CAP CHOCOLATIER

12 élèves

DIPLÔME DE NIVEAU V SUR 2 ANS

13 Avenue de Charbonnier

Tél : 04 73 54 17 69

63570 BRASSAC LES MINES

Fax : 04 73 54 05 62

Mail : 0630012W@ac-clermont.fr

http://www.lycee-rabelais-brassac.fr

Sous statut scolaire :

Admission
ème

à l’issue de la classe de 3 ou
réorientation pendant ou après
la classe de 2nde GT ou 2nde Bac Pro

14 semaines de PFMP sur 2 ans

Par apprentissage :
420 h de formation en lycée par an

Domaines
généraux

8h30

AP, consolidation, orientation

3h30

Domaines
professionnels

18h00

Objectifs
Préparer, mettre au point, travailler le chocolat,
Réaliser des moulages, des trempages de bonbons,
Créer des pièces commerciales et artistiques à thème,
Réaliser, mettre au point des intérieurs de bonbons chocolat,
Réaliser des confiseries de sucre (nougats, guimauves, pâtes de fruit...),
Réaliser des entremets à base de chocolat, de macarons, de petits fours…
Adapter des recettes selon un équilibre minutieux des mélanges,
Présenter et valoriser oralement les fabrications,
Connaitre les traditions et la technologie.

Aptitudes

Emplois concernés

Sens artistique
Le goût du détail
Dynamisme, réactivité
Résistance physique : station debout
Capacité d’écoute
Culture de l’entreprise
Rigoureux
Hygiène irréprochable
Habilité manuelle
Aimer travailler proprement
Etre organisé

Ouvrier dans les secteurs suivants :
 Confiserie - chocolaterie artisanale
 Boulangerie - pâtisserie - chocolaterie
 Pâtisserie - chocolaterie
Entreprises utilisant des techniques de production artisanales plus ou moins automatisées, mais également
dans des salons et autres lieux d’animation.

Examens
Le CAP Chocolatier s’obtient en cumulant les évaluations de CCF (Contrôles en Cours de Formation) en enseignement général
et professionnel (épreuves écrites, pratiques, orales), mais aussi lors des périodes de formation en milieu professionnel.

Débouchés

Qualification professionnelle dont la finalité est l’insertion sur le marché du travail
Possibilité de poursuivre vers :
CAP pâtissier
MC Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie (1 an) Niveau V
Bac Pro Boulanger - Pâtissier
BTM (brevet de technicien des métiers ) Chocolatier - Confiseur

