MENTION COMPLEMENTAIRE
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

Admission
Après un CAP Pâtissier ou
CAP Chocolatier
Domaines
professionnels

DIPLÔME DE NIVEAU V SUR 1 AN

LA MENTION COMPLÉMENTAIRE PÂTISSERIE, GLACERIE, CHOCOLATERIE, CONFISERIE
12 élèves renforce la SPÉCIALISATION, l’ADAPTABILITÉ et la RESPONSABILITÉ des titulaires du
CAP Pâtissier ou du CAP Chocolatier.

Arts appliqués, Sciences appliquées, Gestion Formation sous statut scolaire (16 semaines de
et communication, Technologie, Fabrication PFMP) ou apprentissage ( 420 h au lycée sur 15 sede pâtisseries (pratique professionnelle)
maines)

Objectifs
Se perfectionner dans la production de desserts, chocolats, confiseries
Découvrir le dessert à l’assiette
Répondre à des commandes exceptionnelles
Produire un travail de qualité et être capable de l’évaluer
Décorer les desserts, les présenter et les décrire
Gérer l’approvisionnement des marchandises
Respecter la conservation des produits
Entretenir le matériel et les équipements
Gérer les stocks de produits
Respecter les règles d’hygiène, de traçabilité, de santé et sécurité au travail

Aptitudes

Emplois concernés

Sens artistique et créatif développé
Souci d’hygiène et de propreté permanent
De la vivacité, de la discipline et de l’organisation
Résistance physique : station debout
Adaptation aux horaires décalés
Goût pour la gastronomie et le travail manuel
Capacité d’écoute, discrétion
Goût du travail en équipe

Ouvrier de production en pâtisserie, glacerie, traiteur artisanal,
restaurant traditionnel ou collectif, en entreprise industrielle ou
grande distribution.
Il pourra, avec une solide expérience, s'installer à son compte. Ils
peuvent être embauchés dans l’hôtellerie-restauration ou l’industrie agroalimentaire.

Examens
La Mention Complémentaire s’obtient en cumulant les
évaluations de CCF (Contrôles en Cours de Formation)
en enseignement professionnel (épreuves écrites, pratiques, orales), d’une épreuve ponctuelle (Technologie et
Sciences Appliquées), mais également 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 :
BTM Pâtissier
BTM Chocolatier
BM Pâtissier
Carrière à l’étranger

