
PATISSIER?
La CMA de l’Hérault prépare les adultes en reconversion, ou en réorientation 

professionnelle, au CAP Pâtisserie. 

La formation permet d’accéder à des postes de pâtissier, salarié (e) ou à son compte.

• Une formation rémunérée et entièrement 
prise en charge par la Région Occitanie

• Des formateurs en pratique exclusivement issus 
du milieu professionnel

• Des conseillers économiques spécialisés pour 
vous accompagner dans votre futur projet de 
création d’entreprise

• Un accompagnement à la recherche de 
stage par les conseillers de la CMAen contact 
permanent avec les entreprises.

• Une mallette de premier équipement mise à 
disposition pendant votre formation 

+

CalendrierCalendrier
De septembre à juin 

* sous réserve de confirmation de la région Occitanie

Pour exercer en pâtisserie artisanale en tant 
que chef d’entreprise ou salarié, en entreprise 
industrielle de pâtisserie, en laboratoire en grande 
surface, en restaurant.

Public concerné  et accessibilité

Durée : formation en 9 mois

Débouchés / Emploi

545 heures en formation soit 15 semaines en 
centre (les titulaires d’un diplôme de niveau 3 
peuvent être dispensés des modules transversaux 
français, mathématiques et histoire-géographie).

560 heures en entreprise soit 16 semaines de 
stage

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
ayant validé leur projet professionnel dans la 
pâtisserie.

Personnes en situation de hadicap : contacter 
notre référent handicap*
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Pré requis

Niveau de français B1

Une expérience (professionnelle ou stage dans la 
pâtisserie) maximise les chances de recrutement.



Vos Contacts

Contenu du CAP Pâtisserie
Domaine général

Domaine complémentaire

Domaine technique

• Français et histoire-géographie

• Mathématiques – sciences

• Education physique et sportive

• Prévention Sécurité Environnement

• Connaissances de l’environnement économique et juridique

• Atelier découverte du numérique

• Sensibilisation aux enjeux du développement durable

• Techniques de recherche de stage et d’emploi 

• Pratique et technologie
• Arts appliqués
• Sciences de l’alimentation 

Envie de changer de métier pour devenir patissier ?

Modalités de validation  :

CAP Pâtissier de niveau 3 du ministère de l’Education nationale

- Évaluation ponctuelle selon 2 grands types d’épreuves : 

• Les épreuves générales (français, mathématiques, sciences, 

histoire géographie...)

• Les épreuves professionnelles 

- Validation par bloc de compétences : non

Modalités d’inscription et prise en charge :

• Réunion d’information collective 
• Tests de positionnement et entretien individuel

Tarif :  
9,45 € de l’heure pris en charge par la région Occitanie. 
Reste à charge pour le stagiaire : 0 €

Référente pédagoqgique :
Maryline MAILLET
04 67 72 72 52 - m.maillet@cma-herault.fr

Secrétariat service formation
Françoise LOPEZ
04 67 72 72 06 - f.lopez@cma-herault.fr

* Référente handicap
Evelyne GUTH
04 67 72 72 09 -  e.guth@cma-herault.fr
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CS 59999
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