CAP Boulanger
1 an

Présentation :
Le CAP BOULANGER est une formation de niveau V 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
Boulangerie.
La formation proposée est adaptée au profil des apprenti(e)s
qui ont un niveau d’études qui donne lieu à des dispenses
des épreuves du domaine général à l’examen de CAP.

Le métier de Boulanger (Fiche ROME D1102) :
I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

L’obtention du CAP offre de nombreux et de réels débouchés
professionnels dans une boulangerie, boulangerie-pâtisserie,
artisanale ou intégrée dans une grande surface.
• Ouvrier boulanger qualifié
• Chef de production
• Artisan chef d’entreprise
Les enseignements proposés et associés à l’expérience du
terrain en entreprise confèrent une compétence reconnue
aux apprenti(e)s diplômé(e)s.

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

La formation :
1. Pratique et technologie professionnelle
2. Hygiène et sciences appliquées à l’alimentation
3. Arts appliqués
4. Action commerciale
5. Gestion

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

6. Langue étrangère
7. Connaissance de l’environnement
juridique et social de l’entreprise
8. Prévention, santé, environnement

économique,

Durée de la formation : 1 an

Modalités de réalisation :
►Deux sites d’accueil : I.M.A. du Pays de Meaux et
I.M.A. du Pays de Montereau

Alternance par an :
CFA : 13 semaines (455 h)

►Durée de la formation : 1 an, soit 455 heures de

Rythme de l’alternance :

formation au CFA

1 semaine sur 3

►Alternance : 1 semaine sur 3 au CFA
►Capacité d’accueil : 15 apprenti(e)s

Formation de niveau V
Diplôme de l’Education Nationale

CONDITIONS D’ADMISSION
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur
- Etre titulaire d’un baccalauréat (général, technique ou professionnel) ou titulaire d’un diplôme de
niveau V

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

