BTM Pâtissier-ConfiseurGlacier-Traiteur
Présentation :
Le Brevet Technique des Métiers (BTM) PÂTISSIERCONFISEUR-GLACIER-TRAITEUR est une formation de niveau IV
qui se prépare par la voie de l’Apprentissage en alternance.
Les matières enseignées sont principalement orientées vers
l’acquisition de compétences techniques du secteur de la
Pâtisserie.
Types d’emplois (Code fiche ROME : D1104) :

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Le titulaire du BTM peut devenir responsable de production dans
une entreprise mais également chef d’entreprise artisan.
Il assure selon la taille de la structure et quelques années
d’expérience la fabrication mais également la gestion, il peut
travailler en tant que responsable dans le secteur de l’Artisanat, de
la Restauration, dans les grandes surfaces, dans l’industrie agroalimentaire, au service d’un traiteur ou chef d’entreprise.
Les enseignements proposés au cours des deux années de
formation au CFA associés à l’expérience du terrain en entreprise
confèrent une compétence reconnue aux apprenti(e)s diplômé(e)s.
La formation :
1. DOMAINE PROFESSIONNEL


I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN






Pratique professionnelle et technologie professionnelle
appliquées au métier et aux techniques de production
Bon d’économat
Etude de prix
Arts appliqués
Evaluation des acquis pratiques en entreprise par le chef
d’entreprise/maître d’apprentissage

2. DOMAINE TRANSVERSAL

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL







Etudes de cas faisant le lien entre les domaines de
compétences :
Production
Commercialisation
Organisation du travail
Animation d’équipe
Gestion des coûts





Résolution de problèmes dans des situations de :
Diagnostic
Recherche et ingéniosité des solutions possibles
Choix et justification de la solution la plus adaptée

Soutenance du mémoire :
Durée de la formation : 2 ans




Alternance par an :
CFA : 13 semaines (455 h)
Entreprise : environ 37 semaines

Aspects juridiques et règlementaires du métier
Compréhension de l’environnement Professionnel.
Langue étrangère:



Rythme de l’alternance :
1 semaine sur 3 en moyenne

Maîtrise d’un vocabulaire technique de base permettant des
échanges en langue étrangère

Modalités de réalisation :
Formation de niveau V
Diplôme de l’Education Nationale

►Deux sites d’accueil : I.M.A. du Pays de Meaux et I.M.A. du Pays
de Montereau
►Durée de la formation : 2 ans, soit 455 heures de formation au
CFA par an
►Alternance : 1 semaine sur 3 au CFA
►Capacité d’accueil par année de formation : 24 apprenti(e)s

DISPOSITIF ET CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION
- Condition d’âge : 16 à 25 ans
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur.

- Etre titulaire d’un CAP Pâtissier avec :
soit
►Une Mention Complémentaire (Chocolaterie, Cuisine, Boulangerie,…)
Ou
►Un CAP Boulanger, Cuisinier, Chocolatier, Glacier + CAP Pâtissier préparé en 1 an
Ou
►Un Bac professionnel Boulangerie Pâtisserie.
Ou
►Une année d’expérience professionnelle, en tant que salarié(e) (hors contrat d’apprentissage), en
Pâtisserie ou en Cuisine, Boulangerie, Glacerie, Chocolaterie

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, vous orienter et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

