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L’ÉPREUVE
Le sujet de l’épreuve, connu plusieurs mois avant la 
compétition, est composé de différents modules : 
• Pain de tradition française : réalisation au choix d’une 
commande de parisiens, baguettes, ou couronnes 
• Pain de campagne : réalisation de 12 pains de 4 
formes différentes
• Pain de seigle : réalisation de 10 pièces en 2 formes 
• Pain mystère : réaliser un pain sur la base d’une 
farine fournie en début d’épreuve
• Pâte levée feuilletée : réalisation de 18 croissants, 
18 pains au chocolat, 10 pièces salées garnies et 10 
pièces sucrées garnies
• Brioche : réalisation de 10 petites brioches, 2 tresses, 
2 couronnes, 10 pièces salées garnies et 10 pièces 
sucrées garnies
• Pain viennois : réalisation de 3 baguettes, 6 demi-
baguettes et 10 bouchées salées
• Focaccia : réalisation de 3 focaccia, 6 demi-focaccia 
et 10 mini sandwiches salés
• Décors : réalisation d’un buffet sur le thème de la 
coupe du monde de football 2018 en Russie
• Speed module : réalisation d’écriteaux descriptifs en 
pâte morte des fabrications du candidat

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : BOULANGERIE

LE MÉTIER
Le boulanger conçoit et réalise une grande variété de pains, de viennoiseries ainsi que des produits traiteur dans le 
respect des règles d’hygiène en vigueur.

Qualités requises : organisation, résistance physique, passionné, créatif, curieux et attentif aux demandes nouvelles 
de la clientèle. 

LES CANDIDATS

11 candidats 

• 11 régions de France sont 
représentées
• 9 compétiteurs en formation
• 2 compétiteurs salariés
• 2 filles et 9 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétiteur normand

• Charles Chapron
• 18 ans 
• Il vient de Saint-Denis-de-Méré 
(Calvados)
• Il est lycéen et a un CAP 
pâtissier

# ACTION
• Concours de pain au lait au sucre 
Candy

# AMBITION
• Le numérique au service de 
l’artisanat avec l’impression 3D

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Mise en place, procédures de travail, hygiène, 
pertes / 15 points
• Pain de tradition française / 14 points 
• Pain de campagne / 7 points
• Pain de seigle / 7 points
• Pain mystère / 7 points
• Pâte levée feuilletée / 12,5 points
• Brioche / 12,5 points
• Pain viennois / 2,5 points
• Focaccia / 2,5 points
• Traiteur / 5 points (partie salée des pains viennois 
et focaccia)
• Décor / 10 points
• Speed module / 5 points
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