
Présentation du nouveau référentiel
CAP PÂTISSIER



Programme de la journée
9h 30 L’esprit de la rénovation du CAP Pâtissier, intervention vidéo Laurent Le 
Daniel, vice président de la confédération nationale des artisans pâtissier.

9h45 Présentation des grands axes du nouveau référentiel

10h30 Quelles modalités pédagogiques ?

11h15 Usage du numérique en atelier, expérimentation en île de France

11h30 Les enjeux de la certification, quelles modalités ?

12h15 – 13h45 Pause déjeuner

13h45 Le chef d’œuvre en CAP Pâtissier

14h30 Lancement des Trophées de l’excellence professionnelle Boulangerie 
Pâtisserie 2020

15h00 Echanges et conclusion



L’esprit de la rénovation 
CAP PÂTISSIER



L’esprit de la rénovation du CAP Pâtissier

ØCréation du CAP Actuel 2007

ØArrêté de création du 6 mars 2019 portant création de la spécialité
« Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de
délivrance (JO 16 avril 2019)

ØMise en œuvre à la rentrée 2019

ØPremière session d’examen en juin 2021
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L’esprit de la rénovation du CAP Pâtissier



Les grands axes du nouveau référentiel
CAP PÂTISSIER



Les grands axes du référentiel du CAP Pâtissier



Les blocs de compétences du CAP Pâtissier



Les blocs de compétences du CAP Pâtissier



Le référentiel des activités professionnelles du CAP Pâtissier



Structure du référentiel



Structure du référentiel



Structure du référentiel



Modalités pédagogiques
CAP PÂTISSIER



Organisation pédagogique
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Deux lieux de formation : l’école et l’entreprise
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Deux lieux de formation : l’école et l’entreprise



Un outil de liaison pour le suivi des PFMP



La certification
CAP PÂTISSIER



Règlement d’examen







Sujet zéro 



Sujet zéro 



Grilles d’évaluation des épreuves EP1 et EP2



Le chef d’oeuvre
CAP PÂTISSIER



Transformation de la voie 
professionnelle

Présentation des dispositifs

• La réalisation du chef d’œuvre

http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html



La réalisation du chef-d’œuvre

§ Le chef-d'œuvre est une démarche de réalisation très concrète (matérielle ou 
immatérielle) qui s’appuie sur les compétences transversales et professionnelles
travaillées dans sa spécialité par l’élève ou l’apprenti. Il est l’aboutissement d’un projet 
pluridisciplinaire qui peut être de type individuel ou collaboratif.

CAP
1ère année 2ème année

< --- Chef d’œuvre --- >

2nde 1ère Tle

< --- Chef d’œuvre --- >

BAC PRO

§ Il permet à l’élève d’exprimer des talents en lien avec le métier qu’il prépare. C’est la
concrétisation d’une démarche personnelle, pensée, construite, qui passe par des étapes
d’essais, d’erreurs et qui aboutit à une réalisation. Pour l’élève, le chef-d'œuvre est la
traduction de l’engagement personnel dont il aura fait preuve. Il lui permet de montrer
et de valoriser les compétences construites tout au long de son parcours de formation.



Les professeurs concernés par
la mise en œuvre du chef-d’œuvre

§ Le chef d’œuvre mobilise l’enseignement professionnel de spécialité et une ou plusieurs
disciplines en fonction du projet (Langue vivante, Arts appliqués et/ou culture artistique,
HG, EMC, PSE, EPS…).

§ Un chef d’œuvre doit être le résultat d’un travail collaboratif :
- entre plusieurs élèves/apprentis d’une même classe, d’une même spécialité.
- entre plusieurs élèves/apprentis de spécialités différentes (cas de projets globaux, ambitieux 

de participation/organisation d’un évènement, un salon, une rencontre internationale,  une réalisation 
pluri-technologique).

- entre plusieurs élèves/apprentis d’établissements différents.
- entre plusieurs élèves/apprentis et une entreprise, une organisation.
- ….



Le pilotage et la démarche
de réalisation du chef-d’œuvre dans l’EPLE

§ Les chefs-d'œuvre peuvent/doivent s’inscrire en cohérence avec le projet

d’établissement et répondre à des objectifs et des besoins clairement identifiés. De

ceux-ci découleront les thématiques ou les axes de travail privilégiés.

§Pour aboutir à une démarche collective, il est nécessaire d’anticiper et de planifier une

organisation appuyée sur les outils de la démarche de projet.

N-1

• Premiers jalons du projet par l’équipe pédagogique 
: 
• Quel thème ?
• Seul ? Partenariat ?

• Comment l’intégrer dans le plan de formation ?

N
• Ajustement du projet au profil du groupe classe :

• Quelle réalisation finale ?

Planification
Calendrier ?

Horaires ?
…

Organisation 

Compétences ?

Disciplines ?

Lieu ? 

Budget ?
….

Formalisation
Plan de formation

Outil de suivi

Outil d’évaluation

Activités de 
l’équipe 
pédagogique
• Réajuster
• Se Concerter
• Assurer le suivi

Elèves 
• S’informer
• Problématiser
• …
• Communiquer

Formative

Démarche de 
réalisation 

sur la durée :

Suivi des 
compétences

Certificative 

Oral 
individuel

2-Élaboration 
de la démarche



L’organisation pédagogique du chef-d’œuvre

§ Toutes les disciplines ont vocation à participer à la réalisation du chef-d'œuvre. Bien qu’il
ne soit pas concevable de faire appel à l’ensemble des disciplines.

§ La participation d’une des disciplines d’enseignement général ne peut être permanente
sur l’ensemble du cycle de réalisation du chef-d'œuvre.

§ La mise en œuvre du chef-d’œuvre peut donner lieu à la réorganisation ponctuelle des
emplois du temps des élèves.

§ L’organisation privilégiera les espaces de professionnalisation ou plateaux techniques
comme espaces de travail habituels pour la réalisation du chef-d'œuvre, mais elle peut
inclure des temps spécifiques sur des lieux et des espaces différents.

§ Les PFMP constituent un point d’appui indispensable pour faire émerger, nourrir ou
aboutir des idées de réalisation du chef d’œuvre.



L’évaluation du chef-d’œuvre

§ Elle se fait sur deux ans (ce qui demande un suivi des activités et à terme des
compétences) et permettra de valoriser pour chaque élève/apprenti sa contribution
personnelle et aussi lorsque ce sera le cas son action dans un cadre collectif.

§ Cette évaluation formative (notes et appréciations) est portée sur le bulletin scolaire.

§ L’évaluation certificative prend appui sur une présentation orale individuelle et un
échange avec les enseignants ayant assuré le suivi du chef-d'œuvre. La note attribuée à
cette occasion sera portée sur le livret scolaire et viendra pondérer une des épreuves
professionnelles selon un coefficient à déterminer. Elle comptera donc pour la
certification finale et la délivrance du diplôme.



La réalisation du chef-d’œuvre dans la transformation de la voie 
professionnelle

en quelques mots clés 

§ Autonomie
§ Pluridisciplinarité

§ Collaboration

§ Anticipation

§ Numérique
§ Compétences

§ Certification
§ Réalisation

§ Démarche de projet

§ Suivi

guide%20chef%20d'oeuvre-professeurs.docx
Vade-mecum%20re%CC%81alisation%20chef-doeuvre.pdf


Les trophées de l’excellence 
professionnelle 

en boulangerie-pâtisserie



Projet du règlement 2020 
du Trophées de l’excellence professionnelle 

Boulangerie Pâtisserie

Thème : « Les jardins au XVIIIe siècle : entre folie et rigueur »

reglement_trophees_excellence_pro_boulangerie_patisserie_2020.docx


Merci pour votre attention


