
Je soussigné(e), 

NOM : ……………………………………………..  Prénom : ……………………………………. 

Né(e) le : …………………………………………  à ………………………………………………….. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 

Tél :  fixe : ……………………………  Portable : ……………………………………. 
Mail :  …………………………………………………………………………………………………. 

Scolarisée(e) actuellement en classe de ………………………………………………….. 

Au lycée …………………………………………………………………………………………………… 

Diplôme en préparation : ………………………………………………………………………… 

Diplômes obtenus (préciser l’année d’obtention) : 
…………………………………………………………… (20           ) 
…………………………………………………………… (20           ) 
…………………………………………………………… (20           ) 

fais acte de candidature à la Mention Complémentaire « Pâtisserie, 
glacerie, chocolaterie et confiserie spécialisées » 

A ………………………………. Le …………………………. 
Signature du candidat 



Mention accessible aux candidats filles ou garçons titulaires de l’un des 
diplômes suivants : 

CAP Pâtissier / CAP Chocolatier 
CAP Glacier / BAC Professionnel Boulangerie Pâtisserie 

Aptitudes requises : 

Etre motivé(e) pour parfaire ses compétences, être créatif, habile de ses 
mains, avoir de la volonté, du courage, de la rigueur, la notion du travail 
en équipe et le sens des responsabilités. 

Perspectives et évolution : 

Le titulaire d’une mention complémentaire « PÂTISSERIE, GLACERIE, 
CHOCOLATERIE ET CONFISERIE SPÉCIALISÉES » sera en mesure d’assurer, 
en boulangerie artisanale ou en entreprise industrielle, la conception de 
produits de pâtisserie, de chocolaterie, de glaces et de confiserie 

Enseignement : 

 PRATIQUE PROFESSIONNELLE
 TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE
 CONNAISSANCES DES ASPECTS DE L’ENTREPRISE
 SCIENCES APPLIQUÉES, ÉCONOMIE GESTION, ARTS APPLIQUÉS

Formation en entreprise : 

- Formation en alternance de 10 mois avec une entreprise.
- Retour pour 2 journées dans l’établissement afin de bénéficier

d’une formation théorique et professionnelle

Candidature à adresser pour le 7 avril 2023 : 

1 rue Elsa Triolet      BP 52    14 123 IFS 

ou par mail : ce.0142132s@ac-normandie.fr 

 Admission sur dossier. Le jury pourra proposer un entretien de
motivation pour affiner et finaliser ses choix

 La sélection définitive sera faite après décision du jury et sous réserve de
l’obtention d’un des diplômes exigés pour cette formation

 12 places disponibles

Constitution du dossier de candidature : 
(tout dossier incomplet sera retourné). 

- 1 formulaire de candidature dûment complété
- 1 photo d’identité récente
- 1 photocopie des bulletins trimestriels des 2 dernières années
- 1 lettre de motivation
- 1 CV avec le parcours professionnel (stages, saisons, extras…)

Soyez curieux, visitez le site : 
http://rabelais.etab.ac-caen.fr
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