Gastronomie,
hôtellerie et
tourismes
Occitanie

CAP
Pâtissier
Votre profil
•
•
•

Passionné, persévérant, perfectionniste
Sens des relations humaines
Goût du travail en équipe

Accès à la formation
Il s’agit d’une formation qui pourra se préparer en 1, 2 ou 3 ans selon le niveau de base
lors de l’accès à la formation. La première année CAP est accessible après une classe de
3ème.

L’enseignement
En première année CAP :
•
Enseignements professionnel
•
Enseignements professionnel et français en co-intervention
•
Enseignements professionnel et mathématique en co-intervention
•
Réalisation d’un chef d’œuvre
•
Prévention – santé - environnement
•
•
•
•
•
•

Français – histoire - géographie
Éducation morale et civique
Mathématique – physique - chimie
Langue vivante
Arts appliquées et culture artistique
Éducation physique et sportive
Période de formation en milieu professionnel de 12 à 14 semaines sur les deux années
de formation.

Les + du lycée Bourquin

Poursuite d’études possible
• CAP Boulanger
• CAP Chocolatier-confiseur
• CAP Glacier fabricant
• MC Pâtisserie boulangère
• MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie
spécialisées
• Bac pro Boulanger pâtissier
• BP Boulanger
• BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

• Un internat de 160 places
• Deux laboratoires de pâtisserie équipés de 12 postes
de travail
• Un laboratoire pour les élèves travaillant en dessert à
l’assiette.
• Une boulangerie.
• Une boutique de vente ouverte à la clientèle extérieure

Insertion
Dans le secteur artisanal :
Boutique de pâtissier, boulangerie-pâtisserie, salon de
thé, traiteur, commerce non sédentaire….

LOZÈRE

Dans le secteur de l’hôtellerie restauration :
Pâtisserie de restaurant, traiteur…

GARD

Dans le secteur de l’agro-alimentaire / grande ou
moyenne distribution :
Industrie du dessert, de la viennoiserie, de l’activité
traiteur, laboratoire de pâtisserie ou de pâtisserie
boulangère en GMS.

HÉRAULT

AUDE

Argelès-sur-mer
PYRÉNÉESORIENTALES

Établissements publics (sans frais d’inscription)
Établissements

Contacts

Portes
ouvertes

Langues
vivantes

Charte
Erasmus+

Anglais
Espagnol

✓

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Lycée polyvalent
des métiers de la
gastronomie, de l’hôtellerie
et des tourismes CHRISTIAN BOURQUIN
66700 Argelès-sur-Mer

ce.0660924w@ac-montpellier.fr

Vendredi 15
Février 2019
14h à 19h
Samedi 16
Février 2019
9h à 12h

Liens

