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Patissier

RÉVÉLEZ LE CHEF QUI EST EN VOUS !
JUSQU'À 100% PRIS EN CHARGE !
FINANÇABLE CPF, OPCO, PÔLE
EMPLOI...

CDP SAN NICOLAS 

Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3
Code(s) NSF :

221 : Agro-alimentaire, alimentation, cuisine
Formacode(s) :

21528 : pâtisserie

N° de fiche
RNCP35316



CDP SAN NICOLAS
EXPERT DE LA FORMATION EN PÂTISSERIE FRANÇAISE ET

ENTREPRENEURIAT
PAR CHEF CYRIL SAN NICOLAS MAÎTRE ARTISAN PÂTISSIER CHOCOLATIER

 

 FORMATION
CONTINUE DES

PÂTISSIERS PROS
 

MASTERCLASSES À LA
CARTE

Nombreuses thématiques
sur mesure

FORMATION DES
PERSONNES EN

RECONVERSION PRO
 

SPÉCIALISTE DES
RECONVERSIONS

PROFESSIONNELLES

CAP, MC et autres diplômes
en candidats libres

FORMATION EN
ENTREPRENEURIAT

 
DANS LE CADRE DE

PROJETS D'OUVERTURES
D'ENTREPRISES ET
DÉVELOPPEMENT

La boîte à outils
indispensables

FORMATION AU
GRAND PUBLIC

 
PLUS DE 300 PERSONNES
FORMÉES TOUS LES ANS

Un Chef Maître Artisan et
une communauté de

passionnés

ORGANISME CERTIFIÉ
ET RECONNU PAR

L'ÉTAT
 

LABELLISÉ POUR SA
QUALITÉ

Actions de formation
professionnelle



OBTENEZ VOTRE CAP PÂTISSIER
RÉVÊLEZ LE CHEF QUI EST EN VOUS !

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ

AVEC UNE ÉQUIPE DE PASSIONNES

 LIVRET DE RECETTES
 

CAHIER DE RECETTES ET DE
COURS QUI SE CONSTRUIT

TOUTE L'ANNÉE

Pour  garder ses bases près
de soi

LES MEILLEURS
MAÎTRES

D'APPRENTISSAGE
 

PLUSIEURS FOIS PRIMÉS

Des centaines d'apprentis à
leurs actifs

ESPACE ELEVE ET
COMMUNAUTÉ

ENGAGÉE
 

ÉCHANGES ET INFOS SUR
DES ESPACES INTÉRACTIFS

Une grande famille pour se
soutenir

DES FORMATEURS
EXPERTS EN
PÂTISSERIE

 
MAÎTRES ARTISANS

PÂTISSIERS CHOCOLATIERS

Et jury de CAP Pâtissier

VIDÉOS OFFERTES EN
PLUS DU PRÉSENTIEL

 
DES COURS EN LIVE ET

REPLAYS POUR
S'ENTRAÎNER

RÉGULIÈREMENT

Pratiquer chez soi après les
cours



Dates de session 2022-2023 : du 05/09/2022 au 18/11/2022 puis du 09/01/2023 au
14/05/2023

112h de cours en présentiel + 1 CAP blanc 16h sur 2 jours en présentiel = 128h de
formation
Entrainement à distance offert pendant 2 ans : 420h de formation en distanciel (vidéos)
avec un espace élève dédié et 1 cours en live/à distance et replay par semaine : les vidéos
disponibles quand vous voulez, où vous voulez (accès à nos formations PREMIUM/STAR)

2 x 7 semaines de stages obligatoires : Notre équipe vous aide pour la recherche de stages
Attestation de formation 

Accès à un groupe Facebook privé avec une communauté bienveillante et engagée
Des fiches recettes téléchargeables et livret de formation remis en mains propres
Public ciblé : reconversions professionnelles, élèves CAP Candidats Libres... 
Langue des cours : Français

Déroulement session de septembre 2022 à mai 2023 



2 rythmes possibles

Une séance par
semaine d’une

durée de 4h 
 

De 17h à 21h
 

les lundis

Une séance d'un
week-end 

tous les mois (16h) 
 

Matin 8h à 12h 
+

Soir 13h à 17h
samedi et dimanche

CAP BLANC 
13 avril 2023 = EP1
14 avril 2023 = EP2

CAP BLANC 
20 avril 2023 = EP1
 21 avril 2023 = EP2

1 2



Objectifs et contexte de la certification :

Le titulaire du CAP « Pâtissier » fabrique, à partir de matières premières, les produits de pâtisserie
destinés à la commercialisation. Il exerce son activité dans le respect : 

- des procédés de transformation (de l’élaboration à la finition), 

- des normes d’hygiène et de sécurité conformément à la législation en vigueur (partie théorique)

- des préconisations liées au développement durable, notamment la lutte contre le gaspillage. (partie
théorique)

Il contribue à la mise en valeur des produits finis auprès du personnel de vente, participant ainsi à la
commercialisation. Il peut être amené à être en contact avec la clientèle.  

 



Gérer la réception des produits
Effectuer le suivi des produits stockés 
Organiser son  poste de travail
Appliquer les règles d’hygiène
Élaborer des crèmes selon leur technique de fabrication
Assurer la préparation, la cuisson et la finition de pâtisseries : à base de pâtes, petits fours secs et moelleux, meringues 
Évaluer sa production 

Organiser la  production
Préparer des  éléments de garniture
Préparer les  fonds d’un entremets et/ou des petits gâteaux 

Monter, garnir et glacer un entremets et/ou des petits gâteaux 

Décorer un  entremets et/ou des petits gâteaux 

Valoriser la  pâtisserie élaborée
Mesurer le coût  des produits fabriqués 

Bloc n° 1 Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage

 

Bloc n° 2 Entremets et petits gâteaux 

Description Formation CAP PÂTISSIER



Le Dispositif est proposé en présentiel à Cavignac (33620)

Toutes les sessions se déroulent sous l'égide d'un formateur qualifié, Maître Artisan Pâtissier Chocolatier,

régulièrement Jury de CAP Pâtissier et/ou CET (Président de Jury)

Le Bénéficiaire doit être muni : 

D'un carnet de notes et stylo (nous imprimons aussi les sujets pour les élèves). 

D'une tenue de pâtissier ou d'un tablier

De chaussures fermées 

Durant le stage, il est mis à disposition du stagiaire à Cavignac : 

Un kit de pâtisserie (petit matériel de pâtisserie en plus de sa mallette personnelle) 

Un poste de travail individuel 

Un four, un batteur, un laminoir

Autres matériels professionnels de pâtisserie 

Matières premières 

Une plonge pour le nettoyage du matériel

Le stagiaire peut repartir avec une partie de ses réalisations s'il le souhaite et devra prévoir de quoi transporter les

gâteaux.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



1 mallette de pâtissier

1 veste de pâtissier Robur

1 tablier Robur

1 carte MÉTRO apprenti

Accès aux formations STAR + PREMIUM (vidéos + lives)

- 10% sur notre boutique en ligne + showroom 

-10% sur le livre du CAP Pâtissier du Chef Cyril San Nicolas

LES INDISPENSABLES OFFERTS



Pensez aussi à vous préparer aux matières générales
Les épreuves professionnelles, accompagnées par CDP San Nicolas

Les épreuves des unitées générales, à réviser en annexe (si vous ne bénéficiez pas d'une dispense
des épreuves générales : pas de diplôme de niveau 3, diplôme étranger sans équivalence

Française...). A préparer donc en parallèle ; nous vous conseillons des ouvrages de révisions.

ÉPREUVES

EP1 : Tours, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyages
EP2 : Entremets et petits gâteaux

COEFFICIENT, MODE ET DURÉE

Coef 9 ; écrit, pratique et oral ;
5h30 + 1h PSE
Coef 7 ; écrit, pratique et oral : 5h

ÉPREUVES

EG1 : Français, Histoire Géographie, Enseignement moral et civique
EG2 : Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques
EG3 : Éducation physique et sportive
EG4 : Langue vivante

COEFFICIENT, MODE ET DURÉE

Coef 3 ; écrit ; 2h15
Coef 2 ; écrit ; 2h
Coef 1 ; pratique.
Coef 1 ; écrit et oral ; 40min



Prérequis :

Maîtrise orale et écrite de la langue française

Compléter le petit matériel de pâtisserie et se fournir matériel pour entraînement chez soi

Objectifs :

Activer ses compétences créatives en pâtisserie française et maîtriser les bases afin de passer le CAP Pâtissier

Secteurs d’activités :

pâtisseries artisanales sédentaires ou non sédentaire, - pâtisserie-boulangerie artisanale, pâtisserie, chocolaterie

artisanale, glacerie artisanale fabricant, - grande et moyenne surfaces (rayon pâtisserie), restauration commerciale

(poste pâtisserie) ou spécialisée (salon de thé), traiteur, pâtisserie industrielle...

Durée : 

37 semaines = 11 semaines + 7 semaines de stage +19 semaines (dont 7 autres semaines de stage en même temps)

Modalités d'évaluation :

Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de l'arrêté définissant le diplôme (Voir notamment les

règlements d'examen et les définitions d'épreuves) : ici forme ponctuelle passage du CAP Pâtissier en candidat libre.

Un contrôle continu a également lieu tout au long de la formation avec mises en situations régulières et QCM. 

Tarifs :

3900 euros nets de taxes

Paiement sécurisé - possible en plusieurs fois (voir modalités avec notre équipe) et financements possibles (CPF,

OPCO, Pôle Emploi...)

Le titulaire du CAP « Pâtissier » peut exercer dans les secteurs suivants :

INFORMATIONS ET TARIF  



PRENEZ CONTACT AVEC
L'ÉQUIPE DE CDP SAN NICOLAS

JOHANA
 

RÉFÉRENTE ÉLÈVES ET
FINANCEMENTS

 

KARINE
 

RÉFÉRENTE ÉLÈVES

 

JESSICA
 

RÉFÉRENTE ÉLÈVES

 

AUDREY ROIT
 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
ET RÉFÉRENTE HANDICAP

contact@coursdepatisserie.fr
0658622917

MANON
 

RÉFÉRENTE ÉLÈVES

 

CDP SAN NICOLAS
 

N° ACTIVITÉ : 75331289433
SIRET : 89250628800018

 
LABO PRÉSENTIEL :

180 AVENUE DE PARIS
33620 CAVIGNAC

 
Vous souhaitez postuler à nos formations :

prenez RDV avec notre équipe pour un entretien
téléphonique.

https://sannicolas-coursdepatisserie.youcanbook.me/RDV ICI ➡

https://sannicolas-coursdepatisserie.youcanbook.me/
https://sannicolas-coursdepatisserie.youcanbook.me/


NOS SITES INTERNETCDP SAN NICOLAS
 

N° ACTIVITÉ : 75331289433
SIRET : 89250628800018

 

 

CDP San Nicolas
Siège social : 10 Bis Rue des Garosses - Résidence Topaze - Bât A, Apt 201 - 33310 LORMONT - FRANCE

Labo présentiel : 180 Avenue de Paris -33620 CAVIGNAC - FRANCE
 


