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Amis Formateurs, 
 

En tant que Président de l’ANFP et au nom de tous les adhérents,  je tiens à vous souhaiter  une très bonne année 

2019. 
 

Cette année 2018 a vu de beaux débats concernant les réformes à venir du CAP et du BTM Pâtissier ainsi que les 

réformes du CAP et BTM Chocolatier Confiseur, la mise en place du nouveau BAC Pro et celle des CQP en pâtisserie 

sera le gros dossier 2019. L’ANFP participe aux débats et met à disposition des confédérations des formateurs et des 

réflexions qui font avancer les choses, cette année 2019 doit voir la validation de la réforme du CAP Chocolatier 

Confiseur et celle du CAP Pâtissier mais sous quelle forme ?  Ce mois de Janvier risque d’être capital. Poursuivons nos 

efforts afin de donner avis et soutien auprès des confédérations donc rejoignez nos rangs et exprimez-vous, plus 

nous serons nombreux plus notre voix sera entendue. 
 

Cette année 2018 a vu également la tenue d’une fantastique Assemblée Générale de l’ANFP à Clermont Ferrand, 

encore un grand Merci à Martial TEYRASSE et l’ensemble des formateurs de l’IDM de Clermont pour leur accueil et 

l’organisation de ce grand moment dont la découverte du musée Michelin. Un énorme MERCI à notre Ami JUJU pour 

la confection des repas lors de cette AG. 
 

 

Daniel CHABOISSIER et l’ANFP organise cette année encore  le maintenant traditionnel Festival de Croquembouche à 

Yssingeaux, La commission « Concours » de l’ANFP organise le 4ème Championnat de France des Arts Gourmands au 

SIRHA fin janvier, et nous serons présents sur le second Salon de la Pâtisserie qui se tiendra à Paris en Juin 2019. Il  

faut absolument s’investir sur ces manifestations qui sont un plus indéniable pour les jeunes en formation, les 

formateurs et  les centres de formations, alors motivez vos troupes ! 
 

 

Le lieu et la date  de l’Assemblée Générale de l’ANFP 2019 n’ont pas encore été déterminés, une invitation vous sera 

adressée dès confirmation. 
 

Dans l’attente de, peut-être, vous voir sur l’espace concours du SIRHA ou à Yssingeaux pour le festival de 

Croquembouche, L’ANFP vous présente ses meilleurs vœux de réussite et de santé pour cette année 2019. 
 

Très respectueusement, cordialement, 

 

 Monsieur Jean-Charles BALTHAZARD 

Président de l’ANFP 

Association Nationale des Formateurs en Pâtisserie 

 

 


