
Métiers de la Restauration 

2 années de formation, 15 semaines de stage en entreprises 
 

CAP    Pâtissier 

3 ans de formation :  
 Accès : après une classe de 3ème. 

 22 semaines de stages en entreprises : en collectivités - en Restaurant de 
Chaîne - en Restaurant Gastronomique - à l’étranger (8 semaines) pour 
obtenir l’attestation Europro. 

 Poursuite d’études :  
- Mentions complémentaires (pâtissier en dessert de restaurant, 
organisateur de réception, sommelier, barman, cuisine allégée…) 
- BTS option A (mercatique et gestion), option B (art culinaire et art de la 
table). 

Objectifs de formation : Le métier de 
pâtissier est très varié. Le pâtissier est à la fois 
l’artisan des gâteaux et viennoiseries (brioches, 
tartes, petits fours, pièces montées…) mais il est 
aussi glacier, chocolatier et confiseur. Ainsi, il 
sait gérer les stocks de produits, fabriquer les 
pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les 
présenter et les décrire.  

Un profil…qui est le vôtre : vous êtes 
dynamique, créatif, vous avez le goût pour le 
bon et le beau... 

Ses missions : Il travaille comme ouvrier de 
production en pâtisserie artisanale, en 
restaurant traditionnel ou collectif, en entreprise 
industrielle ou dans la grande distribution. Il 
pourra, avec une solide expérience 
professionnelle, s'installer à son compte.  
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 Cuisine 

CAP Pâtissier 



Les métiers 
 Chef de rang, Barman, sommelier.. 

 Avec de l’expérience: Maitre d’hôtel, Gérant, Responsable de restaurant, 
etc... 

 

BAC Professionnel 
 Commercialisation et Services en Restauration 

Notre  formation saura développer en vous 
 Le sens des responsabilités,  le soin et l’organisation, 

l’esprit d’équipe, la mobilité et la maitrise des 
langues. 

 L’aisance gestuelle, le sens de la présentation , la 
maitrise de soi et la courtoisie, la rapidité, la résis-
tance physique…  

Notre  formation saura développer en vous 
 Le sens des responsabilités, le travail en équipe, la mobi-

lité, l’autonomie 

 l’habileté manuelle et la rapidité, le goût, la créativité, 
la résistance physique.. 

Les métiers 
 Commis de cuisine, Chef de partie,  

 Avec de l’expérience: Chef gérant, Chef de cuisine... 
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P A S S I O N N É  E T  C R É A T I F  

A M B A S S A D E U R  D U  R E S T A U R A N T  


