Notic
ce
Vue d‘e
ensemble de la
a nouvelle form
mation professio
onnelle initiale Boulanger-Pâtissier-Confiseu
ur (BPC)
Dès le début de l’année scolaire en ao
oût 2011, la form
mation profession
nnelle initiale de Boulanger-Pâtis
ssier-Confiseur débutera avec deux
d
formations
autonomes. Nous distinguons entre la formation professionnelle initialle de trois ans, donnant
d
droit au „Certificat fédérral de capacité“ (CFC) et une
formation professionne
elle initiale de de
eux ans qui elle sse conclut avec „une „Attestation Formation Pro
ofessionnelle » (AFP).
(
Le schém
ma suivant vous
indique
e les différences.
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P
Au sortir de l’école élémen
ntaire ou degré sc
colaire inférieur
(déficienc
ces en calcul et en
e langue)
Deux an
ns
Cinq groupes d’assortimen
nt sur les dix disponibles seront
exercés et examinés.
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Archite
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onnaissances gén
nérales

12 h. pratique
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p
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Formation compléme
entaire après la formation proffessionnelle iniitiale BPC ou cuisinier/cuisinière
BPC CFC (dès 20
B
014)
L
L’orientation
profe
essionnelle encore
e manquante peutt être
a
apprise
en une an
nnée.
Ecole professionnelle
Cours interentreprises (CIE)
Procéd
dures de qualification (PdQ)

Durée de la formation
Ecole professionnelle
Cours interentreprises (CIE)
Procéd
dures de qualification (PdQ)

1/2 jour par semaiine
1
1 x 3 jours
D
Dans
l’entreprise fformatrice:
A l’école professio
onnelle:

8 h. pratique
6 h. connaissances prof.
p

BPC AFP
P pour BPC CFC
C (dès 2013)
Suite à de
d bons ou de très
s bons résultats en formation AFP,
il est pos
ssible de compléte
er cette formation pour BPC CFC
en deux ans.
1 jour pa
ar semaine
1x 3 jourrs
ntreprise formatric
ce:
12 h. pratiq
que
Dans l’en
A l’école professionnelle:
6 h. connaissances prof.

Cuisinier/cuisiniè
C
ère pour BPC CF
FC (dès 2012)
L
L’apprenti/e
choisi, en accord avec l’entreprise for-matrice
d l’orientation à p
de
prendre.
D
Deux
ans
1 jour par semaiine
1/2
2 x 3 jours
D
Dans
l’entreprise fformatrice:
12 h. pratique
A l’école professio
onnelle:
6 h. connaissances prof.
p
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