
Délai d’accès  
et coût de la formation :

La formation est gratuite pour le bé-
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’ac-
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité 

MC Boulanger

Le titulaire de la mention complémentaire 
boulangerie spécialisée conçoit et réalise des 
produits : de panification, de viennoiserie et de 
décor boulanger. Il est capable de conduire les 
fabrications qui lui sont confiées en utilisant 
les équipements et matériels permettant une 
meilleure productivité.

Il travaille en respectant les règles de qualité, 
d’hygiène et de prévention des risques profes-
sionnels tout au long des procédés de fabrica-
tion. Il prend en compte les problèmes liés à 
l’organisation de l’entreprise de boulangerie.

Durée de la formation

1 an • 420 h/an

Alternance

1 semaine au CFA 
2 semaines en entreprise

Objectifs et compétences visés :
	✤ Réceptionner des marchandises et stockage,  

détecter des anomalies quantitatives et qualitatives
	✤ Peser, fabriquer des mélanges et appareils de base (pâtes,…)
	✤ Conduire les différentes techniques et méthodes de fabrication,  

fermentation et cuisson
	✤ Appliquer les mesures d’hygiène, de santé, de sécurité des salariés 

et de sécurité des aliments
	✤ Entretenir des locaux et du matériel, contrôler le bon fonctionnement 

du matériel
	✤ Conditionner et disposer les produits au magasin en collaboration  

avec le personnel de vente
	✤ Animer une équipe

Public concerné et prérequis
	✤ Contrat d’apprentissage, accessible aux : 

 - titulaires d’un CAP Boulangerie

	✤ Formation adultes : nous contacter.

Alimentation 
MC Boulanger

Niveau 3

En présentiel



CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Vos contacts

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

Modalités d’évaluation : 
Nos apprentis sont évalués tout au long de 
leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l’examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu’ils auront 
acquis durant la formation.
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MC Boulanger

Programme de la formation

35 h/semaine

Expression française et 
ouverture sur le monde

3

Histoire-géographie 1

Anglais 2

Sciences appliquées 4

Gestion-Comptabilité 4

Commercialisation 1

Travaux pratiques 11

Technologie professionnelle 6

Dossier professionnel 2

Organisation de travail 1

Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel 
MC Boulanger.

Les débouchés

Si l’apprenti ne poursuit pas des études com-
plémentaires, le titulaire d’un diplôme, d’une 
MC Boulangerie a différentes possibilités de 
débouchés professionnels, une fois le di-
plôme en poche, il peut intégrer :

	✤ une boulangerie artisanale,
	✤ une boulangerie-pâtisserie artisanale,
	✤ ainsi que dans toutes les entreprises 
justifiant l’utilisation d’un fournil

Le titulaire d’une MC Boulangerie peut exer-
cer le métier de boulanger ou de responsable 
de fabrication. Il peut également devenir gé-
rant ou chef d’entreprise.

Méthodologie :

Les cours sont construits à partir des référentiels 
de formation et de l’expérience des jeunes en entre-
prise. Les formateurs échangent avec les apprentis 
afin d’adapter les cours. Ainsi les cours de pratiques 
vont permettre aux jeunes d’apprendre des gestes 
professionnels et techniques et de mettre en appli-
cation des règles d’hygiène et de sécurité.

La partie boulangerie a été réhabilitée 
en 2020. Elle est équipée de : 

 - 1 pôle dédié au façonnage des pâtes,

 - 1 pôle pour les viennoiseries.

 - 1 SAS dit « hygiène » fait partie de cette réhabi-
litation et engendre de nouveaux process qualité 
hygiène.

 - Une salle de lancement de cours est aussi mise à 
disposition des apprenants, cette salle est mul-
tifonction (salle de démonstration, d’expositions 
pour les examens, caméra et écrans de projec-
tion). Elle est également équipée d’un certain 
nombre de matériels de préparation et de cuisson.

Les poursuites d’études après le MC Boulanger :

Après avoir obtenu 
une MC Boulanger, 
les diplômés peuvent 
continuer leurs études 
dans le secteur de la 
boulangerie-pâtisserie 
et obtenir ainsi :
 - Une Mention 
Complémentaire 
(MC) Traiteur

 - Un Brevet 
Professionnel 
(BP) Boulanger

 - Un BAC PRO en 
Boulangerie

 - Etc.

BREVET PROFESSIONNEL
BOULANGER 2 ans

CAP BOULANGER 2 ans
Accès à l’emploi

ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Sortie de collège
ou de 16 ans

 à moins de 30 ans

Mention complémentaire

EMPLOYÉ TRAITEUR
1 AN

Mention complémentaire

BOULANGERIE SPÉCIALISÉE
1 AN

Frédéric MENTH 
Responsable unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 55
menth.f@cfa.fr

Séverine DESAUTEL 
Secrétariat unité Alimentation - 
Restauration
Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
desautel.s@cfa.fr

Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l’apprenti, les responsables 
légaux, le maître d’apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation.




