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 La profession de boulanger compte parmi les authentiques 
métiers de tradition et de savoir-faire qui associent tour 
de main et technologie. L’apprentissage en est la première 
étape.

Tout d’abord, le Certifi cat d’Aptitude Professionnelle 
(C.A.P.) Boulanger s’obtient en 2 ans. Le métier de 
boulanger s’apprend en alternant les périodes en entreprise 
et au Centre de Formation d’Apprentis (CFA). Le C.A.P. est le 
premier diplôme du boulanger.

Pour parfaire la formation, Deux Mentions Complémentaires 
(M.C.) existent. C’est une année de spécialisation. 
La M.C. Boulangerie Spécialisée enseigne les préparations 
à base de pain et les viennoiseries, les pains européens, 
aromatiques, spéciaux, … Elle permet d’acquérir expérience, 
rapidité, fi nesse et autonomie dans le travail. Et la M.C. 
Pâtisserie Boulangère délivre les clés de la conception 
et la réalisation d’une plus grande variété de produits de 
pâtisserie boulangère sucrée 
et salée.
 

Enfi n, le Brevet Professionnel (B.P.) 
Boulanger, prépare en deux ans au 
management, à la gestion, ou encore aux 
technologies... Cette mention permet 
d’accéder à des fonctions d’encadrement 
et prépare effi cacement à la reprise ou 
à la création d’entreprise.

 L’apprentissage

Votre 

Avenir professionnel 
se prépare aujourd’hui
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de Champagne-Ardenne

•  Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers des Ardennes
 13, rue Emile Nivelet - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

 03.24.56.86.26

•  Fédération patronale de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Aube
 23, rue des Noës -10300 SAINTE SAVINE

 03.25.79.23.57

• Fédération Départementale de la Boulangerie de la Marne
 2, rue Chanzy - 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

 03.26.69.26.00

•  Syndicat Patronal de la Boulangerie 
 et Boulangerie-Pâtisserie Haut-Marnaise
 Route de Langres - 52000 CHAUMONT

 03.25.32.80.90

www.boulangerie.org
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C’est un métier diffi cile

 et exigeant mais respecté

 et aimé de tous,petits 

et grands. 

 L’AVENIR
se prépare aujourd’hui

LE PAIN
une matière noble

 Dans le contexte économique d’aujourd’hui, 

choisir un métier est déterminant pour votre 

vie future. Toutefois il est parfois diffi cile de se 

diriger vers une carrière alors que cela semble si 

loin. Votre choix doit s’appuyer sur un secteur  

porteur, qui vous garantit des perspectives 

d’avenir. Pour mettre toutes les chances de

votre côté, choisissez un métier passion, celui de 

Boulanger.

 Pour fabriquer le pain, il faut du temps et du savoir-

faire. Les gestes s’enchaînent, héritage d’un artisanat 

qui s’est transmis au fi l des générations. Pour être un 

vrai boulanger, il faut avoir suivi un apprentissage. 

Et si les grandes étapes de la panifi cation sont 

toujours les mêmes, chaque boulanger a son tour 

de main. A chaque étape, les gestes du boulanger 

agissent sur la qualité fi nale du pain.

Travailler de ses mains une matière vivante et la 

transformer en un aliment essentiel … le pain, quoi 

de plus valorisant. Chaque jour, le boulanger a la 

satisfaction d’offrir à ses clients un produit de qualité, 

élaboré dans le respect de la tradition.

C’est un métier diffi cile et exigeant mais respecté et 

aimé de tous, petits et grands.

Installé à son compte, l’artisan boulanger est 

indépendant et ne doit sa réussite qu’à son travail, sa 

personnalité, la maitrise de son travail et sa créativité.

Sans cesse à la recherche de la perfection, il s’accorde 

aux progrès techniques et imagine de nouvelles recettes 

pour la satisfaction de ses clients.

La vie du boulanger est rythmée par les rapports 

humains et l’amour du travail bien fait.

 1  Le pétrissage

Un moment décisif : le boulanger mélange tous les 

ingrédients de la pâte. Le gluten contenu dans la farine 

fi xe l’eau versée dans le pétrin. La pâte devient élastique et 

emprisonne l’air. Le pétrin mécanique facilite cette étape. 

2   La première fermentation 

Le boulanger laisse la pâte reposer une première fois dans 

le pétrin avant de la diviser : c’est la fermentation en cuve 

ou pointage, importante pour la formation de l’arôme du 

pain. 

3  La pesée et le façonnage

Le boulanger divise la pâte en pâtons pour donner 

ensuite une forme à chaque pâton selon le pain que l’on 

veut obtenir, il s’agit de la tourne.

4  L’apprêt 

( deuxième fermentation)

L’apprêt est un autre temps de repos, une autre fermenta-

tion des pâtons une fois façonnés. 

 5  L’enfournement

La température du four à pain s’élève à 250°C. 

Avant d’y enfourner les pâtons, le boulanger donne un coup 

de lame (scarifi cation). Le pain cuira sans se dessécher et la 

croûte se formera, fi ne et dorée.

6  La cuisson

Les pâtons continuent à gonfl er en début de cuisson. La mie 

se forme et cuit pendant que le pain prend sa forme défi ni-

tive. La croûte durcit et prend sa belle couleur dorée.

 7  Le défournement et le ressuage

Dernière étape, il faut sortir le pain du four avec 

précaution. Encore tout chaud, il est très fragile. 

Le ressuage consiste à le laisser refroidir le temps que la 

vapeur d’eau et les gaz qu’il contient s’en échappent. Il est 

placé dans des corbeilles pour être porté à la boutique.

 Boulanger, 
un BEAU métier

 L’univers gourmand du boulanger est riche de créativité et 

de savoir-faire. 

C’est un métier passionnant, au carrefour de la tradition et 

de l’avenir. 

A la base de notre alimentation depuis des millénaires, 

le pain est indispensable à notre équilibre alimentaire. 

Il apporte une énergie durable ainsi que des fi bres, des 

vitamines et des minéraux. A l’heure où le consommateur 

revient à l’essentiel et se rapproche des produits naturels, le 

boulanger a tout sa légitimité.

Pour preuve, 10 milliards de baguettes sont consommées 

chaque année en France ! 

Le pain existe sous tellement de formes avec des goûts si 

variés qu’il se retrouve chaque jour sur nos tables.

Après quelques années de métier, le boulanger peut 

reprendre ou créer son entreprise.

 Boulanger, 
 un BON métier

 Depuis tout petit, j’ai toujours 

trouvé le travail du boulanger 

extraordinaire. Alors il y a 

un an, je me suis lancé. J’ai 

intégré le centre de formation 

d’apprentis. Après mes 2 ans de 

C.A.P., je veux me spécialiser 

dans les pains bio. Ca m’a 

toujours passionné. 

Thomas, 
18 ans.
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