
Note à l’attention des candidats grand public (individuels)

CAP PÂTISSIER - Attestation de stage professionnel – session juin 2022

Conformément à la réglementation en vigueur arrêté du 6 mars 2019 modifié portant création
du CAP Pâtissier, pour être autorisés à s’inscrire au CAP Pâtissier, les candidats individuels
doivent  avoir  effectué  14  semaines  de  stage  ou  justifier  d’une  expérience  en  milieu
professionnel, réalisée dans les trois années précédant la session d’examen (pour la session
2022, l’année de référence est 2019) :

-  Épreuve EP1 :  un  stage  professionnel  de  7  semaines  consécutives  dans  une
entreprise proposant des activités en adéquation avec le pôle 1 : Tour, petits fours secs et
moelleux, gâteaux de voyage (Annexe 1)

-  Épreuve EP2 :  un  stage  professionnel  de  7  semaines  consécutives  dans  une
entreprise proposant des activités en adéquation avec le pôle 2 :  Entremets et  petits
gâteaux (Annexe 2)

Pour justifier la réalisation des périodes de formation en milieu professionnel, les annexes 1 et
2  dûment  complétées  (comportant  toutes  les  signatures  et  les  dates,  jour,  mois,  année)
devront être envoyées   au rectorat par recommandé avec accusé de réception,     avant le     :  

24 janvier 2022 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Rectorat – Division des Examens et Concours – Bureau CAP

24 avenue Georges Brassens CS 71003
97743 Saint-DENIS Cedex 9

Les  candidats  justifiant  d’une  expérience  professionnelle  d’au  moins  14  semaines en
pâtisserie (7 semaines pour l’EP1 et 7 semaines pour l’EP2 sur la base d’un calcul de 35
heures/semaine, correspondant à 490 heures) peuvent être dispensés des stages obligatoires.
Les justificatifs (certificats de travail) attestant de cette expérience devront être fournis par
téléversement  lors  de  l’inscription  pour  vérification  de  la  recevabilité  par  les  services
académiques.

En l’absence  de  ces  attestations  de  stages ou  d’expérience  professionnelle  justifiée,
l’inscription ne pourra pas être validée.


