
 

 

Compte rendu 
AG ANCRAH 22,23 et 24 octobre 2021 

CFA de FOIX  
 

Ordre du jour :  
Nouveau référentiel CAP pâtisserie 
Digitalisation de la formation 
Modularisation CAP cuisine 
MC CDR Organisation, et progression pédagogique 
Remaniement du trophée ANCRAH ACTE 1er  
Ouverture aux métiers de bouche : Pâtisserie, Boulangerie et Boucherie 
 
 
Vendredi 22 octobre :  
 Accueil des participant au CFA de FOIX autour d’un petit cocktail dînatoire. 

 
Samedi 23 octobre : 
 Accueil Pdj 7H30/8h30, échange conviviale et sondage sur la répartition des futurs 

ateliers. 
 Mot d’accueil de Mme Pujal, Directrice du CFA de Foix 
 9h30 : Début des Ateliers : 

• Digitalisation de la formation, animé par : Dimitri Descy   
Responsable des programmes du THR Purple campus Nîmes. 

• Modularisation CAP Cuisine, animé par :  Le Bacquer Maël 
Professeur de cuisine et Mc cdr CFA de FOIX et président de l’ASSO. 

• Nouveau référentiel du CAP Pâtisserie, animé par : Plaideau Patrick 
Professeur de boulangerie et Pâtisserie, Référent filière alimentaire 
CFA de FOIX. 

• Référencement des 220 CFA de France : Dirigé par Stéphanie HAUSS 
CFA de Grenoble et Charles Largement (EKOLE) 
 

 12h00/14h : Fin des ateliers de la matinée et début du repas des régions, 
Présentation des partenaires et tour de table les avis concernant la matinée. 

 14h30/16h30 : Reprise des ateliers : 
• Digitalisation de la formation, animé par : Dimitri Descy 
• Groupe de parole autour de régionalisation et des OPCO 
• Le Trophée Acte 1er et validation des sujets : Le Bacquer Maël  

 16h30/18h30 : Regroupement, échange sur la journée et sur les ateliers, les 
différentes organisations des CFA en fonction des régions, Mot des partenaires, et du 
Président.  

 20h00/23h30 : Repas, échanges, partages et convivialité, tour de table.  
 
 
 



 

 

Dimanche 24 octobre : 
 Accueil Pdj 8h00/9h00 
 9H00/11H30 AG de l’ASSO dirigée par : Christophe Etaix  

Responsable des métiers de bouche et de restauration IMT Grenoble et trésorier de 
l’association : 
  

• Présentation et validation des comptes 
• Présentation et validation des décisions prises par les membres du 

bureau concernant la communication  
• Positionnement des CFA voulant accueillir la prochaine AG :  

Le CFA d’AIX-en-Provence 
• Positionnement des CFA voulant accueillir le prochain Trophée Acte 2 :  

Le CFA de Gevingey (Jura)  
• Gérard Boscher du CFA de Brest propose aussi sa candidature pour 

organiser le Trophée Acte 3 dans l’attente d’une réponse de sa 
direction 

• Validation sur la volonté de remanier le site internet avec une 
approche libre tout public 

• Modifications du nom de l’association 
• Modification des statuts  
• Validation des comptes 2020 et 2021. 
• Acté la fin de mandat de Bruno TREFFEL en qualité de Président (élu 

pour un an en 2019). 
• Acté la nomination de Maël LE BACQUER en qualité de Président 
• Acté la démission de David KEUNIG en qualité de secrétaire adjoint : 

pas de remplacement. 
• Acté la nomination de Stéphanie HAUSS en qualité de trésorière 

adjointe 
Toutes ces motions ont été approuvées à l’unanimité. 
 
Remerciement à nos partenaires :  

Présents : Eurolam, Robur, Lafont, Cristel, EKole 
Excusés :  Boiron, Klésia, Cacao Barry, Linvosges, Charvet,      
L’hôtellerie restauration, Chartreuse, BPI editions, euresto et 
Robot Coupe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ateliers 
 

Échange sur le nouveau référentiel du CAP pâtissier : 
 

o Explications des collègues sur les différentes alternances mises en place dans les CFA 
(De 10 semaines à 12/13 semaines par an) donc 35 à 40h30 par semaine pour les 
apprenants. 

o Certains CFA font de la co-intervention durant les TP : 
 Co-intervention avec les sciences appliquées ou les arts appliquées 

 
o L’ensemble des collègues font part que le temps d’épreuve EP2 (entremets et petits 

gâteaux) est trop juste 
o Un carnet de recette doit être préparé par l’apprenant pour l’examen et il semble 

compliqué que le candidat construise les recettes (calculs) 
o La première visite d’entreprise doit normalement être faite dans les 45 premiers 

jours. (Après la date de signature du contrat) 
o La dotation aux premiers équipements est complétement différentes en fonction des 

CFA : 
 Le matériel reste sur place 
 Le matériel est donné lors de la remise des diplômes 
 Le matériel est donné fin de 1ère année ou début de seconde année 

o Le chef d’œuvre : un échange a été fait car chaque CFA fonctionne différemment, 
avec des projets différents : travail sur les gâteaux de voyages ou avec d’autres 
sections et métiers) 

 
 

Modularisation du CAP cuisine : 
 

o La modularisation c’est quoi et pourquoi ? Échange avec les collègues sur le bien-
fondé ou pas, de la modularisation du CAP Cuisine : 

 Découpage du référentiel et du programme en 6 modules 
 Chaque module découpé en 4 sous modules ou séquences 
 Facilité de personnalisation de la formation  
 Répartitions des 6 modules sur les 24 semaines de formation au CFA 
 Possibilité d’intégrer un seul module pour un acquis de compétence ou 

un perfectionnement (exemple celui qui souhaite se perfectionner sur 
le travail du poisson désormais il pourra le faire sans contrainte) 

 Facilité de reconversion sans pour autant quitter son emploi 
 Possibilité de créer des modules communs à plusieurs disciplines 

comme : l’hygiène, les sciences appliquées…. 
 Facilité de rattrapage et de remise à niveau sur un ou plusieurs 

modules.  
o Difficulté de mettre en place les modules en fonction des établissements et des 

effectifs. 
 



 

 

o Échange sur les différences entre CFA : 
 CCF ou ponctuel : tous les établissements ne sont pas sous le même 

régime d’examen ce qui engendre une organisation différente 
 Disparité aussi concernant le fonctionnement des commandes de 

matière d’œuvre, de petits et de gros matériel.  
 Disparité également sur les différentes semaines de présence sur site : 

10, 11 ou 12 semaines 
 11 semaines de formation en présentiel et la 12ème en distanciel sous 

forme de « Défis » que les apprenants devront réaliser en entreprise 
et en mettent en place un livret supplémentaire pour le suivi.  

 Les chefs d’œuvres également font l’objet de grosses différences.  
 Les livrets d’apprentissages, numérisés chez certain et en papier chez 

d’autre.  
o Constat général sur la baisse du niveau, le CAP cuisine est tiré vers le bas. 
o Ne faudrait-il pas le repenser entièrement et l’adapter aux nouvelles techniques 

d’aujourd’hui :  
 Est-il encore nécessaire de tourner des légumes ??? 
 Ne faudrait-il pas intégrer les nouvelles techniques de cuisson ??? 
 Ne faudrait-il pas repenser la formation dans son intégralité afin de 

moderniser cette formation ???? 
o Le chef-d’œuvre :  

 Comment faire ? 
 Quoi faire ? 
 Il y a-t-il un réel intérêt ?  
 Nous avons à peine 1 heure par semaine pour travailler dessus alors 

qu’à l’éducation nationale il y a 156 sur deux ans pour le réaliser.  
 

 



 

 

 
 

Ateliers MC CDR 
Mention complémentaire cuisinier dessert de restaurant : 

 
o Échange avec les collègues sur la progression pédagogiques 
o Attention : La MC CDR n’est pas une mention dessert à l’assiette, il faut le préciser 

car beaucoup le pense. C’est une mention dessert de restaurant 
o Les candidats peuvent avoir à réaliser, aussi bien une tarte tatin pour 8 pers. que des 

tartes au citron revisitée à l’assiette.  
o Les candidats peuvent avoir à intégrer des légumes dans leur dessert.  
o 12 semaines de formation c’est un peu juste, il ne faut donc pas perdre de temps 
o Le dessin technique fait partie à part entière dans les sujets d’examen, il est 

important de ne pas négliger le dessin. Certain centre de formation, programme 3h 
de cours de dessin/semaine. 

o Création de TP multidisciplinaire : Prof de pratique et prof de dessin 
o La mention peut être gérée aussi bien par un enseignant en pâtisserie, qu’un 

enseignant en cuisine.  
o Le livret de suivi n’est pas simple à mettre ne place en fonction des alternances 

choisies.  
o Certain CFA accueil les apprenants 1 semaines par mois sur site  d’autres 2 jours par 

semaines toutes les semaines. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atelier sur la digitalisation : 
 

L’atelier a porté sur des exemples de digitalisation de cours appliqué au secteur 
Tourisme et métiers de bouches 
 
L’interface Moodle Purple Campus Occitanie a été présentée  
 
Une explication sur l’utilité de la digitalisation a été apportée 
 
La digitalisation ne sert pas que pour les cours à distance mais est surtout utile 
lors du présentiel  
 
Cela : 
 

- Permet de faire des groupes de niveaux dans une même classe 
- Offre de la souplesse et de la personnalisation de parcours 
- Permet une plus grande diversité des cours pour capter les attentions 
- Apporte du ludique face à un public pas trop motivé pour la scolaire  

 
Le tour de table qui a suivi nous a apporté les constats suivants :  
 
Assez peu de résistances des enseignants pour cette thématique mais la 
nécessité de consacrer du temps à la formation des utilisateurs (enseignants 
et apprenants) 
 
La majorité des directions poussent pour que la digitalisation des cours 
s’accélère sans nécessairement fournir le temps et la formation nécessaire 
 
La digitalisation permet à terme de gagner en confort pour les formateurs mais 
nécessite de l’investissement et du temps au départ  
 
La concurrence dans la formation implique la maitrise de la digitalisation sous 
peine d’être distancer par ceux qui la maitrise. Parfois la digitalisation est 
même imposée lors du cahier des charges des appels d’offre 
 
il y a une volonté de remettre sur le site de l’ANCRAH des supports 
pédagogiques, les supports digitaux pourraient y être nombreux si chacun en 
dépose un peu 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
La nécessité d’avoir une plateforme ludique et esthétique, ce dernier point est 
souvent peu pris en considération et est pourtant important, les jeune sont 
sensibles au beau, à l’habillage de l’outil  
 
 
 
 

 
 
 
 


