Procédure de qualification boulanger-pâtissier-confiseur CFC
Position 3 : objectif général 1.2

Création 2019
Orientation pâtisserie-confiserie / 150 minutes
N° d'examen: _______________________

Date de l'examen: _______________________

Situation
Votre employeur veut introduire des produits décorés de signes du zodiaque dans son assortiment
mensuel. Vous créez le décor demandé. Le thème est défini par l’expert(e).
Thème:
Exercice 1

☐

Taureau

☐

Bélier

Décoration d’un cake

Décorez la surface d’un cake en respectant les consignes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

La surface à décorer mesure 16 cm x 9 cm.
Le support du cake peut être préparé à l’avance (massepain, masse blanche).
Modeler le signe du zodiaque imposé et le gicler avec l’aérographe.
D’autres éléments de décor peuvent être ajoutés.
Un modèle sous forme d'esquisse ou de dessin, préparé à l'avance, peut être apporté.
Il ne sera pas taxé.
Le style d’écriture est libre.
Le texte à écrire selon le thème est :
Taureau 21 avril – 20 mai

ou

Bélier 21 mars – 20 avril

Exercice 2 Décor d’une tourte / commande d’un client
Un client désire une tourte sur le thème du mois. Le décor doit être réalisé sur un fond en forme de
timbre qui sera déposé sur la tourte par la suite.
•
•
•
•
•
•
•

Le diamètre de la tourte factice ou du fond en carton mesure 22 cm.
Le support de la tourte peut être préparé à l’avance (massepain, masse blanche).
La forme, le contour et la taille du timbre neutre sont libres et ce dernier peut être préparé à
l’avance.
Le décor du timbre doit être exécuté à l’aide de la technique émail par transparence et
décoré de gelées.
Le texte « Invitation » en écriture fantaisie doit être inscrit directement sur la tourte.
D’autres éléments de décor et de garnitures peuvent être ajoutés.
Un modèle sous forme d'esquisse ou de dessin, préparé à l'avance, peut être apporté. Il ne
sera pas taxé.

N° d’examen ou N° du candidat: _____________________________
Exercice 3

Support avec la technique du chablon

Décorez le support en respectant le thème imposé.
•
•
•
•
•

Le modèle du chablon sera distribué le jour de l’examen.
Le chablon du sujet imposé doit être réalisé le jour de l’examen et giclé à l’aérographe.
Le support doit être confectionné le jour de l’examen (la taille maximale doit correspondre
au format d’une page A5).
L’inscription doit contenir le texte « taureau » ou « bélier » et l’écriture est libre.
Le reste de la décoration est libre.

Aides autorisées:
•
•

Tous les moyens mis en place par la commission d'examen : matières premières, matériel de
décor, outillage, emporte-pièces, machines.
Classeur de décor personnel avec esquisses, dessins, chablons et modèles.

Indications concernant la réalisation :
•
•
•

Tous les devoirs doivent porter le numéro personnel du candidat.
La place de travail est laissée propre et en ordre après l’examen.
La feuille de chablon est remise le jour de l’examen.
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