Ateliers d’entraînement au CAP Pâtisserie
Vous vous êtes inscrit(e) en candidat(e) libre au CAP Pâtissier, dont les épreuves vont se dérouler au CFA Interpro de
CHARTRES. Afin de vous permettre de préparer au mieux cet objectif, le CFA vous propose de suivre des ateliers de
pratique dans ses locaux :

Samedi 03 mars 2018 et /ou le Samedi 07 avril 2018
de 09h00 à 13h00 à 14h00 16h00
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur un des deux ateliers ou les deux (productions différentes).
Objectifs : - Se familiariser avec les locaux, matériels, etc. du laboratoire
- Réaliser en situation d’examen des productions demandées à l’épreuve
- Echanger avec un formateur expérimenté sur les modalités de l’épreuve

Yann ROQUILLET

Animateur :

- Formateur en CAP Pâtisserie au CFA Interpro (Travaux Pratiques et Technologie)
- Jury d’examen pour les épreuves pratiques du CAP Pâtisserie pour l’académie d’Orléans-Tours
- Correcteur des épreuves écrites techniques du CAP Pâtisserie pour l’académie d’Orléans-Tours
Contenu :

-

Démonstration par le formateur et réalisation par les participants de 2 fabrications demandées à
l’examen : un entremet pour l’atelier du samedi 3 mars et une viennoiserie pour l’atelier du 7 avril.
Travail sur les fiches techniques et organigrammes relatifs (fournis par le formateur)
Echanges sur le contenu et le déroulement de l’épreuve

Prix : 70 €* pour 1 atelier et 140 €* pour 2 ateliers
*Participation au coût du formateur un samedi et à l’achat des matières premières

Modalités : Petit matériel(1) et tenue(2) apportés par les participants
Repas apporté par les participants et pris en commun dans une salle du CFA
(1)

: 1 rouleau, 1 couteau d'office, 1 couteau scie, 1 couteau de tour, 1 grande palette, 1 petite palette, 1 spatule en bois,
2 fouets moyens, 2 pinceaux, 1 paire de ciseaux, 1 thermomètre à sucre, douilles unies de 10, 12 et 7, douilles
cannelées : A6, A7, PF10 ou PF12, et des cornes.

(2)

: pantalon, veste, tablier, chaussures de sécurité et toque ou calot.

Si ces ateliers vous intéressent, merci de retourner le bulletin de participation ci-joint avec un chèque d’un montant
de 70 € pour un atelier ou de 140 € pour les deux ateliers à l’ordre du CFA Interpro de CHARTRES avant

le mercredi 14 février
(Attention, atelier limité à 8 participants !) à l’adresse suivante :

CFA Interpro 28
A l’attention de Madame Julie BELZIL
Rue Charles Isidore Douin
CS 30819
28008 CHARTRES Cedex

Participation aux ateliers d’entraînement au CAP Pâtisserie
Bulletin d’inscription à retourner avant le mercredi 14 février 2018
 le samedi 03 mars 2018
 le samedi 07 avril 2018

Madame /Monsieur :


Adresse : ___________________________________________



Téléphone : _________________________________________



E-mail : _____________________________________________

