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Partenariats professionnels 

Le concours est piloté par l’inspection générale de l’Éducation nationale, en partenariat avec la 

Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, le Centre national 

interprofessionnel de l’économie laitière et le ministère de l’Éducation nationale. Il s’appuie sur la 

participation active des professionnels boulangers et pâtissiers. 

Objectifs du concours 

• Susciter des vocations chez les élèves et leur donner le goût pour les concours, 

• Valoriser les métiers et intéresser les élèves à la fabrication de produits de qualité et en volume, 

• Préparer les élèves à l’examen du Bac pro Boulanger Pâtissier et poursuite d’études ou insertion. 

Ce concours s'inscrit dans l'esprit du futur chef d’œuvre de la transformation de la voie professionnelle, 

grâce à un travail pluridisciplinaire (enseignement professionnel, travaux de recherches en enseignement 

général, arts appliqués, vidéo en langue anglaise, préparation à l'oral). 

Les participants 

Le concours est ouvert à tous les élèves et apprentis en Bac pro boulanger pâtissier des académies de 

Toulouse et Montpellier : 

• Chaque lycée sélectionne un trinôme composé d'un(e) boulanger(ère), pâtissier(ère) et 

commis(e) jugés(es) les plus aptes ou sélectionnés(es) à concourir à la sélection régionale et en 

informe le lycée des métiers Ch. Bourquin, organisateur du concours et l’Inspectrice de la filière 

Anne-Marie Giacometti, avant le 15 décembre de l'année scolaire en cours en envoyant le 

bulletin d’inscription et l'autorisation des parents.  

• Les candidats sont aidés pour la préparation et le concours d'un commis(e) ; ils peuvent également 

travailler conjointement et s’entraider sur une réalisation particulière. 

• Depuis sa création, 5 équipes de 3 participant(e)s issu(e)s de 5 établissements de la Région 

Occitanie participent à ce concours. 

• Lycée professionnel Raymond Savignac Villefranche de Rouergue (12) 

• Lycée professionnel Renée Bonnet Toulouse (31) 

• Lycée des métiers Quercy Périgord Souillac (46) : 
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• Lycée des métiers Lautréamont Tarbes (65) : 

• Lycée des métiers Christian Bourquin Argelès-sur-mer (66) : 

Constitution du livret numérique de recherches sur le thème imposé 

Les concourants doivent réaliser un livret numérique qui a pour but de valoriser les recherches et les travaux 

préparatoires sur le thème et de pouvoir apprécier dans sa globalité les réalisations des candidats lors du 

concours. Le livret est également composé des fiches techniques et de recettes que les candidats réaliseront 

le jour de l’épreuve. Le livret doit mettre en valeur les produits utilisés. 

Les équipes disposent de 20 minutes pour défendre leur dossier à l'oral. 

Réalisation d'une vidéo 

Pour le concours national la présentation d’une des recettes du concours (ingrédients, grammage, 

progression) en anglais sous la forme d’une vidéo (de une à trois minutes maximum par smartphone)  est 

également exigée. 

Productions 

Chaque binôme devra présenter une réalisation en boulangerie et en pâtisserie définie selon le règlement et 

le thème du concours. Les équipes disposent de 7h pour réaliser leurs productions, qui seront évaluées par le 

jury. 

Les professionnels 

Le concours est honoré par la présence de parrains et de professionnels de grande renommée qui sont là pour 

les évaluer mais également pour conseiller les candidats, tout au long du parcours. 

Lieux et dates du concours 

Les trophées de l’Excellence professionnelle « boulanger-pâtissier » se déroulent en deux étapes : 

1. Une manifestation régionale organisée fin mars au Lycée des métiers Christian Bourquin 

d'ARGELES-SUR-MER.  

2. Une manifestation nationale organisée début mai dans un lycée de la région académique qui aura 

remporté le trophée de l’excellence professionnelle Boulanger-pâtissier l'année précédente. 

 


