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HÔTELLERIE/RESTAURATION - BOULANGERIE/PÂTISSERIE



Condition d’accès Objectifs / Compétences

Durée de la formation

Poursuite d'études

Métiers

Entreprise d’accueil

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. L'âge maximum est de 30 ans 
(29 ans révolus).La formation est accessible à un public en situation de 
handicap sans limite d'âge.
Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
Académique par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr

g Cuisinier

g Pâtissier

Restauration 
Pâtisserie

Spécialisé dans la confection de desserts de restaurant, ce cuisinier 
travaille au sein d'une brigade de cuisine. Il conçoit et réalise des 
viennoiseries, des petits fours salés et sucrés, des entremets, des 
pâtisseries, des glaces… Il assure le suivi des commandes et 
l'approvisionnement de son poste de travail (achat, réception et stockage 
des denrées), et effectue un contrôle qualité de ses produits (conservation, 
température de stockage) et de ses productions. Pour mener à bien toutes 
ces opérations, il doit connaître les produits nouveaux et les matériels 
utilisés en atelier de pâtisserie et de cuisine.

Ce professionnel doit aussi s'adapter à des horaires décalés et à des 
normes d'hygiène strictes. Il est d'ailleurs formé à la réglementation en 
matière d'hygiène et de sécurité. Enfin, il s'adapte aux exigences de 
l'entreprise (horaires décalés, hygiène rigoureuse).

Après quelques années d'expérience, il peut devenir cuisinier spécialisé ou 
chef de partie, selon ses capacités personnelles.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour une année. 420
heures, soit 12 semaines réparties, sont programmées au sein de 
l’établissement de formation.

La formation MC CDR est une spécialisation qui a pour objectif principal 
l'insertion professionnelle.




