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CFA 

Dénomination du CFA :  

Téléphone :  

Adresse courriel :  

Professeur chargé du 
suivi : 

20  20  M 

20  20  M 

Apprenti 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

Entreprise 

Dénomination :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Chef d’entreprise :  

Maître d’apprentissage  
(si différent) :  

Diplôme préparé en : Ponctuel � CCF � 
Informations 

diverses : 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
 
Outil incontournable de la formation professionnelle par la voie de l’apprentissage, le document de liaison liste, répartit et articule 
les tâches et responsabilités de formation entre l'entreprise et le CFA. Rédigé au départ par les enseignants du domaine 
professionnel, prenant appui sur le référentiel des activités professionnelles extrait du référentiel national du diplôme, il sera 
présenté aux professionnels partenaires de la formation qui amenderont ou valideront sans réserves les tâches définies dans ce 
document. Les contenus pourront être adaptés par CFA en fonction des spécificités de leurs partenaires mais aussi des 
équipements disponibles au centre de formation, les visites en entreprises permettront d’identifier ces particularités. Après une 
première année d’expérimentation il sera revu, corrigé en fonction des constats relevés lors du suivi en entreprise.  Il sera 
également l’outil de référence en amont de la signature d’un contrat d’apprentissage, permettant de déterminer si les activités de 
l’entreprise sont en adéquation avec le diplôme. 
 
Ce document permettra un suivi individualisé et un positionnement (et non une évaluation) lors du suivi pédagogique avec 
l’entreprise. Pour les diplômes en Contrôle en Cours de Formation, il faudra se référer aux grilles nationales mises à disposition par 
le corps d’inspection. 
 
Ce document de liaison s’appuie sur le référentiel du brevet professionnel « Boulanger ». 
 

MISE EN ŒUVRE  
Le document de liaison est présenté aux futurs maîtres d’apprentissage dans le cadre de leur formation, aux maîtres 
d’apprentissage confirmés en réunion de secteur, individuellement en entreprise par l’inspecteur de l’apprentissage ou par un 
formateur de CFA dans le cadre de la liaison CFA - Entreprise. 
Le document de liaison permet d’organiser la progression des enseignements professionnels. 

Cahier des charges de la formation par apprentissage, le document de liaison permet 
 

1. au maître d’apprentissage : 
§ de choisir et confier à l’apprenti des tâches appropriées en lien avec la formation, 
§ d’appréhender le contenu de la formation professionnelle, 
§ de suivre le degré d’autonomie atteint par l’apprenti et le positionner selon les critères : « non maîtrisé » ou « en cours 

d’acquisition » ou « maîtrisé ». 
 

2. à l’équipe pédagogique du CFA : 
§ de préparer la liaison pédagogique en entreprise, 
§ d’organiser le parcours de formation de l’apprenti (progression) en intégrant son vécu en entreprise, 
§ de créer des outils pédagogiques dans le cadre du suivi de l’évolution de la formation de l’apprenti 

o outils d’accompagnement ou d’individualisation (fiches navettes CFA/Entreprises, grilles d’évaluation 
formatives, fiches bilans…). 

 
Les fiches navettes CFA/Entreprise constituent une aide pour l’apprenti et permettent à l’enseignant de suivre 
l’évolution de la formation et d’exploiter le vécu en entreprise. 
Les grilles d’évaluation formatives ou fiches bilans permettent de positionner l’apprenti de façon régulière en 
fonction des objectifs à atteindre. L’apprenti doit être informé des progrès réalisés. 

 
3. à l’apprenti : 

§ d’avoir un aperçu détaillé de sa formation professionnelle. 
§ de participer activement à sa mise en œuvre. 
§ de comprendre la complémentarité des deux pôles de formation (CFA et entreprise). 
§ d’évaluer ses progrès. 
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Les diplômes du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie 
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L’apprenti « brevet professionnel boulanger» et son contexte professionnel 

 

 

L’apprenti doit être titulaire d’un diplôme de niveau 5 du secteur concerné.  
Le titulaire du Brevet Professionnel Boulanger est un professionnel qualifié qui conçoit et réalise des produits de 
panification, de viennoiserie, de sandwicherie et de restauration Boulangère. 
Il maîtrise les techniques professionnelles dans un objectif permanent d’optimisation de la production en respectant 
les règles d’hygiène et de prévention des risques professionnels. 
Il maîtrise les calculs liés aux coûts de production dans le respect des critères qualité définis par l’entreprise et des 
réglementations en vigueur. 
Il est appelé à animer et manager une équipe de production. Il participe à la commercialisation des produits. 
A terme et avec de l’expérience, il peut créer, reprendre et gérer une entreprise de boulangerie. De plus, il peut 
également s’engager dans une formation supérieure reconnue, notamment le brevet de maîtrise « Boulanger ». 

Contexte professionnel (Emplois concernés à terme) 
• Ouvrier boulanger qualifié 
• Responsable de production en relation directe ou non avec la clientèle 
• Formateur, démonstrateur 
• Chef d’entreprise ou gérant 

 

Types d’entreprises où se situent ces emplois 
• Entreprises boulangères (sédentaire ou non) 
• Grandes et moyennes surfaces (GMS) 
• Industries agro alimentaires 
• Centres de formation 
• Entreprises de la filière « blé – farine – pain » 
• Toutes les entreprises justifiant l’utilisation d’un fournil de fabrication des produits de panification 

 

Environnement technique de l’emploi 
Le champ professionnel du titulaire du BP Boulanger est caractérisé par : 
• La parfaite connaissance du matériel, des process et des matières premières utilisées permettant  l’optimisation de la 

production 
• La prise en compte des contraintes économiques et réglementaires et des exigences en termes de sécurité alimentaire, de 

qualité et de productivité de l’entreprise. 
• La capacité à animer, manager l’équipe de production et participer à la commercialisation des produits. 
• La prise en compte des préoccupations des acteurs de l’entreprise (clients, salariés, fournisseurs, …) dans le cadre d’une 

démarche de développement durable. 
• L’adaptation à l’évolution des comportements de consommation impulsés notamment par les professionnels de la santé et 

par les consommateurs. 
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Description des activités professionnelles  
 
Les activités sont liées aux fonctions suivantes : 

 
 
 

F1 
 Approvisionnement : Gestion des matières premières, des produits intermédiaires et 

consommables. (Gérer stocks, commandes, réapprovisionner, contrôler, calculer la 
production journalière.......) 

   

F2 
 Gestion de la production : Organisation et réalisation de la production. (Choisir les 

différentes méthodes de travail, implanter le matériel, concevoir des produits innovants....) 
   

F3 

 Démarche qualité et de progrès : Participer à la formalisation et assurer le suivi de la 
démarche qualité dans le contexte du développement durable (plan maintenance, santé et 
sécurité au travail, organoleptique, nutritionnel environnemental, marchande...). Identifier les 
risques 

   

F4 
 Commercialisation et Communication : Approvisionner le ou les points de vente, valoriser 

les produits. Communiquer à l’interne et à l’externe 
   

F5 

 Gestion d’unité et/ou d’entreprise de Boulangerie : Ressources humaines (piloter, 
animer, conseiller....) 
Gestion économique et financière: calculer rendements de production, prix de revient, de 
vente...... 

 

Aptitudes requises  
 
L’environnement professionnel, dans lequel le titulaire du brevet professionnel Boulanger exerce son activité, exige un 
comportement et une tenue adaptée ainsi qu’une bonne résistance physique. De plus, il doit constamment respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité. 
Dans le cadre des activités de l’établissement, il peut être amené à travailler en horaires décalés. 
 
  

F1 
Approvisionnement 

F2 
Gestion de la production 

F5 
 Gestion d’unité et/ou d’entreprise 

de boulangerie 
F3 

Démarche qualité et de 
progrès 

F4 
Commercialisation et 
communication 
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Réglementation  
 
Les apprentis du brevet professionnel « Boulanger »seront évalués selon les nouvelles modalités certificatives définies au journal 
officiel de la république française du 3 mars 2012 et selon le règlement d’examen. 
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Ouverture culturelle étudiée en centre de formation et en entreprise 

 
 
L’apprenti devra être capable de : 
 
Situer dans le temps  les grandes évolutions du métier de boulanger Responsabilité 

de la formation 
Semestres 

L’évolution du métier de boulanger CFA ENT 1 2 3 4 

Le pain et la Boulangerie : 
d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain 

La boulangerie Française depuis la seconde guerre 
mondiale 
Les évolutions du métier de Boulanger 
Les pains dans le monde 

r r 

    

 
Argumenter l’intérêt de proposer ce type de pain Responsabilité 

de la formation 
Semestres 

Le pain dans l’alimentation CFA ENT 1 2 3 4 

Les pains à caractère 
nutritionnel 

Le pain aux germes 
Le pain Nutrition « Type 80 » (farine de meule) 
Le pain nutrition (B1) 
Le pain nutrition (graines) 

r r 

    

Les pains de régime 
Le pain sans gluten 
Le pain sans sel 
Le pain au gluten 
Le pain au son d’avoine 

r r 

    

 
Les activités de la filière Responsabilité 

de la formation 
Semestres 

Citer les différents secteurs d’activité de la Boulangerie 
Citer les acteurs de la filière « Blé, farine, pain » et leurs rôles respectifs 
Expliquer le rôle de chaque acteur de la filière 
Nommer les différents organismes professionnels et définir leur rôle 

CFA ENT 1 2 3 4 

Les secteurs d’activités, les 
acteurs de la filière « blé, 
farine, pain » et les produits 
commercialisés 

Le rôle des organismes stockeurs 
La meunerie française aujourd’hui (groupements et 
marques) 
Le rôle des organisations professionnelles 
Les différentes formes d’entreprises : artisanales 
sédentaires ou non (marchés, tournées, livraisons), 
points chaud, chaînes franchisées, groupes, GMS 
 

r r 

    

 
L’emplacement, les locaux, annexes et livraisons Responsabilité 

de la formation 
Semestres 

Citer les différentes zones de travail, et préciser leurs fonctions principales 
Citer les règles d’implantation d’un laboratoire (marche en avant), d’un poste de travail et 
d’un espace de vente 

CFA ENT 1 2 3 4 

Organisation de la production L’aménagement de l’espace et des postes de travail 
Les circuits d’organisation de la production r r 

    

Citer des équipements de transport ; justifier le choix d’un équipement de transport en 
fonction d’une fabrication et/ou d’une livraison       

Organisation des livraisons 

Les équipements de transport pour : livraisons, 
tournées, approvisionnement des points de vente, 
marchés. 
La législation liée aux transports des denrées 
périssables. 

r r 
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REPARTITION DE LA FORMATION SEMESTRIELLE EN ENTREPRISE ET AU CFA 
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@Observations du Maître d’Apprentissage, du CFA ou de l’Apprenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : L’apprenti devra régulièrement collecter les informations nécessaires à la constitution de son dossier professionnel 
comptant pour l’examen final. 
 
 

 
FORMATION EN ENTREPRISE 
 

Fonction 1 Approvisionnement 
Semestres 

Gestion des matières premières, des produits intermédiaires et consommables. (Gérer stocks, 
commandes, réapprovisionner, contrôler, calculer la production journalière.......) 

 En tâches principales En compétences terminales 
1 2 3 4 

Au
 se

in
 d

e l
’en

tre
pr

ise
  

Réceptionner les matières premières, les 
produits intermédiaires et les consommables 

C2.1
è  Réceptionner et stocker 

    

Contrôler et stocker les matières premières 
livrées, les produits intermédiaires et les 
consommables 

C3.1
è  

Contrôler les mouvements de 
stock (matières premières, 
produits intermédiaires et 
consommables) 

    

Calculer la production en fonction des 
commandes journalières 

C1.3
è  

Définir les besoins liés à la 
production journalière 

    

Approvisionner les postes de travail C4.1
è  

Préparer ou faire préparer les 
matières d’œuvre nécessaires 
aux postes de travail 

    

Av
ec

 le
s p

ar
te

na
ire

s  Participer à la politique d’approvisionnement 
dans le cadre d’une démarche éco 
responsable 

C1.2
è  

Déterminer et sélectionner les 
fournisseurs en collaboration 
avec sa hiérarchie 

    

Gérer les mouvements de stocks 
C1.1
è  

Déterminer les besoins en 
matières premières, produits 
intermédiaires et 
consommables de l’entreprise 
et les commander 

    

Élaborer les commandes fournisseurs 
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FORMATION AU CFA 

 

Fonction 1 : Approvisionnement 
Gestion des matières premières, des produits intermédiaires et consommables. (Gérer stocks, 
commandes, réapprovisionner, contrôler, calculer la production journalière.......) Semestres* 

 1 2 3 4 

Technologie professionnelle     
Le blé     
La farine de blé     
Les autres farines et graines     
Les autres matières premières de base utilisées en boulangerie     
Les autres matières annexes en panification et viennoiserie     
Les produits utilisés dans la réalisation des garnitures sucrées, salées     
L’emplacement, les locaux, annexes et livraisons     
     

Pratique     
Les autres pains     
Le pain au levain     
Le pain de seigle     
Le pain biologique     
Le pain viennois     
Le pain à l'épeautre     
Les pains nutrition     
Le pain aux germes de blé     
Le pain au son d'avoine     
     

Environnement économique, juridique et gestion de l’entreprise     
Le cahier des charges et les circuits d’approvisionnement     
Les documents commerciaux     
La gestion des stocks - La méthode PEPS     
     

Sciences appliquées     
L’hygiène des matières premières     
Les matériaux d’emballage et à usage alimentaire     
     

* Lorsque les savoirs associés ont été abordés au CFA,  mettre une croix dans la colonne correspondante 
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@ Observations du Maître d’Apprentissage, du CFA ou de l’Apprenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : L’apprenti devra régulièrement collecter  les informations nécessaires à la constitution de son dossier professionnel 
comptant pour l’examen final. 
 

 

FORMATION EN ENTREPRISE 
 

Fonction 2 Gestion de la production 

Semestres Organisation et réalisation de la production. (Choisir les différentes méthodes de 
fabrication, implanter de manière rationnelle le matériel de production, organiser son 
travail et celui de l’équipe de production.......) 

En tâches principales En compétences terminales 
1 2 3 4 

Choisir les différentes méthodes de fabrication 
applicables dans l’entreprise et répondant aux 
attentes des consommateurs 

C1.4
è  

Maîtriser les différents 
« process » de panification et 
de production boulangère 

    

Implanter de manière rationnelle le matériel de 
production 

C1.5
è  

Optimiser l’implantation du 
matériel de production 

    

Organiser son travail et celui de l’équipe de 
production 

C1.6
è  

C1.7
è  

Planifier le travail dans le temps 
et dans l’espace 
Organiser les postes de travail  

    

Réaliser la production C2.2
è  Préparer, fabriquer 

    

Vérifier l’application des « process » de 
fabrication dans le respect des bonnes 
pratiques d’hygiène conformément à la 
sécurité alimentaire 

C2.4
è  

Appliquer, faire appliquer et 
vérifier le suivi des « process » 
de fabrication 

    

Concevoir des produits innovants C2.3
è  Créer, innover 
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FORMATION AU CFA 

 

Fonction 2 : Gestion de la production 
Organisation et réalisation de la production. (Choisir les différentes méthodes de fabrication, 
implanter de manière rationnelle le matériel de production, organiser son travail et celui de l’équipe de 
production.......) 
 

Semestres* 

 1 2 3 4 

Technologie professionnelle     
Les équipements, outillages et installations électriques     
L’organisation et les contrôles     
Les étapes de la panification     
La fermentation     
La fabrication de viennoiserie     
     

Pratique     
Le pain de tradition française avec différents pétrissages     
Le pain de tradition française avec différentes préfermentations     
Le pain de tradition française avec différentes méthodes de pousse     
Les produits en pâte levée feuilletée     
Les produits en pâte briochée     
Les cakes, brownies et pain d'épices     
Les produits en pâte feuilletée     
Les crèmes et garnitures à viennoiseries     
Les pâtes servant de support pour les produits de restauration rapide     
Les garnitures salées     
Les produits de restauration boulangère     
Les décors en pâte morte pour les buffets     
Les décors en pain party pour les buffets     
L'écriture au cornet     

     
Environnement économique, juridique et gestion de l’entreprise     

Les facteurs de production et la productivité     
L’aménagement du temps de travail     
     

Sciences appliquées     
Modifications subies par les constituants alimentaires 
Principales propriétés physico-chimiques mises en œuvre en pratique professionnelle 

    

Fabrication des aliments     
Conservation des produits élaborés ou utilisés en boulangerie     
La production de chaleur et de froid     
La ventilation et la climatisation des locaux professionnels     
Les matériaux de revêtement et de surface     
Conditions de stockage     
Alimentation en énergie et en eau froide     
     

* Lorsque les savoirs associés ont été abordés au CFA,  mettre une croix dans la colonne correspondante 
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FORMATION EN ENTREPRISE 
Fonction 3 Démarche qualité et progrès 

Semestres 
Qualité : Protocoles, consignes et formulaires d’enregistrement afin de respecter la réglementation et 
d’optimiser les performances de l’entreprise. 
Progrès : Dans le cadre du développement durable, réaliser un diagnostic sur les trois piliers « social, 
économique et environnemental ».  

 En tâches principales En compétences terminales 1 2 3 4 

Pa
rti

cip
er

 à 
la 

m
ise

 en
 œ

uv
re

 d
e l

a d
ém

ar
ch

e q
ua

lit
é e

t e
n 

as
su

re
r l

e s
ui

vi 

Identifier les risques sanitaires et les 
hiérarchiser C3.2è  Mesurer l’échelle des risques 

sanitaires 
    

Réagir aux aléas et mener des actions 
correctives C2.5è  Proposer des solutions, les appliquer 

et en suivre l’évolution 

    

Identifier et mettre en place des règles de 
traçabilité alimentaire C2.7è  

Appliquer les procédures de la 
démarche qualité 

    

Réaliser des plans de maintenance matériels C3.5è  
Vérifier le bon fonctionnement des 
appareils utilisés et de leurs 
dispositifs de sécurité 

    

Réaliser des fiches techniques de fabrication 
prenant en compte les qualités nutritionnelles 
et des tests organoleptiques 

C3.3è  

Contrôler l’évolution des produits tout 
au long du processus de fabrication, 
de la transformation jusqu’à la 
commercialisation 

    

Pa
rti

cip
er

 à 
la 

m
ise

 en
 œ

uv
re

 d
e l

a d
ém

ar
ch

e d
év

elo
pp

em
en

t d
ur

ab
le 

et
 en

 as
su

re
r 

le 
su

ivi
 

Identifier les acteurs (fournisseurs, 
collaborateurs, consommateurs, institutions) C4.6è  Communiquer avec les différents 

acteurs de la filière 
    

Identifier les marges de progrès C2.5è  Proposer des solutions, les appliquer 
et en suivre l’évolution 

    

Appliquer et faire appliquer la réglementation 
en vigueur (locaux, matériels, personnels et 
autres personnes extérieures, matières 
premières et produits finis) 

C2.7è  Appliquer les procédures de la 
démarche qualité 

    

Respecter le Document Unique C2.8è  Appliquer les mesures d’hygiène, de 
santé et de sécurité des salariés 

    

Respecter le guide des bonnes pratiques C2.9è  Appliquer les mesures d’hygiène 
sanitaire et de sécurité alimentaire 

    

Faire appliquer la démarche environnementale 
de l’entreprise C4.2è  Communiquer les directives 

    

Faire respecter  C4.3è  Communiquer avec la hiérarchie, les 
membres de l’équipe et les tiers 

    

 

 
 

@ Observations du Maître d’Apprentissage, du CFA ou de l’Apprenti 
 
 
 
Attention : L’apprenti devra régulièrement collecter  les informations nécessaires à la constitution de son dossier professionnel 
comptant pour l’examen final. 
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FORMATION AU CFA 
 

 

Fonction 3 : Démarche qualité et de progrès 
Qualité : Protocoles, consignes et formulaires d’enregistrement afin de respecter la réglementation et 
d’optimiser les performances de l’entreprise. 
Progrès : Dans le cadre du développement durable, réaliser un diagnostic sur les trois piliers « social, 
économique et environnemental ». 

Semestres* 

 1 2 3 4 

Technologie professionnelle     
Le pain dans l’alimentation     
La démarche qualité     
     

Pratique     
Les pains nutrition     
Le pain de type 80 (de meule)     
Le pain bis de type 110     
Le pain au blé concassé B (Alto)     
Le pain aux graines     
Le pain de régime sans sel     
     

Environnement économique, juridique et gestion de l’entreprise     
La démarche qualité     
     

Sciences appliquées     
Origine de la flore microbienne des aliments     
Altération des aliments     
Toxicologie alimentaire     
Hygiène du personnel     
Hygiène des locaux et du matériel     
Hygiène et mise en œuvre des protocoles de travail     
Démarche qualité     
Étude du risque professionnel lié aux poussières     
Etude des risques allergènes     
Traitement et valorisation des déchets     
Domaines d’application du développement durable en boulangerie     

     
* Lorsque les savoirs associés ont été abordés au CFA,  mettre une croix dans la colonne correspondante 
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FORMATION EN ENTREPRISE 
 

Fonction 4 Commercialisation et communication 

Semestres Approvisionner le(s) point(s) de vente, présenter les produits, valoriser la 
commercialisation, communiquer en interne et en externe….. 
Identifier et solliciter les établissements institutionnels (chambres consulaires, 
organisations professionnelles.......). 

En tâches principales En compétences terminales 
1 2 3 4 

Approvisionner le ou les points de vente C1.10
è  

Organiser l’approvisionnement 
du ou des points de vente 

    

Présenter les produits C2.6
è  

Disposer les produits en 
magasin en collaboration avec 
le personnel de vente 

    

Valoriser la commercialisation des produits C4.7
è  

Participer à la valorisation des 
produits et à l’animation de 
l’espace de vente 

    

Communiquer en interne à destination de la 
hiérarchie, du personnel de vente, de 
fabrication 

C4.8
è  

Prendre en compte, analyser 
les remarques du personnel de 
vente et le conseiller sur un 
argumentaire produit 

    

Communiquer en externe avec les clients, les 
fournisseurs 

C4.9
è  

Communiquer à l’aide des 
technologies de l’information et 
de la communication 

    

Identifier et solliciter les établissements 
institutionnels (chambres consulaires, 
organisations professionnelles) 

C4.10
è  

Utiliser les différents services 
des établissements 
institutionnels 

    

 

 
 
 
 

@ Observations du Maître d’Apprentissage, du CFA ou de l’Apprenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : L’apprenti devra régulièrement collecter  les informations nécessaires à la constitution de son dossier professionnel 
comptant pour l’examen final. 
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FORMATION AU CFA 

 

Fonction 4 : Commercialisation et communication 
Approvisionner le(s) point(s) de vente, présenter les produits, valoriser la commercialisation, 
communiquer en interne et en externe….. 
Identifier et solliciter les établissements institutionnels (chambres consulaires, organisations 
professionnelles.......). 
 

Semestres* 

 1 2 3 4 

Technologie professionnelle     
L’évolution du métier de boulanger     
Les activités de la filière     
     

Pratique     
Les pains régionaux     
La tourte de seigle     
Le pain de Beaucaire     
Le pain de Lodève     
Le pain brié     
Les pains aromatiques     
Les pains européens     
La ciabatta     
Le panini     
Le pain polaire     
Le buns     
     

Environnement économique, juridique et gestion de l’entreprise     
L’argumentaire commercial     
Le marchandisage et la communication visuelle     
La communication média et hors-média     
La demande     
La diversité des entreprises     
La structure de l’entreprise     
L’environnement économique     
Les sources du droit national et européen     
La convention collective     
La responsabilité     
L’environnement institutionnel     
     

Sciences appliquées     
Nature des constituants alimentaires et rôles nutritionnels     
Dimension nutritionnelle de certains produits alimentaires     
Equilibre alimentaire     
Comportement alimentaire     
Intérêt nutritionnel des produits commercialisés     
Analyse sensorielle     
Digestion des aliments     

* Lorsque les savoirs associés ont été abordés au CFA,  mettre une croix dans la colonne correspondante 
  



- 17 - 

 
FORMATION EN ENTREPRISE 
Fonction 5 Gestion d’unité et/ou d’entreprise de 

boulangerie 

Semestres Gestion des ressources humaines : animer une équipe, participer au recrutement et à 
l’évaluation des membres de l’équipe. 
Gestion économique et financière : Calculer les rendements de production, le coût de revient et 
déterminer le prix de vente ; analyser les documents comptables ; participer aux choix 
d’investissement liés à l’activité de production. 

 En tâches principales En compétences terminales 1 2 3 4 

5.1
 è

 R
es

so
ur

ce
s 

hu
ma

ine
s Animer une équipe 

C4.2è  Communiquer les directives 
    

C4.5è  
Encadrer l’équipe de 
production : motiver, conseiller, 
former les membres de l’équipe 

    

Participer au recrutement et à 
l’évaluation des membres de l’équipe C1.9è  Définir les besoins en 

compétences avec la hiérarchie 
    

5.2
 è

 E
co

no
mi

qu
e 

et
 

fin
an

ciè
re

  

Calculer les rendements de production, 
le coût de revient et déterminer le prix 
de vente 

C1.8è  Optimiser les marges de 
l’entreprise 

    

Analyser et exploiter les documents 
comptables C3.4è  Analyser les résultats de 

l’entreprise 
    

Participer aux choix d’investissement 
liés à l’activité de production 

C4.4è  Analyser en collaboration avec 
sa hiérarchie les besoins 
d’investissement 

    

  

@ Observations du Maître d’Apprentissage, du CFA ou de l’Apprenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : L’apprenti devra régulièrement collecter les informations nécessaires à la constitution de son dossier professionnel 
comptant pour l’examen final. 
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FORMATION AU CFA 

 

Fonction 5 : Gestion d’unité et/ou d’entreprise de boulangerie 
Gestion des ressources humaines : animer une équipe, participer au recrutement et à l’évaluation des 
membres de l’équipe. 
Gestion économique et financière : Calculer les rendements de production, le coût de revient et 
déterminer le prix de vente ; analyser les documents comptables ; participer aux choix 
d’investissement liés à l’activité de production. 
 

Semestres* 

 1 2 3 4 

Environnement économique, juridique et gestion de l’entreprise     

La recherche d’emploi     
Le contrat de travail     
La rupture du contrat de travail     
La rémunération     
Le règlement intérieur     
La communication au sein de l’entreprise     
L’évaluation des salariés     
La formation     
La motivation     
La représentation des salariés     
La gestion de conflits 
Le bilan et le  

    
Le bilan et le compte de résultat 

 
    

Le calcul des coûts     
Le tableau de bord de gestion, le seuil de rentabilité et les ratios     
Le prix de vente     
La prévision des ventes     
Les modes de règlement     
Les logiciels de gestion,, les outils de gestion, progiciels     
Les indicateurs économiques     
La croissance de l’entreprise     
L’entreprise citoyenne     
L’esprit d’entreprendre, le projet, les formalités de création     
Le plan de financement     
Le choix d’une forme juridique     
     

Sciences appliquées     

Le Document Unique     
     

• Lorsque les savoirs associés ont été abordés au CFA,  mettre une croix dans la colonne correspondante. 
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ANNEXE : Précisions sur l’évolution du nouveau  référentiel du BP Boulanger (2012)  

Le nouveau référentiel intègre les évolutions suivantes : 
 

Une responsabilité accrue au niveau du laboratoire est un objectif majeur. 
- la parfaite connaissance du matériel et des matières premières utilisées  
- l’organisation réfléchie de son travail et de celui de l’équipe de production 
- la réalisation s’appuyant sur une maîtrise technique des différents « process » de panification boulangère 

 
La diversification et la qualité des produits proposés à la vente est un enjeu fort pour répondre aux demandes de la 
clientèle. 
- Les pains de tradition Française, les pains dits « spéciaux », les viennoiseries représentent le « cœur » des savoirs faire 

du métier. Cependant, pour rendre la formation plus complète, les pains régionaux et européens sont abordés. Lors de 
l’épreuve d’argumentation commerciale le pain nutrition servira de support. 

- Un accent fort est donné à la préparation et à la fabrication des produits « de restauration rapide boulangère » plus 
particulièrement sur le développement d’une offre pour la partie sandwicherie. 

- La qualité des produits proposés à la vente est l’objet d’une évaluation qui privilégie le produit fini et le domaine gustatif (50 
% de la note de l’épreuve E1) 

 
La direction d’un commis lors de l’épreuve pratique 
Pour correspondre aux définitions des fonctions « gestion de la production » et « Gestion des ressources humaines », un 
commis (titulaire d’un diplôme de niveau 5 en Boulangerie) assiste le candidat pendant 3 heures (1ère journée) pour : 

- Préparer l’une des crèmes pour la réalisation des viennoiseries 
- Confectionner tout ou partie du décor en pâte (s) morte (s) cuite (s) pour la présentation du buffet 
- Peser et aider aux différentes préparations 

Le candidat sera évalué sur les compétences à transmettre, encadrer et à diriger. 
 

Application des techniques de communication et de commercialisation 
- L’optimisation des ventes qui doit permettre à l’apprenti de s’inscrire dans une démarche commerciale aboutie, s’appuie 

sur la prise en compte de l’évolution des comportements des consommateurs, la présentation et la valorisation des 
produits, la communication sur la qualité de ceux-ci et sur les différents services proposés à la clientèle. 

Une épreuve de langue étrangère obligatoire à l’examen. 
Il est indispensable de préparer les apprentis à la mobilité internationale et d’inscrire dans le parcours de formation 
l’apprentissage des langues. 
 
Démarche qualité et de progrès : Une fonction transversale incontournable. 
La prise en compte de la démarche qualité et de la démarche de progrès dans le cadre du développement durable, doit 
amener l’apprenti à participer de manière active en centre de formation et/ou en entreprise à la mise en œuvre et au suivi de 
ces démarches, tant dans l’identification des risques, la rédaction de procédures que dans l’application de celles-ci. 

 
L’environnement économique, juridique et gestion de l’entreprise : un enseignement ancré dans les situations 
professionnelles, dont les objectifs sont les suivants :  
 
- sensibiliser le futur professionnel au respect des impératifs de gestion. La maîtrise des coûts concerne l’ensemble 

du personnel, quelque que soit le niveau de responsabilité. Toute activité menée dans l’unité et/ou l’entreprise de 
boulangerie nécessite une approche systémique mobilisant des compétences et des connaissances relatives aux 
produits, aux matériels, à l’hygiène, à la santé, à la sécurité, mais aussi à la gestion et à la connaissance de son 
environnement économique et juridique. Pour faciliter l’adhésion du personnel aux objectifs fixés en termes de gestion, il 
convient de lui permettre d’en comprendre les mécanismes ; 

 
- donner au futur professionnel, les outils dans les domaines économique, juridique et social nécessaires à son 

évolution au sein de l’organisation dans une logique de formation tout au long de la vie ; 
 

- permettre au futur diplômé d’identifier les caractéristiques de l’environnement et du secteur de son activité 
professionnelle, en le sensibilisant aux dimensions économiques et juridiques qui structurent les relations entre les 
acteurs et les institutions ; 
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- proposer les moyens lui permettant d’intégrer un contexte professionnel donné et d’acquérir la culture et les 

comportements propres aux métiers et aux emplois du secteur de la boulangerie ; 
 

- faciliter l’acquisition de méthodes, d’outils de la réflexion intellectuelle et de compétences d’observation, d’analyse, 
d’argumentation et de communication ; 

 
- contribuer à développer la citoyenneté en renforçant notamment le sens des responsabilités, la capacité à assumer 

ses choix et la perception de la nécessaire intégration dans la communauté nationale et européenne. 
 
Cette approche par compétences trouve son prolongement dans l’articulation de l’épreuve E4 Gestion appliquée. 

 
 E4 

 
Gestion Appliquée 

 
Coefficient 6 

 

 
 E4.1 

 
Sous-épreuve d’environnement 

économique, juridique et de gestion de 
l’entreprise 

 
Coefficient 3 

 
Épreuve écrite : 2 h  

 E4.2 
 

Sous-épreuve de dossier : 
Etude technique liée à l’activité 

professionnelle 
 

Coefficient 3 
 

Épreuve orale : 30 min 
10 min : exposé 
20 min : questionnement 

Le dossier comprend : 
• un sommaire, 
• la présentation du candidat (cursus professionnel) ainsi que la présentation de son entreprise de formation (1 page 

maximum) ; 
• une première partie 4 pages maximum (hors annexes) traitant obligatoirement des compétences de la Fonction 2 

(Gestion de la production). A partir d’une perspective d’évolution et/ou de développement de l’entreprise, le candidat 
devra analyser le contexte et proposer des solutions ; 

• une deuxième partie 4 pages (1 par Compétence), hors annexes, traitant de 4 compétences relatives aux autres 
fonctions 
Fonction 1 (Approvisionnement) 
Fonction 3 (Démarche qualité et de progrès) 
Fonction 4 (Commercialisation et Communication) 
Fonction 5 (Gestion d’unité et/ou d’entreprise de boulangerie) 
 
Une compétence au choix du candidat par fonction : à partir d’activités professionnelles vécues en entreprise, le 
candidat apporte la preuve de sa maîtrise des compétences choisies. Le choix de ces compétences fait l’objet d’une 
concertation entre le candidat, l’équipe pédagogique et le maître d’apprentissage en fonction de (des) entreprises 
dans la(les)quelle(s) le candidat a pu évoluer. 

L’apprenti prépare avec le soutien du formateur et du maître d’apprentissage l’étude technique liée à l’activité 
professionnelle durant les deux années de formation.  
 
Au centre de formation, il convient d’organiser des séquences ou modules pour préparer l’apprenti à cette sous-épreuve. Celle-ci 
doit faire apparaître une problématique professionnelle prenant appui sur une situation réelle. 
Quelques exemples de thèmes : 

- entreprise désirant agrandir son espace boulangerie salée 
- entreprise désirant mettre en place des « tournées » 
- entreprise désirant ouvrir un autre point de vente 
- entreprise désirant élargir sa gamme de pains spéciaux ..... 
- recherche d’un fournisseur qui prenne en compte l’impact carbone 
- ...............  

Les problématiques potentielles sont bien nombreuses et chacune va permettre de cibler des compétences exigées dans le cadre 
de la certification. 
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Exemple d’exploitation d’une situation professionnelle : 
 
« Votre employeur vous demande votre avis sur le réaménagement du laboratoire pour : gagner en productivité et implanter de 
nouveaux matériels..... » 
 
Préparation à la sous-épreuve : Étude technique liée à l’activité professionnelle E4.2 
 
Durant la formation, le travail du formateur et du maître d’apprentissage consiste à guider et accompagner l’apprenti(e) dans le 
choix de la thématique. Il convient de mettre en place un plan de formation organisé en module ou en séquences. Tout au long des 
deux années de formation, le nombre de semaines de présence varie en moyenne et selon les centres de formation entre 23 et 26 
semaines (840 à 900 heures). 
 
Il est vivement conseillé de prévoir : 
 

- un plan de formation prenant en compte les deux années et d’opérer à un découpage par séquences ou modules qui 
reprendra les capacités visées du référentiel, 

 
- la répartition possible des traitements des compétences par lieu de formation (centre de formation ; entreprise) et de 

tendre ainsi vers la mise en place d’un livret de compétences, 
 

- un travail interdisciplinaire qui permettra d’aborder les thèmes choisis en cohérence avec toutes les autres disciplines 
impliquées dans la formation.  
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