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L’ÉPREUVE
Le sujet est composé de six parties réparties sur deux 
jours d’épreuves : 

JOUR 1

• Réalisation de petits fours frais (15 pièces)
• Réalisation de deux entremets identiques au praliné 
associé d’un parfum au choix
• Modelage à la main de deux variétés de figurines, 
(personnages, animaux, fruits...) en pâte d’amande 
et/ou en pâte de sucre.

JOUR 2 

• Confection de bonbons au chocolat. Deux sortes 
sont demandées : la première doit être moulée, en 
couverture lactée et de garniture libre. La deuxième 
doit être trempée, en couverture noire avec un 
intérieur bicouche 
• Conception et présentation d’une pièce artistique 
en sucre d’art selon un thème imposé (hauteur 
comprise entre 80 et 100 cm)
• Réalisation d’une pâtisserie mystère à partir d’une 
liste d’ingrédients fournis en début d’épreuve

FICHE PARCOURS

ÉPREUVE : PÂTISSERIE-CONFISERIE

LE MÉTIER
Les pâtissiers-confiseurs réalisent  des  entremets,  des  gâteaux  individuels, des chocolats, des bonbons, des figurines 
en pâte d’amande, des desserts à l’assiette froids et chauds, des produits glacés, mais aussi des pièces maîtresses en 
chocolat, en sucre ou en nougatine. Leurs compétences s’étendent à un large éventail de produits sucrés complexes 
qui requiert un haut niveau de connaissance et d’expertise technique.

Qualités requises : goût développé, sens de la créativité, innovation, habileté manuelle, bonne résistance à la fatigue, 
aptitude à la vente et sens de la communication.

LES CANDIDATS

12 candidats 

• 12 régions de France sont 
représentées
• 12 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 3 filles et 9 garçons 
• Age : entre 18 et 21 ans

Compétitrice normande

• Kathleen Molière
• 20 ans 
• Elle vient de Guichainville 
(Eure)
• Elle est en contrat 
d’apprentissage chez Sarl Gorju
• Elle a un CAP Pâtissier

# ACTION
• Réalisation de léopards en pâte 
d’amande
• Concours d’écriture au cornet

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

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

• Petits fours frais / 17 points
• Entremets / 17 points
• Modelage / 14 points 
• Bonbons au chocolat / 16 points
• Pièce artistique / 19 points
• Pâtisserie mystère / 17 points

Évaluation sur les compétences pratiques : 

• Préparation et mise en place du poste de travail
• Techniques des couvertures de chocolat 
• Réalisation de biscuits, de garnitures diverses, de 
glaçage, de décors...
• Maîtrise des cuissons sur induction ou au four
• Travail du sucre d’art : tiré, soufflé, etc.

Évaluation sur les compétences généralistes : 

• Créativité
• Gestion des matières premières
• Respect des normes d’hygiène
• Dextérité
• Organisation dans un temps imparti
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