
Programme

Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage1

Les préparations de base
                Les crèmes
                Les sauces

CAP Pâtisserie

200 heures

Tour
                Les pâtes
                Les viennoiseries : la pâte levée feuilletée
                Les viennoiseries : la pâte à brioche
                La pâte feuilletée
                La pâte sablée
                La pâte sucrée
                La pâte à foncer
                Les tartes

Petits fours secs et moelleux
                Les meringues
                Les macarons
                Les madeleines
                Les financiers
                Les diamants
                Les duchesses
                Les tuiles
                Les cigarettes et les langues de chat
                Les cookie

Les gâteau de voyage
                Les pains de gênes
                Le brownie
                Le cake aux fruits confits
                Le cake d'été au citron
                Le cake chocolat noisette
                Le cake marbré vanille-chocolat
                Le carrot cake

Les fours salés et les préparations traiteurs
                Les fours salés
                Les feuilletés à la saucisse



Programme

Maîtriser les bases2

S'exprimer dans un contexte professionnel
                Lexique

CAP Pâtisserie

50 heures

                Les éclairs au Tri-Mornay                
                Le vol-au-vent
                Les quiches
                Le burger au poulet
                La pâte à foncer

Préparation à l'examen

Maîtriser son environnement professionnel
                Hygiène et risques
                Dans un laboratoire
                Le matériel dans un laboratoire
                Les locaux 
                Agir en respectant l'environnement

Gestion, stockage et traitement des produits
                Réceptionner les produits
                Le traitement des denrées

Les produits de base et les groupes d'aliments
                Produit de base
                Groupes d'aliments

Organisation au travail
                Ordonnancer les tâches
                Le froid et la chaleur en pâtisserie

Entremets et petits gâteaux3
200 heures

Techniques transversales
                Les sirops
                La nougatine
                Finition et décors
                L'écriture au cornet
                Le praliné et le croustillant



Programme

CAP Pâtisserie

Préparations à base de pâte à choux
                La pâte à choux
                Les éclairs et les religieuses
                Le Paris-Brest
                Le Saint-Honoré 
                Glands, salambos, chouquettes

Préparations sur base de génoise 
                La génoise
                Le fraiser
                Le Moka
                Le Forêt noire

Préparations sur base de pâte feuilleté

Préparations sur base de biscuit joconde
                L'Opéra
                Le Caraibe
                Le Street-finger

Préparations sur base de dacquoise
                La dacquoise
                Royal
                La mousse au chocolat
                Le cercle de feu 
                Le duo chocolat
                La craqueline

Préparations sur base de biscuits cuillères
                La charlotte

Préparations à appareil meringué
                Le succès
                Le Concorde

Préparations sur base de biscuit noisette
                La papillote pralinée

Les crumbles
                Le crumble aux pêches

Préparation à l'examen



Valoriser sa production                
                Le monde de la pâtisserie
                Qualités nutritionnelles
                Le choix du bio
                Mesurer le coût des produits  fabriqués

Préparations à appareil meringué
                Analyse sensorielle
                Analyse sa production

Constituer un CV solide et pertinent 
                Ateliers d'aide à la création de CV 

Savoir se mettre en avant lors d'un entretien
                Connaître ses points forts et savoir les appuyer
                S'exprimer et se présenter lors d'un entretien
                Ateliers simulation d'entretien

Programme

Valoriser sa production4

CAP Pâtisserie

Livrets

Bonus - Le travail du sucre5

Le travail du sucre

Techniques et recherche d'emploi6


