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[…]

Le référentiel du CAP Pâtissier est le fruit d’un travail en profondeur avec les professionnels (quatre dans 

le groupe de rénovation, plus un certain nombre qui ont été consultés aux différentes étapes). Les 

professionnels sont mobilisés avec l’éducation nationale pour préparer les générations futures aux métiers 

de pâtisserie, métiers de vocation et passion. Le groupe de travail a posé les bases de cette rénovation 

avec Pierre Mirgalet, président de la confédération nationale des artisans pâtissiers et a travaillé en direct 

avec son vice-président à la formation, Laurent Le Daniel qui a relayé en permanence les préoccupations 

de leur organisation professionnelle, comme nous avons pu partager les évolutions de l’éducation 

nationale et bien au-delà. […]

Extrait du mot de l’inspecteur général page 3 des repères pour la formation.

Les mots de Dominique CATOIR (IGEN)
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Les épreuves

Intitulé de la direction/service 23/04/2021



4 23/04/2021

EP1 et EP2 

Les épreuves

EP1

Écrit, pratique 

et oral en 

ponctuel
(Coef 8 dont 1 C-O)

EP2

Écrit, pratique 

et oral en 

ponctuel
(Coef 7)

EP1

et

EP2

Le règlement d’examen
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EP1 et EP2 

Les épreuves

Une épreuve par bloc de compétences
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Les épreuves

Le carnet de recettes

•Le candidat utilise son carnet de recettes personnel élaboré au cours de sa 
formation,

•Le cahier de recettes personnel format papier comportant uniquement les informations «
ingrédients » et « quantités » est autorisé durant les épreuves EP1 et EP2,

• La méthodologie ne peut être mentionnée,

•Les quantités de chaque ingrédient ne sont données qu’une seule fois dans la même 
unité de poids ou de volume,

• Pas de support numérique (mais impression papier acceptée).

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Déroulé de l’épreuve EP1

Les épreuves

      
Accueil des candidats 

Mise en tenue professionnelle 

      
à partir de  

6 h 45 
 

à partir de  

13 h 15 

Partie 

 

 
Écrit 

 
30 minutes Salle 

7 h 00 

à 

7 h 30 
 

13 h 30 

à 

14 h 00 

         

Partie 

 

 
Pratique 

 4 heures et  

50 minutes 

Labo 

pâtisserie 

7 h 40 

à 

12 h 30 
 

14 h 10 

à 

19 h 00 

         

Partie 

 

 
Oral 

 
10 minutes Salle 

À partir  

de 

12 h 30 
 

À partir  

de 

19 h 00 

      Fin de l’épreuve 

 

 

 

 

  

Au plus tard 

14 h 00 

(pour 6 

candidats) 

 

Au plus tard 

20 h 30 

(pour 6 

candidats) 

 

Professeur de pâtisserie
Professionnel
Professeur de sciences appliquées

Professeur de pâtisserie

Professeur de pâtisserie
Professionnel

Correction 
des copies : 
professeur 

de 
pâtisserie 

et SA

Nettoyage 
du labo
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Accueil des candidats 

Mise en tenue professionnelle 

      
à partir de  

6 h 45 
 

à partir de  

13 h 15 

Partie 

 

 
Écrit 

 
45 minutes Salle 

7 h 00 

à 

7 h 45 
 

13 h 30 

à 

14 h 15 

         

Partie 

 

 
Pratique 

 
4 heures 

Labo 

pâtisserie 

7 h 55 

à 

11 h 55 
 

14 h 25 

à 

18 h 25 

         

Partie 

 

 
Oral 

 
15 minutes Salle 

À partir  

de 

12 h 00 
 

À partir  

de 

18 h 30 

      
Fin de l’épreuve 

 
 

 
 

  

Au plus tard 

14 h 00 

(pour 6 

candidats) 

 

Au plus tard 

20 h 30 

(pour 6 

candidats) 
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Déroulé de l’épreuve EP2

Les épreuves

Professeur de pâtisserie
Professionnel
Professeur de gestion appliquée

Professeur de pâtisserie

Professeur de pâtisserie
Professionnel

Correction 
des copies : 
professeur 

de 
patisserie + 

GA

Nettoyage 
du labo

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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L’épreuve EP1 

Intitulé de la direction/service 23/04/2021
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Les épreuves

Extrait de la présentation du groupe de travail

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Déroulé de l’épreuve EP1

Les épreuves

Partie




Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle et

répond à un questionnement mobilisant les compétences

professionnelles du pôle 1 et leurs savoirs associés en lien avec les

activités à réaliser en partie 2.

Partie




Cette phase comporte l’organisation et la planification du travail, la

réalisation des tâches correspondant aux trois activités

professionnelles du pôle 1.

L’épreuve doit comporter au minimum l’élaboration de :

 au moins deux pâtes dont une levée ou levée feuilletée ou feuilletée,

 la réalisation d’une crème par cuisson,

 un fonçage

 la préparation de petits fours secs ou moelleux ou d’un gâteau de
voyage ou d’une meringue.

Au cours de cette phase, le candidat analyse la fabrication indiquée

dans le sujet (étapes d’élaboration, production obtenue et analyse

organoleptique). Ces analyses seront support d’échanges lors de la

partie 3.

Partie




La commission d’évaluation procède à la dégustation de productions

réalisées par le candidat puis conduit l’entretien qui se déroule en 2

temps :

- présentation par le candidat de l’analyse de la fabrication indiquée 

dans le sujet,

- échanges avec le candidat sur les tâches réalisées, les choix effectués, 

la qualité des productions obtenues…

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le sujet de l’épreuve EP1

Les épreuves

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le sujet de l’épreuve EP1

Les épreuves

Autorisé pendant toute la journée de 
l’épreuve.
Ne comporte que les informations 
« ingrédients » et « quantités » données 
une seule fois par recette.

Présentation brève de l’épreuve laissée 
pour information aux candidats n’ayant 
pas été préparés et aux jurys 
professionnels.
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Le sujet de l’épreuve EP1

Les épreuves

Une mise en situation commune à 
l’ensemble des trois parties.

Une commande présentée dans sa forme 
« client », sans indications des quantités 
de matières d’œuvre ou des matériels à 
utiliser. 

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le sujet de l’épreuve EP1

Les épreuves

Un questionnement en lien avec la commande à réaliser, 
portant sur les compétences et les savoirs-associés du pôle 1… 

…cohérent avec la mise en situation et ayant du sens ! 

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Focus sur le questionnement

Les épreuves

Ce que l’on ne trouve pas Ce que l’on trouve

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le sujet de l’épreuve EP1

Les épreuves

Indications sur la 
production à réaliser

Conseils pour 
l’organisation 

du travail

Produit à analyser

Rappel du 
bon de 

commande

Processus 
d’élaboration

pour les 
préparations 
spécifiques
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Le sujet de l’épreuve EP1

Les épreuves

Une fiche d’aide à l’analyse de la production,
ni obligatoire, ni évaluée.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le corrigé de la partie écrite EP1

Les épreuves

Indication de :
• la compétence évaluée ;
• les attendus (critères de performance)
• les critères de positionnement

Les éléments de correction

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion



20 23/04/2021

La grille d’évaluation de l’épreuve EP1

Les épreuves

Repérage des compétences traitées dans 
les questions

Repérage des compétences 
ne pouvant pas être évaluées

Remarques :
• Lors de l’oral, l’ensemble des compétences et 

connaissances du pôle 1 sont susceptibles d’être 
interrogées ;

• Si la compétence C26 n’est pas maîtrisée (évaluation DÉB –
maîtrise Débutant), le candidat ne peut obtenir la 
moyenne à l’épreuve.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Focus sur la partie  orale

Les épreuves

les tâches réalisées, les 

choix  effectués  : 

technique de pâte 

feuilletée

La commission d’évaluation procède à la dégustation de productions réalisées par le candidat puis conduit 

l’entretien qui se déroule en 2 temps 

1- présentation par le candidat de l’analyse de la fabrication indiquée dans le sujet,

2- échanges avec le candidat sur les tâches réalisées, les choix effectués, la qualité des productions obtenues…

L’entretien porte sur 

l’analyse du 

produit indiqué  

dans le sujet : 

jalousie

La qualité de la 

production 

obtenue 

10 minutes maximum

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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L’épreuve EP2 

Intitulé de la direction/service 23/04/2021
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Les épreuves

Extrait de la présentation du groupe de travail
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Déroulé de l’épreuve EP2

Les épreuves

Partie  

Le candidat prend connaissance de la situation professionnelle, élabore

l’organigramme de travail et répond à un questionnement mobilisant les

compétences professionnelles du pôle 2 et leurs savoirs associés en lien avec

les activités à réaliser en partie 2.

Partie 

Cette phase comporte l’organisation du poste de travail et de la production, la

réalisation des tâches correspondant aux activités professionnelles du pôle 2.

Au cours de cette phase, le candidat analyse la gestion et l’organisation de son

travail et évalue la qualité marchande du(des) produit(s) fabriqué(s). Ces

analyses seront support d’échanges lors de la partie 3.

L’épreuve doit comporter l’élaboration d’un entremets monté avec ou sans cercle

et de petits gâteaux et permet, au minimum, la mise en œuvre des compétences

suivantes :

- élaboration de deux fonds différents (l’un pour l’entremets, l’autre pour les petits 

gâteaux),

- préparation de deux garnitures de nature différente,

- dressage à la poche,

- fabrication d’un glaçage pour la finition d’un des produits réalisés ou cuisson 

d’un sucre,

- application d’un glaçage sur l’un des produits réalisés,

- préparation d’au moins un élément de décor en chocolat,

- écriture ou décor au cornet,

- décoration et valorisation des produits.

Partie 

Le jury déguste les produits réalisés puis le candidat réalise un compte-rendu

d’activités face à la commission d’évaluation.

Cette phase se déroule en deux temps :

- le candidat justifie l’état de commercialisation de sa production, valorise les 

produits élaborés et fait le bilan du travail réalisé (5 minutes maximum),

- le jury questionne le candidat sur sa prestation, son organisation et sa production 

(10 minutes maximum).

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le sujet de l’épreuve EP2

Les épreuves

Même mise en forme des 
sujet, corrigé et grille 
d’évaluation que pour EP1, 
sauf…

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le sujet de l’épreuve EP2

Les épreuves

L’organigramme de travail à compléter par le 
candidat lors de la phase écrite.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le sujet de l’épreuve EP2

Les épreuves

Une fiche d’aide pour la préparation de l’oral,
ni obligatoire, ni évaluée.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Focus sur la partie  orale

Les épreuves

5 minutes maximum

Cette phase se 

déroule en deux 

temps

Le jury déguste les produits réalisés puis le candidat  réalise un compte-rendu d’activités face à la commission 

d’évaluation.

La valorisation des 

produits élaborés

 Le candidat présente 

L’état de commercialisation 

de sa production

Le bilan du travail 

réalisé

 Le jury questionne le candidat sur 

Son organisation Sa productionSa prestation 

10 minutes maximum

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Focus sur l’évaluation

Intitulé de la direction/service 23/04/2021
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Chaque sujet dispose d’une grille 

d’évaluation personnalisée au regard 

des compétencesmises en œuvre.

Les correcteurs de la phase pratique 

s’accordent sur les compétences qu’ils 

vont évaluer sur cette phase en fonction 

du sujet.

Le positionnement est symbolisé par

des croix X.

Les 3 phases apparaissent en parallèle

pour faciliter le bilan et la détermination

du niveau final.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Lors de chaque phase, les évaluateurs positionnent le 

niveau de maîtrise de compétences constaté en fonction

des compétences à évaluer dans le sujet.

Pour la partie écrite : les 

numéros des questions sont 

indiqués et permettent de 

reporter le positionnement dans 

la ligne de la partie « écrit ».

Les cases grisées indiquent 

qu’il n’y a pas d’évaluation 

pour cette compétence.

Exemple de la compétence

C1.1 contrôler la livraison

peut seulement être évaluée 

sur la partie « entretien » et 

non sur les parties « écrit » 

et « pratique ».

Pour la partie orale de 

l’entretien : l’ensemble 

des compétences et 

connaissances du pôle 

peuvent être interrogées.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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EP1 :
C3.15 : en lien avec l’analyse 

organoleptique de la 

production précisée dans le 

sujet

C3.16 : en lien avec l’état final

de la production

EP2 :
C7.1 et C7.2 : en lien avec le 

contenu de la présentation 

précisé dans le sujet : aide pour 

l’oral

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Les correcteurs utilisent 

les descripteurs mis à 

disposition par le centre 

pour positionner le niveau 

de compétence

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Le positionnement est symbolisé par des croix X pour

dresser un profil de compétences

 Tout manquement aux règles d’hygiène induit un

produit non commercialisable et met en danger la

santé du consommateur.

Le candidat ne peut obtenir la moyenne à l’épreuve EP1

si la compétence C2.6 « Maintenir les locaux et les

matériels en bon état tout au long des activités : ranger,

nettoyer, désinfecter » est considérée non maîtrisée.

Cette compétence est considérée non maîtrisée pour

tout positionnement DEB.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Grille du jury professionnel
Grille du professeur de patisserie + 

professeur de SA ou de gestion

La commission note des 
observations justifiant le 

positionnement dans la colonne 
observations

La commission

de jury :

- met en parallèle

les grilles des 

professeurs et 

du jury 

professionnel ;

- détermine à 

partir de ces 

positionnements 

intermédiaires le

bilan final en

ligne pour

chaque 

compétence.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Après avoir déterminé le profil dans la partie Bilan, la commission de jury 

(professeur de pâtisserie, professionnel, professeur de Sciences appliquées -

EP1- ou de gestion -EP2), détermine la note sur 20 au regard du bilan du profil 

de compétences.

Aucune répartition de points ne doit être réalisée par question ou par travail 

demandé.

• Pour une maîtrise finale estimée DEB (Débutant) : de 0 à 4,5

• Pour une maîtrise finale estimée EXE (d’Éxécution) : de 5 à 9,5

• Pour une maîtrise finale estimée OPE (Opérationnelle) : de 10 à 14,5

• Pour une maîtrise finale estimée EXC (Excellente) : de 15 à 20

Le profil montre majoritairement un niveau de compétences OPE soit une note sur 20 entre 10 

et 14,5, le fait qu’il y ait 5 positionnement EXC niveau Excellent tendra à valoriser la 

prestation : 13 ou 14 paraissent des notes correctes, à affiner en fonction de la prestation 

globale du candidat et des avis des examinateurs.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Une appréciation sur le niveau global de compétences atteint par le 

candidat est obligatoirement portée par la commission d’évaluation : 

elle doit être plus détaillée pour les candidats obtenant une note

inférieure à 10.

Les grilles de l’évaluation de la phase écrite et de la phase pratique du 

professionnel sont jointes à la grille récapitulative qui servira pour la saisie 

des notes. Elles seront archivées ensemble.

Inspection de l’Éducation Nationale Économie-Gestion
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Les ressources

Référentiel

Repères pour la formation

Sujets 0

http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article633
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article637
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/spip.php?article638
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Centre d’examen Intitulé Durée Date

CFA HDC

EP1 Tours, petits fours secs et 
moelleux, gâteaux de voyage

5h30

31 mai (2 jurys)
1er juin (2 

jurys)
2 juin (1 jury)

EP2 Entremets et petits gâteaux 5h
14 juin (2 jurys)

15 juin (2 jurys)

16 juin (1 jury)

CFA pays de Montbéliard

EP1 Tours, petits fours secs et 
moelleux, gâteaux de voyage

5h30
3 mai (1 jury)

4 mai (1 jury)

10 mai (1 jury)

EP2 Entremets et petits gâteaux 5h
11 mai (1 jury)

17 mai (1 jury)

18 mai (1 jury)

CFA du Jura

EP1 Tours, petits fours secs et 
moelleux, gâteaux de voyage

5h30

14 juin (2 jurys)

15 juin (2 jurys)

16 juin (2 jurys)

17 juin (2 jurys)

18 juin (2 jurys)

EP2 Entremets et petits gâteaux 5h

21 juin (2 jurys)

22 juin (2 jurys)

23 juin (2 jurys)

24 juin (2 jurys)

25 juin (2 jurys)

ORGANISATION DES ÉPREUVES SESSION 2021
ACADÉMIE DE BESANÇON
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Centre d’examen Intitulé Durée Date

CFA MA 70

EP1 Tours, petits fours secs 
et moelleux, gâteaux de 

voyage
5h30

18 mai (2 jurys)
25 mai (2 jurys)

26 mai (1 jury)

EP2 Entremets et petits 
gâteaux

5h
3 juin (2 jurys)
4 juin (2 jurys)

14 juin (1 jury)

CFA municipal de Belfort

EP1 Tours, petits fours secs 
et moelleux, gâteaux de 

voyage
5h30

27 mai (1 jury)

28 mai (1 jury)

EP2 Entremets et petits 
gâteaux

5h

3 juin (1 jury)

4 juin (1 jury)

LP Toussaint Louverture

EP1 Tours, petits fours secs 
et moelleux, gâteaux de 

voyage
5h30

6 mai (1 jury)

7 mai (1 jury)

EP2 Entremets et petits 
gâteaux

5h
25 mai (1 jury)

26 mai (1 jury)

ORGANISATION DES ÉPREUVES SESSION 2021
ACADÉMIE DE BESANÇON


