mention
COMPLEMENTAIRE

PÂTISSERIE, GLACERIE, CHOCOLATERIE, CONFISERIE
Diplôme d’État sous contrat d’apprentissage

La Faculté des métiers gérée par la Ville de Cannes en partenariat avec le Conseil régional de PACA
vous propose ce diplôme par alternance. Cette formation est organisée sur 1 an,
par alternance entreprise / Faculté des métiers, à raison de 400 heures.
• Une équipe pédagogique expérimentée assure le suivi indispensable après chaque période en entreprise.
• La structure privilégie l’ouverture sur l’extérieur (actions professionnelles sur le terrain, contacts
avec les professionnels, possibilité de participer à un stage dans un pays membre de l’Union Européenne).
Ce diplôme vous permettra d’exercer une activité professionnelle qualifiée, mais également de poursuivre
vos études en préparant le BAC Professionnel Hôtellerie/Restauration à la Faculté des métiers.

Les Objectifs de La Formation

Le jeune doit être capable de :
• réaliser des pièces artistiques en chocolat sur différents thèmes,
• apprendre à mettre les températures de couverture au point,
• réaliser des entremets glacés, fruits givrés, etc.
• acquérir les connaissances et le savoir-faire spécifique à la
confiserie,
• développer des connaissances technologiques plus approfondies,
• fabriquer, présenter, composer et décorer des desserts de
salon de thé et restauration,
• réaliser et présenter des fabrications spécialisées,
• appliquer des techniques de finition et de décor,
• apprécier la qualité, le goût, l’originalité.

Conditions d’accès

• Être titulaire du CAP Pâtissier.
• S’engager avec la Faculté des métiers à une recherche active
d’un employeur pour signer un contrat d’apprentissage.
Être âgé(e) de 16 à 25 ans ou avoir terminé la scolarité du 1er cycle
de l’enseignement secondaire (fin de 3e).
Le dossier d’inscription et le contrat d’apprentissage sont à retirer à la Faculté des métiers ou à télécharger sur le site facultedesmetiers.cannes.com dès l’embauche de l’apprenti dans une
entreprise. L’inscription n’est effective qu’à réception du contrat
d’apprentissage par la Faculté des métiers qui y appose son visa
et du dossier scolaire.

Faculté des métiers
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mail : contactcfa@ville-cannes.fr • http://facultedesmetiers.cannes.com

Le Contrat d’Apprentissage mode d’emploi

• L’employeur s’engage à dispenser une formation rémunérée
conduisant à l’acquisition d’une qualification professionnelle.
• Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée
déterminée (régi par le Code du travail) donnant le statut de
salarié de l’entreprise.

