
MÉTIERS DE BOUCHE

MC
BOULANGERIE
SPÉCIALISÉE
(Niveau 3)

LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement professionnel : 
- Fabrication de produits de boulangerie 

- Fabrication de pains spéciaux, maîtrise des pré-fermentations...

- Technique gestuelle et mécanique de production (pétrissage, pesage, façonnage, mise au four…)

- Préparation des appareils de base (crèmes pâtissières, frangipanes…)

- Contrôle des cuissons

- Réalisation d’une pièce décoré

- Technologie boulangère

- Sciences appliquées aux équipements et à l’hygiène

- Connaissance de l’entreprise et de l’environnement juridique

Le titulaire de la mention complémentaire boulangerie spécialisée conçoit et réalise des produits de 

panification, de viennoiserie, et de décor boulanger. Il est capable de conduire les fabrications

qui lui sont confiées en utilisant les équipements et matériels permettant une meilleure 

productivité. Il travaille en respectant les règles de qualité, d’hygiène et de prévention des 

risques professionnels. Il prend en compte  les problèmes liés à l’organisation de l’entreprise en boulangerie. 

Formation : 1 an
Rythme : 34 semaines en entreprise et 13 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 



Ouvrier boulanger avec une évolution vers 

responsable de laboratoire

- Concevoir des pains spéciaux et des viennoiseries 

en respectant les temps de fabrication et les 

réglementations

- Gérer et conduire une panification et savoir rec-

tifier une cuisson

- Evaluer une fabrication

- Valoriser sa production : savoir présenter et dé-

corer ses produits

- Apprécier les saveurs et les goûts

- BP Boulanger

- MC Employé Traiteur 

- CAP Pâtissier (1 an) 

1. Pré-inscription sur le site du Campus
2. Entretien
3. Accompagnement
4. Signature du contrat
5. Inscription définitive au Campus

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cma-cvl.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Etre titulaire du CAP Boulanger

- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale 
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au cœur du Campus
- Équipements pédagogiques récents

LES + DU CAMPUS

Edition 2022

POURSUITES D’ÉTUDES 

MODALITÉS D’ACCÈS

Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans 
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap)
- Sous contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge

Sous statut stagiaire de la formation professionnelle 
pour les salariés ou demandeurs d’emploi (tarifs et 
modalités : nous consulter)

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap


