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Chers collègues, chers amis, 
 

Monsieur Laurent Le Daniel, pilote de la réforme du CAP Pâtissier, nous demande de bien vouloir 

préparer un recueil de proposition de préparations à réaliser dans le cadre de l’épreuve pratique du 

CAP rénové. Ces propositions seront triées par pôle afin de pouvoir proposer un « catalogue » des 

diverses épreuves de Pratique. 

Par exemples : madeleines ou visitandines dans le cadre des petits fours et gâteaux de voyage, des 

chaussons aux pommes et des palmiers dans le cadre de l’épreuve de tourage, des croissants et des 

couques pour les pâtes levées feuilletées, de brioche ou de pain au lait pour les pâtes levées, des 

éclairs et des paris-brests dans les petits gâteaux PAC, des opéras et des framboisiers pour les 

entremets…etc. 

Ce catalogue servira aux formateurs pour la préparation des jeunes à l’examen et servira également 

de support en commission de choix de sujets. 
 

Vous présenterez vos suggestions sous la forme suivante : 

Formateur : Nom Centre de formation : Nom Académie : Nom 

Pôle N° (1 ou 2) Intitulé : exemple : Tarte Bourdaloue Catégorie : Tartes 

Savoirs faire requis : 
Confection pâte sablée, Confection crème d’amande, Fonçage tarte, 
Montage tarte, Cuisson de la Tarte, Finition… 

Pôle N° (1 ou 2) Intitulé : exemple : Cake citron Catégorie : Gâteaux Voyage 

Savoirs faire requis : 
Confection d’un appareil crémé, Confection cake, Moulage du cake, 
Cuisson du cake, Finition…  

et ainsi de suite…. 

Vous retournerez vos suggestions en format Word ou PDF par courriel aux 3 personnes suivantes : 

Jean-Charles BALTHAZARD : président de l’ANFP :  jeancharlesbalthazard@gmail.com 

Veruska RAMIREZ: secrétaire de l’ANFP : veruskapochon.formation@laposte.net 

Gabriel MEROUR : documentaliste de l’ANFP : g.merour@institut-metiers.fr 

Attention en vue de la préparation du document de synthèse, il est impératif d’envoyer vos 

suggestions au plus tard pour le 31 Décembre 2019. 

La synthèse de vos suggestions sera présentée lors de l’AG Exceptionnelle de l’ANFP à Paris le 11 

Janvier 2020, après validation du bureau et des adhérents présents, ce catalogue sera rendu à M. 

Laurent LE DANIEL a l’issue de l’AG. 

Vous avez tous la possibilité de vous exprimer et de jouer un rôle actif dans cette mise en place du 

nouveau CAP Pâtissier ! Donc exprimez-vous !  
 

Poursuivons notre action ensemble, venez nombreux à cette AG Exceptionnelle du 11 janvier 2020. 
 

Amitiés sucrées et cacaotées à tous.                                    

Jean-Charles BALTHAZARD 

                                                                                                           Président de l’ANFP  

 Frouard, le 12 Novembre 2019 
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