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Une (ou des) question(s) portant sur le point S4112: 

CONNAISSANCES LIMITES DE CONNAISSANCES Questions adaptées au CAP Pâtissier (liste non exhaustive) 
S4.1.1- Les constituants des aliments 

S4.1.1.2- Principales propriétés 
physico-chimiques mises en œuvre en 
pratique professionnelle 

- changements d’états de l’eau  
- solubilité, diffusion, suspension, 

émulsion, foisonnement 
- action de la température sur les 

glucides (caramélisation, 
carbonisation, formation 
d’empois d’amidon, 
gélification), sur les protéines 
(coagulation, hydrolyse, 
gélification), sur les lipides 
(fusion, décomposition) 

- réactions de Maillard 
- action de l’alcool sur les 

protéines (coagulation) 
- action de l’air sur les lipides et 

sur les vitamines (oxydation) 
- action de l’acidité sur les 

protéines (coagulation) et sur les 
glucides  (hydrolyse) 

- action mécanique sur les 
protides (réseau de gluten) 

- interaction entre glucides sucrés, 
sel et protides (déshydratation) 

 

 
 
À partir de protocoles de fabrication : 

- citer les trois principaux changements 
d’états de l’eau : fusion, vaporisation, 
solidification  
- nommer et donner la nature des 
transformations subies par les constituants 
alimentaires  
- indiquer les incidences organoleptiques et 
nutritionnelles sur les produits fabriqués 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Justifier les précautions prises dans la pratique 
professionnelle 

- Citer le principal constituant chimique alimentaire de la crème 
(autre que l’eau). 

- Indiquer l'action de l'air sur ce constituant. 
- Citer le principal constituant chimique alimentaire du sucre. 
- Citer 2 modifications organoleptiques subies par le sucre au cours 

de la caramélisation. 
- Indiquer la propriété physico-chimique mise en œuvre dans le 

mélange sucre /eau. 
- Indiquer le principal constituant chimique alimentaire du blanc 

d'œuf (autre que l’eau). 
- Indiquer la propriété physico-chimique de ce constituant sous 

l'action de la chaleur. 
- Indiquer l'intérêt l'ajout de gélatine dans une préparation. 
- Cité le principal constituant chimique alimentaire du sucre glace. 
- Indiquer une modification physico-chimique que va subir le 

beurre en présence d'air. 
- Nommer le mélange obtenu à froid entre l’eau et la farine. 
- Nommer le mélange obtenu après chauffage. 
- Indiquer le facteur qui va provoquer la caramélisation. 
- Indiquer l'action de l'alcool sur les protéines. 
- Indiquer l'action des acides sur les protéines. 
- Indiquer l'action des acides sur les glucides. 
- Citer le principal avantage de la consommation de fruits frais. 
- Citer l'inconvénient qu'il y a à laisser un jus fraîchement pressé à 

l'air libre. 

 

 
 
 
 



 

Une (ou des) question(s) portant sur l’un des points S4231 ou S4233 ou S4343 : 

CONNAISSANCES LIMITES DE CONNAISSANCES Questions adaptées au CAP Pâtissier (liste non exhaustive) 
S4.2.3 - Mesures préventives 

S4.2.3.1 - Hygiène du personnel  
- corporelle et vestimentaire 

 
 
 
 
- surveillance de l’état de santé, 

aptitude médicale 
 

 

 
À partir d’un protocole donné, justifier les étapes 
du lavage des mains et son importance. 
Justifier l’intérêt d’une bonne hygiène bucco-
dentaire pour les professionnels de la pâtisserie 
(brossage des dents en fin de phase de travail) 
Justifier les éléments de la tenue professionnelle 
Indiquer les visites médicales obligatoires  
 
 
 
 

- Citer les 2 premières actions réalisées en arrivant au laboratoire. 
- Citer les éléments de la tenue. Justifier un ou plusieurs éléments. 

Justifier la nécessité de changer de tenue en arrivant au travail. 
- Décrire le poste de lavage des mains et justifier un ou plusieurs 

éléments. 
- Citer 4 moments où vous devez vous laver les mains. 
- Justifier l'intérêt de se laver les mains après avoir cassé des œufs. 
- Citer 1 visite médicale obligatoire et indiquer son intérêt. 
- Définir un porteur sain. 
- Expliquer les risques encourus et la conduite à tenir en cas de 

plaie ou de toux. 
- Justifier l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire dans 

votre profession. 

 

S4.2.3.3 - Hygiène du milieu et du 
matériel 

- familles de produits d’entretien : 
composition, mode d’action, 
réglementation, précautions 
d’emploi. 

 
 
 
 
 
 

- protocoles de nettoyage et de 
désinfection 

 
 
 
 
 

- lutte contre la prolifération 

Donner le mode d’action d’un détergent, d’un 
désinfectant, d’un détergent désinfectant, d’un 
abrasif, d’un solvant, d’un décapant 
À partir de fiches techniques ou/et d’étiquettes de 
produits : 
- identifier les propriétés  
- indiquer le mode d’utilisation  
- justifier le choix du produit en fonction du 

support  
relever les informations relatives à la conduite à 
tenir en cas d’accident survenant 
-  lors de leurs utilisations 
Choisir, pour un cas précis d’entretien de locaux 
et de matériel, les procédés, les produits et les 
équipements 
Indiquer les mesures de sécurité à respecter. 
Justifier chaque étape dans un plan de 
nettoyage/désinfection donné 
 
Citer les risques liés à la présence des insectes et 

- Indiquer les modes d'action des produits détergents, 
désinfectants, abrasifs, décapants. 

- Justifier le choix d'un abrasif en fonction du support. 
- Différencier nettoyage/désinfection ou détergent/désinfectant ou 

antiseptiques/désinfectant. 
- Indiquer les paramètres qui influencent le bio nettoyage. 
- Justifier la nécessité de rincer le support désinfecté après 

l'utilisation de certains produits. 
- Indiquer les étapes du bio nettoyage d'un plan de travail (ou autre 

: batteur, ...). 
- Nommer le document à consulter pour effectuer un entretien 

réglementaire. 
- Indiquer la signification des pictogrammes (si étiquettes 

disponibles lisibles) ; ou les précautions à prendre lors de 
l'utilisation du produit et la conduite à tenir en cas d'accident. 

- Indiquer les risques ou précautions à prendre avec un produit 
corrosif ou inflammable ou irritant/nocif. 

- Indiquer 3 règles de stockage des produits d'entretien. 
- Citer les conséquences de la présence d'insectes et de rongeurs 

dans votre laboratoire. 
- Citer les moyens de prévention et de lutte contre les insectes et 

les rongeurs. 

 



d’insectes et de rongeurs 
 
 

des rongeurs dans un local professionnel 
Citer les moyens de prévention et de lutte contre 
les insectes et les rongeurs 

S4.3.4 - Aménagement et équipements 
généraux des  locaux professionnels 

S4.3.4.3 – Les matériaux utilisés dans 
le secteur professionnel et leurs 
propriétés 
 

S4.3.4.3.1 - Principaux matériaux 
 
 
 
 

S4.3.4.3.2 - Principales propriétés des 
matériaux, utilisation et entretien 
- matériaux réglementaires 

utilisés dans l’activité 
professionnelle 

- matériaux d’emballage et de 
conditionnement à usage 
alimentaire 

 
 
 
 
 
 
Citer les principaux matériaux utilisés dans 
l’activité professionnelle pour les : 

- appareils, équipements  
- revêtements de surface  
- emballages, conditionnements 

À partir des principales propriétés d’un matériau, 
justifier son utilisation dans le milieu 
professionnel et son entretien éventuel 
 

- Citer 2 matériaux composant le robot mélangeur. 
- Préciser 2 avantages liés à leur utilisation. 
 
- Nommé 2 matériaux pouvant recouvrir les plans de travail. 
- Citer 1 avantage et 1 inconvénient de chacun. 
 
- Citer 2 matériaux composant les emballages que vous utilisez 

dans la profession. 
- Citer, pour chacun, 2 caractéristiques (avantage et/ou 

inconvénient). 
 
- Indiquer le moyen de reconnaître un emballage à « usage 

alimentaire ». 

 

 



 

Une (ou des) question(s) portant sur l’un des points S4131 ou S4132 ou S43113  

CONNAISSANCES LIMITES DE CONNAISSANCES Questions adaptées au CAP Pâtissier (liste non exhaustive) 
S4.1.3 – Nutrition  

S4.1.3.1- La perception sensorielle  
- objectifs de la perception 

sensorielle  
 
 
 

- perception des sensations 
gustatives (odeurs, saveurs, 
consistances, température). 

 
 
 
 
 
 

- principaux descripteurs de la 
vue, de l’olfaction, du toucher, 
de l’ouie, et du goût. 

 
 

- actions correctives sur la qualité 
organoleptique d’un produit 

 

 
 
Définir la notion de qualité organoleptique d’un 
produit 
 
Indiquer les principaux objectifs de la  perception 
sensorielle  
Citer les sens utilisés et mettre en relation sens et 
organes des sens  
Commenter une représentation schématique 
simplifiée de la perception du goût et de l’odorat 
Citer les éléments, liés à l’individu, susceptibles 
de perturber une perception sensorielle de qualité 
Citer les principaux descripteurs pour apprécier 
les qualités organoleptiques d’un produit 
 
Différencier les descripteurs en fonction des sens 
utilisés 
 
 
 
Présenter quelques actions correctives à mener en 
situation professionnelle en présence de 
défauts de saveurs, de consistance… 
 

- Citer 2 produits amers utilisés en pâtisserie. (Amandes, cacao, 
pamplemousse...) 

- Citer les 4 saveurs élémentaires. 
- Citer 2 facteurs pouvant modifier la perception du goût. (Tabac, 

...) 
- Deux personnes dégustant la même préparation peuvent ne pas 

percevoir les mêmes sensations. Expliquer pourquoi. 
- Nommer 2 saveurs dominantes dans une tarte au citron (... ou une 

autre préparation). 
- Préciser les organes sensoriels intervenant dans la détection d'une 

flaveur. 
- Nommer 2 facteurs environnementaux contribuant à une 

dégustation optimale d'un dessert. (Température, présentation, 
circonstances, ...) 

- Vous avez fabriqué une tarte (... ou une autre préparation), 
indiquer 4 caractéristiques organoleptiques du produit. 
(Croustillant, brillance, ...) 

- Citer les 5 sens, les organes sensoriels associés ainsi qu'une 
propriété organoleptique détectée leurs correspondant. 

- Indiquer les sens les plus importants dans votre profession. 
- Indiquer 3 perceptions ressenties en bouche. (Saveur, 

température, texture, ...) 
- Citer 2 paramètres favorables à la dégustation. (Contexte : 

ambiance, milieu, moment, ... -  Etat personnel : humeur, santé, 
...) 

- Indiquer 4 descripteurs associés à la vue. (Allongé, fin, 
granuleux, ...) 

- Citer la saveur de base de la rhubarbe. (Acide) 

 



S4.1.3.2 - L’équilibre alimentaire 
- groupes d’aliments 

 
 

- menus d’une journée 
 
 
 

- conséquences d’une 
alimentation déséquilibrée 

 
 

 

 
Classer en groupes une liste d’aliments  
Indiquer les principaux constituants apportés par 
chaque groupe d’aliments 
Contrôler l’équilibre des menus d’une journée en 
accord avec les recommandations 
nationales relatives à la nutrition et la santé 
Corriger des menus déséquilibrés 
Citer les principales conséquences sur la santé : 

- d’un excès de lipides 
- d’un excès de glucides sucrés 
- d’une carence en fibres 

- Indiquer le constituant chimique alimentaire énergétique de la 
farine. 

- Citer 3 risques pour la santé d'une consommation excessive de 
lipides. Citer des aliments riches en lipides. 

- Citer 3 risques pour la santé d'une consommation excessive de 
glucides sucrés. Citer des aliments riches en glucides sucrés. 

- Préciser les rôles des fibres alimentaires pour la santé. 
- Voici les menus d'une journée d'un apprenti pâtissier : 

o petit déjeuner : café sucré 
o déjeuner : un hamburger + frites + soda 
o dîner : pizza + tarte au flan + bière 

Indiquer 3 erreurs alimentaires et apporter 2 améliorations ou 
corrections. 

- Indiquer les différents ingrédients d'une mousse au chocolat et 
préciser pour chacun le groupe alimentaire auquel il appartient. 

- Identifier le constituant chimique alimentaire le plus énergétique 
dans une pâte feuilletée/pâte à choux. 

 

S4.3.1- Alimentation en énergie  
S4.3.1.1.3 - Sécurité 

- dispositifs de sécurité 
concernant l’alimentation en 
énergie électrique des locaux 
professionnels 

- réglementation et contrôle 
 
- risques : 
 

- électrique 
 

- thermique 
- mécanique 

- conduites à tenir 

 
Indiquer le rôle d’un disjoncteur de puissance, 
d’un disjoncteur différentiel, d’une prise de terre 
Justifier l’importance d’une installation aux 
normes 
 
Citer les risques de non respect des règles de 
sécurité :  

- électrisation, électrocution, 
court-circuit, incendie  

- brûlures 
- coupures, écrasement 

 
 
Indiquer les conduites à tenir dans ces différents 
cas 

- Citer 3 risques d'accidents professionnels liés à l'utilisation de 
matériel. 

- Préciser pour chaque risque un moyen de s'en protéger. 
 

- Vous vous brûlez la main en travaillant ... (exemple : le caramel). 
Justifier la conduite à tenir pour limiter la gravité de la brûlure. 
 

- La prise électrique ou vous raccordez le robot mélangeur est 
défectueuse, nommer le risque encouru au cours du nettoyage de 
l'appareil.  

- Indiquer la précaution à prendre avant le nettoyage de tout 
appareil électrique. 

- Nommer les dispositifs de sécurité protégeant les utilisateurs 
d'appareils électriques. 
 

- Vous vous coupez profondément un pouce en tranchant ... 
(exemple : un ananas) ; vous saigniez. Préciser la conduite à 
tenir. 
 

- Votre laboratoire est équipé d'appareils électriques anciens. 
Préciser le moyen de vérifier si un appareil est bien aux normes 
européennes. 

 

 


