Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Pâtissier

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Élaboration des recettes du pâtissier professionnel
1. Concevoir des préparations de pâtisserie aux regards des objectifs fixés (contraintes de coûts, de régimes
faisant preuve de créativité
2. Rédiger les documents techniques se rapportant aux recettes créées
Préparation de la production pâtissière

spéciaux, …) en

1. Mettre en place les conditions favorables à la confection de pâtisseries
2. Réaliser les techniques pâtissières nécessaires à la confection de pâtisseries
3. Appliquer les règles et protocoles sanitaires en vigueur
Gestion de l’activité du pâtissier professionnel
1. Gérer les stocks du pâtissier professionnel
2. Gérer l’activité du pâtissier professionnel : organiser, superviser et contrôler le travail de l’équipe
3. Gérer et suivre l’environnement administratif du pâtissier professionnel

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- Artisanat
- Restauration gastronomique
- Restauration traditionnelle
- Traiteur, événementiel
- Restauration embarquée (maritime, ferroviaire, aérien)
- Agro-alimentaire

Type d’emploi accessibles :
Pâtissier d’hôtel-restaurant ; Pâtissier de restaurant ; Pâtissier-traiteur ; Pâtissier en R&D ; Pâtissier, propriétaire ou gérant de
boutique ; Pâtissier agro-alimentaire

Code(s) ROME :
G1602 - Personnel de cuisine
D1102 - Boulangerie - viennoiserie
D1104 - Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie
D1103 - Charcuterie - traiteur

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
LENOTRE SA
LENOTRE SA

Modalités d'évaluation :
Projet professionnel de création de recettes pâtissières
Mise en situation réelle de production pâtissières
Évaluation pratique en 2 parties, écrite et orale sur :
- Une situation de gestion des stocks avec débriefing
- Une situation de gestion opérationnelle d’une équipe en
réponse à une demande de prestation
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Dans le cas de la Formation continue : Valider les trois blocs
de compétences ; et justifier d’une expérience professionnelle
(stage d’au moins 1 mois en entreprise). En cas de validation
partielle, les blocs acquis le sont de façon illimitée. Une
attestation est délivrée pour certifier l’acquisition des blocs de
compétences.
Dans le cas de la VAE : Valider les trois blocs de compétence.
En cas de validation partielle, les blocs acquis le sont de façon
illimitée. Une attestation est délivrée pour certifier l’acquisition
des blocs de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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