
Pâtisserie de restauration contemporaine 
 

Objectifs du programme 
Le programme d'études Pâtisserie de restauration contemporaine vise à former des personnes aptes à 

exercer la profession de cuisinière-pâtissière et de cuisinier-pâtissier. Ce programme d'études s'adresse à 

des cuisinières et à des cuisiniers qui travaillent dans des restaurants et dont une partie des tâches a trait à 

la pâtisserie. 

Les cuisinières-pâtissières et les cuisiniers-pâtissiers sont des personnes polyvalentes se spécialisant dans la 

confection pâtissière en plus des tâches relatives au métier de cuisinière ou de cuisinier. De façon générale, 

ces personnes confectionnent des pâtes diverses, des crèmes, des biscuits, des petits fours secs, des petits 

gâteaux, des petits fours frais, des entremets traditionnels, des entremets modernes, des desserts glacés, 

des produits en chocolat, des éléments de décor de base ainsi que des desserts à l'assiette. À l'occasion, les 

cuisinières-pâtissières et les cuisiniers-pâtissiers peuvent être appelés à confectionner d'autres produits tels 

que des pains variés, des brioches et des beignets. Ces personnes pratiquent leur métier principalement 

dans les hôtels et les restaurants. Elles peuvent aussi travailler dans les magasins d'alimentation, les 

cafétérias, les traiteurs ainsi que dans les pâtisseries artisanales. 

 

Conditions d'admission 
La personne est titulaire du DEP : 

1038 Cuisine d’établissement 

OU 1008 Cuisine d’établissement 

OU 1274 Cuisine professionnelle II 

OU 1508 Professional Cooking 

OU 1538 Professional Cooking 

OU 1774 Professional Cooking II 

OU 5311 Cuisine 

OU 5811 Professional Cooking 

ou se voit reconnaître les apprentissages équivalents. 

OU 

La personne exerce un métier ou une profession en relation avec ce programme d’études. 

Professions visées (IMT En ligne d'Emploi Québec) 
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (6332) 

Chefs (6321) 

Cuisiniers/cuisinières (6322) 

Appellation(s) d'emploi 
chef pâtissier/chef pâtissière 

cuisinier-pâtissier/cuisinière-pâtissière 

pâtissier/pâtissière 

Relation avec le marché du travail 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6332&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6321&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6322&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9


Insertion au marché du travail   (Information provenant du MEESR) 

Préalables fonctionnels 
Il est à noter que les préalables fonctionnels ne s’appliquent pas pour les programmes d’attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP). 

Contenu du programme 
Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

404-804 Confectionner des garnitures 60 4 

404-815 Confectionner des produits à base de pâtes fondamentales 75 5 

404-822 Confectionner des biscuits et des supports 30 2 

404-832 Confectionner des produits de chocolaterie 30 2 

404-844 Réaliser des entremets classiques 60 4 

404-852 Confectionner des décors 30 2 

404-865 Réaliser des entrements contemporains 75 5 

404-872 Confectionner des produits de glacerie 30 2 

404-884 Créer des desserts à l'assiette 60 4 

 450 30 

 

Contemporary Professional Pastry Making 
 

Objectifs du programme 
The Contemporary Professional Pastry Making program aims to train people in the pastry profession. This 

program is geared towards chefs that work in restaurants where part of their tasks are in pastry making. 

Pastry makes are multi-skilled and specialize in creating pastries as well as chef-related tasks. In general, 

they create a variety of pastries, creams, biscuits, cookies, petits fours, small cakes, traditional and 

contemporary entremets, frozen desserts, chocolate products, pastry decorations as well as plated desserts. 

Occasionally pastry chefs may be called upon to make other products such as various breads, brioches, and 

doughnuts. Pastry makers work mostly in hotels and restaurants. They may also work in food stores, 

cafeterias, catering or in bakeries. 

 

Conditions d'admission 
Persons who hold a DVS: 

1038 Cuisine d’établissement 

OR 1008 Cuisine d’établissement 

OR 1274 Cuisine professionnelle II 

OR 1508 Professional Cooking 

OR 1538 Professional Cooking 

OR 1774 Professional Cooking II 

OR 5311 Cuisine 

http://www.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp?QProgCode=534299


OR 5811 Professional Cooking 

OR 

Have been granted recognition of equivalent learning. 

OR 

Persons practising an occupation related to the program of study. 

Professions visées (IMT En ligne d'Emploi Québec) 
Bakers (6332) 

Chefs (6321) 

Cooks (6322) 

Préalables fonctionnels 
Il est à noter que les préalables fonctionnels ne s’appliquent pas pour les programmes d’attestation de 

spécialisation professionnelle (ASP). 

Contenu du programme 
Code Énoncé de la compétence Heures Unités 

904-804 To prepare creams, fillings and toppings 60 4 

904-815 To prepare products made with basic pastry dough 75 5 

904-822 To prepare biscuits and pastry shells 30 2 

904-832 To prepare chocolate products 30 2 

904-844 To prepare traditional entremets 60 4 

904-852 To prepare pastry decorations 30 2 

904-865 To make contemporary entremets 75 5 

904-872 To prepare frozen desserts 30 2 

904-884 To create plated desserts 60 4 

 450 30 

 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=ANGL&prov=FPT&pro=6332&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=ANGL&prov=FPT&pro=6321&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=ANGL&prov=FPT&pro=6322&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9

