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> Le métier : 
 

Le boulanger met en œuvre son savoir-faire pour proposer à ses clients toute une gamme de produits de 

panification : du pain courant comme la baguette, à toute une déclinaison de variétés de pains de tradition 

française, de viennoiseries, (brioches, croissants), mais aussi de snacking (quiches, pizzas, et sandwichs...). Ce 

métier passionnant évolue avec les avancées technologiques tout en respectant les traditions. L'univers 

gourmand du boulanger s'ouvre aux femmes, leur permettant d'exprimer perfection, minutie et inventivité, 

qualités requises pour tout bon boulanger. Depuis la sélection des farines et autres ingrédients, il va aussi 

s'intéresser à l'évolution des ventes et des résultats financiers de son entreprise. Il est à l'écoute de sa clientèle et 

s'ajuste en proposant une offre adaptée à leurs souhaits, le tout dans le respect des normes d'hygiène et de 

sécurité. 
 

> Les objectifs de la formation : 
 

Le titulaire du CAP boulanger est un professionnel qualifié. Il doit être capable de réaliser des produits de 

boulangerie : pains courants,  pains de tradition française, autres pains, viennoiseries levées et levées feuilletées. 

Il travaille dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de qualité et de développement durable. 

Les diplômés débutent comme ouvriers-boulangers dans une entreprise artisanale ou industrielle, ou dans la 

grande distribution.  
 

> Organisation de la formation : 
 

 Conditions d'admission : 
 

Tout jeune ayant 16 ans dans l'année ou 15 ans révolus avec le niveau 3ème (normale ou technologique), 

jusqu'à 29 ans. 
 

 Rythme d'alternance :  
 

Cette formation alterne, sur deux ans, des périodes au CIFA (22 semaines de cours en deux ans) et en 

entreprise. 
  

 Disciplines enseignées au CIFA :  
 

Enseignement professionnel Enseignement général 

 Travaux Pratiques  Français/Histoire/Géographie 

 Technologie  Mathématiques/Sciences 

 Sciences Appliquées  Anglais 

 Gestion appliquée   PSE (Prévention Santé Environnement) 

   EPS (Education Physique et Sportive) 
 

 Poursuite d'études au CIFA : 
 

- CAP Pâtissier (Possibilité de suivre cette formation en 1 an) 

- BP Boulanger 

- MC Employé-Traiteur 

 CAP  BOULANGER 

Niveau 3 
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