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Gérard et Thierry, 
ouvriers boulangers 

Le boulanger se lave les mains pour qu’il n’y 
ait pas de microbe. Pour faire du pain, il faut

 avoir une bonne hygiène. 
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       aguettes, miches, brioches, croissants... Le boulanger fabrique 
une grande variété de pains et de viennoiseries. 
Son savoir-faire est très recherché dans l'artisanat et dans l'industrie.

Il met la farine dans le pétrin. Il 
ajoute de l’eau, du sel, de la 

levure. Il mélange les ingrédients   
pour obtenir la pâte.

Il pèse la pâte. Puis, il la divise en 
fonction du poids des différents 

pains.

Il malaxe la pâte pour enlever les 
bulles d’air et obtenir une baguette 

tradition.

Il prend le futur pain pour le 
déposer sur le tapis.

Il scarifie le pain avant de le mettre 
dans le four. La scarification sert à 

faire échapper les bulles d’air.

Il dépose la pâte dans la 
chambre de pousse pour que 
la levure fasse gonfler la pâte.

Il sort le pain du four avec la pelle, 
il vérifie la cuisson.

Il règle la température du four pour
 le préchauffer et il enfourne le pain.

           Pâtissier  
Métiers proches :
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Où travaille-t-il ? Où travaille-t-elle ?
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❝ Ce qui me plaît, c’est de préparer du pain aux gens.

Donner du plaisir aux gens à manger du pain. ❞

Thierry : Ce qui me plaît...

Quelles qualités ?
●  Être attentif

●  Être soigneux

●  Respecter les règles de sécurité et d’hygiène 

●  Être respectueux

Comment se former ?
Des exemples de formations après la 3e :

● 2 ans pour préparer le CAP boulanger,
le plus souvent en apprentissage 

●  3 ans pour préparer le Bac pro boulanger-pâtisser.  

 ➤Pour connaître les lieux de préparation, rendez-vous sur
    www.onisep.fr

   

Le ou la boulangère exerce dans une entreprise   
qui prépare et vend du pain et des viennoiseries. Il ou elle prépare les pains dans le laboratoire. 
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