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AIDE À L’ÉVALUATION 
 

CAP Pâtissier 

Épreuve EP1 – Tour, petits fours 
secs et moelleux, gâteaux de 

voyage (coefficient : 8) 
 

Déroulement : 
 
- Les membres du jury sont convoqués à des horaires échelonnés : 

o Professeur de spécialité et professionnel : dès le début de l’épreuve 
o Professeur de sciences appliquées : après 2 heures d’épreuve 

 

- Les candidats sont accueillis à partir de 6h45 en tenue professionnelle.  
 

- À l’entrée des candidats dans la salle, munis de leur convocation, le contrôle d’identité est effectué ainsi 
que celui de la convocation, et recommandation est faite d’éteindre le téléphone portable. Les jurys se 
présentent successivement, puis le déroulement de l’épreuve est présenté au candidat : l’épreuve écrite, 
pratique et orale s’appuie sur une situation professionnelle. Elle est composée de 3 parties : 

 

 

 
 

 
Commission d’évaluation 
1 professeur de spécialité 
1 professeur de sciences appliquées 

1 professionnel  
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- La remise en état des locaux est réalisée par les candidats à l’issue de la partie 2, hors temps d’épreuve. 
Durant cette phase de nettoyage, les candidats sont interrogés individuellement (phase 3), dans une 
autre salle, par rotation, de 15 minutes (10 minutes d’entretien avec le candidat et 5 minutes pour finaliser 
l’évaluation). 
 

- Le candidat dispose d’un document d’analyse de sa production dans le sujet pour préparer l’entretien 
avec la commission. Ce document d’aide à l’entretien n’est ni obligatoire, ni évalué. 
 

- Sur la totalité de l’épreuve, le candidat peut utiliser son carnet de recettes personnel élaboré au cours de 
sa formation. Celui-ci comporte uniquement les informations « ingrédients » et « quantité » ; la 
méthodologie ne peut être mentionnée. Le carnet de recettes ne peut être proposé sur support 
numérique. Si le candidat a préparé son carnet de recettes sur outil numérique, une impression papier 
sera acceptée. Tout carnet non conforme ne sera pas accepté.  

 
 

Confidentialité des sujets  
 
L’ensemble des sujets est issu d’une banque nationale. Certains d’entre eux pourront donc 
réapparaître lors des sessions ultérieures. Il est donc impératif que les candidats, les membres des 
commissions d’évaluation et les professeurs ressources restituent l’ensemble des documents (sujets, 
grilles d’évaluation, et brouillon des candidats) et les remettre au chef de centre à la fin de chaque 
épreuve. Les copies et grilles d’évaluation des candidats seront archivées, le reste des documents 
sera détruit. 
 
La prise de vue des sujets ou des fabrications des candidats est interdite pendant toute la durée de 
l’épreuve. 

 
- La commission d’évaluation est composée d’un professeur/formateur de spécialité, d’un 

professeur/formateur de sciences appliquées et d’un professionnel (en l’absence de ce dernier, un autre 
formateur/professeur de spécialité doit le remplacer ; dans ce cas, l’absence de professionnel convoqué 
n’invalide pas la décision de la commission d’évaluation). 

 
- Les jurys utilisent le vouvoiement, ils adoptent une attitude neutre, ne font pas état de jugement. Lorsqu’un 

candidat ne parvient pas à répondre à la question posée, ils réorientent naturellement leur 
questionnement et le poursuivent. Si le candidat semble ne pas avoir compris la question, ils la 
reformulent. 
 

- Une personne ressource est mise à disposition par le centre d’épreuve. Cette personne se charge de la 
logistique en amont et durant l’épreuve. La personne ressource n’intervient pas dans l’interrogation ni 
dans l’évaluation des candidats. Elle reste d’une neutralité absolue et ne communique avec les candidats 
qu’en cas de nécessité absolue.  
 

- Les commissions d’évaluation complètent la grille d’évaluation individuelle et attribuent une note sur 20 
à partir du profil de compétences obtenu. Les membres de la commission veillent à argumenter la grille. 
La grille est fournie au jury en début de journée.  
 

- Les jurys en fin de journée portent par écrit leurs diverses observations sur le déroulement des épreuves 
et le transmettent au CFA qui en portera connaissance à l’IEN. 
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Extrait du référentiel (arrêté du 6 mars 2019)  
Épreuve EP1 CAP Pâtissier 

 
1 – Objectifs et contenu de l’épreuve  
 
Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à mobiliser tout ou partie des compétences et des savoirs 
associés liés aux activités professionnelles du pôle 1 du référentiel de certification. 
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2 – Critères d’évaluation 
 
Le candidat est évalué en fonction des résultats attendus lors de la réalisation des activités professionnelles 
du pôle 1 :  

 approvisionnement et stockage,  
 organisation du travail selon les consignes données,  
 élaboration de produits finis ou semi-finis à base de pâtes.  

 
 

3 – Modalités d’évaluation 
 
- L‘évaluation se fait en deux temps : 

o partie 1 (écrite) : la correction est réalisée durant l’épreuve pratique par le professeur/formateur 
de la spécialité et le professeur/formateur de sciences appliquées. Au regard des réponses 
apportées, un profil de compétences de cette partie est établi.  
 

o parties 2 et 3 (pratique et orale) : les membres de la commission définissent le profil de 
compétences du candidat au regard de la prestation réalisée (pratique et orale). 

 
- La note doit être proposée au regard du profil de compétences, aucune répartition de points ne doit être 

proposée par question ou par travail demandé. 
 

- Les membres de la commission prennent connaissance de l’évaluation de la partie écrite de chaque 
candidat avant la partie 3, épreuve orale. 

 
- Focus sur l’hygiène et la sécurité : si la compétence C26 n’est pas maîtrisée (évaluation DÉB – maîtrise 

Débutant), le candidat ne peut obtenir la moyenne à l’épreuve. Tout manquement aux règles d’hygiène 
induit un produit non commercialisable et met en danger la santé du consommateur. 
 

- Chaque sujet dispose d’une grille d’évaluation personnalisée au regard des compétences mises en 
oeuvre et évaluées. 

 
- Partie 1 (écrite) :  

 La grille précise, pour chaque question, la compétence évaluée. Les lignes grisées indiquent 
que les compétences ne sont pas évaluées lors de cette partie écrite. 

 Le(s) correcteur(s), au regard de la réponse apportée, positionne(nt) le niveau de maîtrise de 
la compétence mise en oeuvre. 

 Pour les guider dans leur démarche, ils disposent du corrigé proposant une aide au 
positionnement pour chaque question. 

 
o Parties 2 et 3 (pratique et orale) 

 Les membres du jury positionnent le niveau de maîtrise des compétences mises en oeuvre : 
- lors de la réalisation des activités demandées, 
- lors du questionnement* effectué lors de la phase de l’entretien. 

 Ils disposent d’une aide au positionnement pour identifier les niveaux de compétences : voir 
ci après. 

 
o Bilan 

 Au regard des positionnements réalisés sur chacune des trois parties de l’épreuve, le jury 
propose un profil global des compétences atteintes. 

 
* conformément à la définition de l’épreuve, les questions posées portent sur l’analyse du produit indiqué dans 
le sujet, les tâches réalisées, les choix effectués, la qualité de la production obtenue et les savoirs associés 
aux compétences mises en oeuvre. Le jury veillera à ne pas poser de questions purement théoriques sans 
lien avec les activités réalisées (à l’écrit ou en pratique). L’interrogation doit permettre d’approfondir le travail 
réalisé et de vérifier la compréhension des gestes effectués. 
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Grille EP1 en ponctuel (exemple sujet 0) : 
 

 
 
 
 
 
 


