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Aptitudes requises 
Rigueur, créativité, sens de l’esthétique, attention 
portée à l’hygiène, habileté manuelle, sens des 
formes, une bonne santé physique, sens du contact 
avec la clientèle.

Accès à la formation
Être titulaire au minimum d’un CAP, BEP, (selon la 
spécialité et sur études du dossier), baccalauréat ou 
plus.

Modalités de la formation
Cette formation peut être financée via un CPF 
(Compte Personnel de Formation) de transition 
professionnelle, un CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle) ou un financement individuel.
La demande de devis et du plan de formation doit être 
faite auprès de la SEPR.

 Le pâtissier(ère) fabrique et vend des 
pâtisseries. 

Il doit connaître les différents ingrédients 
utilisés (farines, sucres, aromates...) et les 
techniques de fabrication des différentes 
pâtes (brisée, sablée, etc.), des garnitures, 
déterminer les temps de cuisson, de 
réfrigération...

Il assure aussi la décoration de ses produits 
et fait preuve de créativité dans sa production.

Le métier a ses contraintes : les journées 
débutent tôt le matin, les jours fériés et 
une partie des week-ends sont des jours 
travaillés.

  
Malika Aissa
CAP pâtissier 

« Après l’obtention de mon 
diplôme d’ingénieur en 
Hygiène sécurité et envi-
ronnement, j’ai décroché un 
emploi de six mois dans une 
entreprise, mais je ne me 

suis pas épanouie comme 
je le souhaitais. Passionnée 
par la cuisine et plus par-
ticulièrement la pâtisserie, 
j’ai souhaité m’orienter dans 
ce domaine. Mon père étant 
un ancien chef de cuisine, il 
m’a transmis son savoir et 
sa passion durant toute ma 
jeunesse.
J’effectue mon CAP à la 
SEPR, et je suis accompagnée 
par la fondation Paul Bocuse 
et l’école d’Auteuil, qui se 
sont associées à la SEPR afin 
d’aider les jeunes à rentrer 
dans le métier de pâtissier.
J’ai effectué plusieurs stages 
dans divers restaurants, mais 
mon coup de cœur a été de 

travailler pour la Brasse-
rie de Paul Bocuse. Étant 
sérieuse et épanouie dans 
mon travail, le chef de ce 
restaurant m’a contacté pour 
effectuer une alternance. 
La bourse d’excellence que 
j’ai obtenu me permettra de 
financer mon projet : partir 
à l’étranger travailler dans 
des restaurants étoilés et de 
haute gastronomie. Je remer-
cie la SEPR de soutenir les 
jeunes par une récompense 
et une reconnaissance de 
nos efforts, nous permettant 
de nous motiver pour viser 
toujours plus loin. »
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Durée  
De début septembre à début juin  
avec environ 420h de formation  
(ou 444h si Anglais optionnel) hors examen.

Stage
560h de stage environ.

Enseignements  
(professionnels uniquement) 
Pratique professionnelle  .....................................180h 
Technique profession nelle  ....................................72h
Sciences appliquées (à l’hygiène,  
à l’alimentation, aux équipements...)  ...................48h
Gestion et environnement  .....................................48h
Arts appliqués  ........................................................48h
PSE  .........................................................................24h

Anglais optionnel  ...................................................24h

 ... après la formation
Le titulaire de ce CAP peut travailler en tant 
qu’ouvrier pâtissier, notamment dans une 
pâtisserie arti sanale, mais aussi dans un 
laboratoire de grandes surfaces, voire dans les 
industries agroalimentaires.

Poursuivre ses études : Certificat d’Aptitude 
Professionnelle boulanger (en un an), 
ou Mention Complémentaire Pâtisserie, 
glacerie, chocolaterie, confiserie ou Mention 
Complémentaire traiteur.
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46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

www.sepr.edu
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Comment s’inscrire ?
1] Retirer ou télécharger une demande 
d’admission sur www.sepr.edu

2] S’assurer d’un financement et renvoyer 
son dossier complété. 
L’inscription est validée après passage d’un 
entretien, la SEPR reprend contact avec vous.

Votre contact
Pour toute information complémentaire vous 
pouvez contacter Soraya Hattab, conseillère 
commerciale : 

04 72 83 27 56

s.hattab@sepr.edu

Les « plus » à la SEPR
-  Plus grand centre de formation 

professionnelle de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

-  Un espace de formation de 
qualité dans un environnement 
moderne et spacieux.

- Accessibilité des locaux.

INTERNATIONAL
Séminaires, visites, salons,  
stages à l’étranger,  
accueil d’apprenants étrangers

TALENTS
Meilleurs apprentis de France,  
palmes de l’apprentissage, trophée de 
l’artisanat, concours général

HANDICAP
Inclusion, intégration en formation, 
adaptation, accompagnement et 
sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL
Prévention, écoute, éducation à la santé,  
cellule sociale, aides d’urgence,  
paniers alimentaires

INTÉGRATION  
PROFESSIONNELLE
Réseau alumni la Toile SEPR, job datings, 
ateliers CV, simulations d’entretiens, 
entrepreneuriat, incubateur

Nos labels 
Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

  

Association SEPRSEPR Lyon : 


