication des spécificités des 

produits finis,  
 conditionnement,  
 stockage – présentation,  
 conseil en service,  

  Livraison et vente.   

ProfilProfil  
 Bonne condition physique pour supporter 

une station debout permanente, port de 
charges lourdes et température élevée 

 Pouvoir supporter des horaires contrai-
gnants (soir et week-end) et variables. 

 Goût du contact clientèle 

FormationFormation  

Enseignement professionnel :  

 Fabrication de pâtisseries 
 Technologie professionnelle 
 Approvisionnement et gestion des 

stocks dans l’environnement profes-
sionnel de la pâtisserie 

 PSE 
 Education esthétique 
 Accompagnement personnalisé 

Pas d’enseignement général (les candidats 
sont déjà titulaires d’un CAP ou d’un Bac 
Professionnel)  

Aide individualisée 
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PerspectivesPerspectives  
Vie active   

Types d’emploisTypes d’emplois  

 Le titulaire du CAP Pâtissier occupe un 
emploi d’ouvrier de production dans un 
des secteurs précités :  

 dans le secteur artisanal (boutique, sa-
lon de thé, traiteur, commerce non sé-
dentaire...) ;  

 dans le secteur de l’hôtellerie restaura-
tion (pâtisserie de restaurant, trai-
teur...) ;  

 dans le secteur de l’agroalimentaire 
(industrie du dessert, de la viennoiserie, 
de l’activité traiteur...) ;  

 dans la grande ou moyenne distribu-
tion (laboratoire de pâtisserie ou pâtis-
serie boulangère, traiteur...) ;  

 dans la restauration de collectivités 
(scolaire, santé, sociale, transports...). .  

  

ModalitésModalités  
2 formules : 

Scolaire 
Durée : 1 ans après un CAP du secteur 
Périodes de formation en entreprises :  
14 semaines non rémunérées 
Recrutement : Après un CAP du secteur 
 

 
Apprentissage 

Durée : 2 ans  
Recrutement : Après la 3ème 


