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INTRODUCTION 

J’ai voulu faire ce stage dans une boulangerie car je voulais savoir comment fonctionne le

commerce et  avoir un avant-goût pour pouvoir décider de mon avenir professionnel. J'ai

choisi ce stage dans l’entreprise XXXXXXX car la boulangerie est un milieu plutôt actif et

varié. J'apprécie également le contact avec les clients.

Je n’ai pas d’attentes particulière concernant ce stage, je voulais savoir comment est la vie

dans le monde du travail et découvrir ce qu'est la vie active ainsi que les obligations qu'un

futur métier pourrait comprendre.

J’ai réussi à trouver ce stage grâce à ma tante qui connaissait la propriétaire depuis plusieurs

années.

Mon stage s'est déroulé à  xxxxx.
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PARTIE I

Présentation de l'entreprise
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1.1. L’historique de l’entreprise

C’est une boulangerie pâtisserie privé de type artisanal, elle a été fondée par son propriétaire

XXXXXXXXXX  le 26 avril 2006.

Cette boulangerie se situe dans une zone plutôt isolée, elle est entourée de plusieurs bâtiments

(maisons). 

1.2. Les activités

C’est une petite boulangerie pâtisserie située en dessous d’une maison. Elle propose des

friandises, des pâtisseries, des boissons, plusieurs sortes de pains (baguettes, flûtes, pains

turcs, baguettes farinées, miches, pains), des sandwichs (paninis et croques monsieur), des

croissants et des pains aux chocolats.

Les clients sont des gens qui vivent à côté, des snacks et des cantines. Il n’y a pas de

fournisseurs pour les pains car ils font eux-mêmes leurs pains mais les pâtisseries sont

achetées chez des pâtissiers.
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PARTIE II

Les métiers dans l’entreprise
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Le métier de boulanger
 

1. Définition de boulanger:

 Le boulanger est un artisan-commerçant, c’est-à-dire qu’il fabrique et qu’il vend ses produits.
Tous les jours, le boulanger confectionne son pain (avec différents goûts et différentes 
formes), ainsi que les produits dérivés : viennoiserie, pâtisseries, sandwichs, produits traiteur, 
etc. Le Boulanger peut assurer plusieurs fournées par jour en fonction de l’importance de sa 
clientèle. 

2. Tâches professionnelles:

Les différentes actions que l’on peut être amené à faire dans ce métier sont: choisir les
ingrédients et leur quantité, fabriquer la pâte, pétrir la pâte, faire fermenter la pâte, façonner la
pâte, former des pâtons en fonction de la forme voulue, enfourner les pâtons, surveiller la
cuisson, mettre les produits sur les étales, accueillir la clientèle, vendre ses produits,
confectionner des viennoiseries, décorer les pains et les viennoiseries, fabriquer les différents
pains existants, créer de nouvelles recettes: pain aux noix, aux olives, etc.
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3. Qualités requises:

Le boulanger doit être rigoureux, soucieux et exigeant en termes de respect de l'hygiène. Il
doit avoir le sens relationnel en plus d'être artisan, gestionnaire et commerçant. Mais à part
cela, le courage, la bonne santé, l'organisation et l'amabilité devront également compter parmi
ses qualités, car le métier de boulanger est un métier qui n'est pas de tout repos. Il veille à
satisfaire les clients, il doit maîtriser les chiffres, les calculs et la gestion des stocks. Par
ailleurs, il doit bien connaître les techniques de panification. Et comme c'est aussi dans le
domaine de la vente, un boulanger doit avoir des connaissances en commerce et en marketing.

4. Les conditions de travail:

Une boulangerie doit être équipée de matériels de production. Le boulanger utilise aussi des
matières premières. Son volume de travail est variable. Il travaille cinq à six heures par jour. Il
peut travailler jour et nuit, week-end et jours fériés selon les commandes. A la boulangerie, il
effectue ses tâches manuellement et en station debout. Il doit s’adapter aux variations de
température dans son milieu de travail. Les locaux et les matériels doivent être conformes aux
normes et aux règles de l’hygiène.

5. Études nécessaires:

Le CAP (certificat d’aptitudes professionnelles) boulanger suffit. Mais les perspectives
d’évolution sont plus vastes pour les titulaires d’une MC (mention complémentaire)
boulangerie spécialisée ou pâtisserie boulangère. D’autres diplômes de niveau bac permettent
d’accéder à des postes plus élevés: le BP (brevet professionnel) boulanger et le BM (brevet de
maîtrise) boulanger ou pâtissier, tout spécialement adapté aux futurs chefs d’entreprise, ou
encore le bac professionnel boulanger-pâtissier, en trois ans après la troisième. 

6. Lieu de formation dans la région:

Greta Tertiaire Site Rabelais
Lycée Hôtelier François Rabelais
3 chemin du Dodin
69570 DARDILLY 

7. Sources:

 http://www.lesmetiers.net
http://www.mediaetudiant.fr
http://www.bloc.com
http://www.travailler-mieux.gouv.fr
http://www.letudiant.fr
http://www1.ac-lyon.fr
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PARTIE III

Mes expériences, mes impressions
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3.1  Le récit de mon stage

Si j’ai choisi ce stage c’est pour savoir comment fonctionne le commerce et pour avoir un

avant-goût pour pouvoir décider de mon avenir professionnel et de la voie que je choisirai. 

Dès le premier jour je me suis directement mis au travail. J’ai commencé par nettoyer les

vitres, les étagères et la machine à café dans laquelle je remettais du sucre et des capsules (de

café, de thé, chocolat). Ensuite je mis tous en place: les croissants et les pains aux chocolats,

les baguettes et les flûtes (traditionnelles, moulées, farinées), les différents pains, les

sandwichs et les pâtisseries. Dans la matinée, je passais la serpillière et servais les clients

toujours avec le sourire comme on m’avait dit de toujours être souriante en face des clients,

plus tard je préparais les paninis et les croque-monsieur (aux jambons et aux fromages).

Ensuite je préparais les commandes de certains clients habituels, de snacks et de cantines : ils

viennent souvent chercher des miches (pains pour les paninis), des croissants et des pains aux

chocolats, et les différents pains (baguettes, flûtes, etc.).

Dans l’après-midi, je nettoyais encore ce qu’il y avait de sale et passais le balai puis la

serpillière. 

Je vérifiais s’il y avait assez de pains dans les étagères car on m’avait expliqué que le client

doit voir que tout est disponible, je vérifiais aussi s'il ne manquait rien dans la machine à café

et qu’il y avait assez de friandises. Le reste de la journée était plutôt tranquille, je ne faisais

que servir les clients toujours avec le sourire bien sûr.
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3.2 Le vocabulaire en rapport avec le métier

Aspic: entrée froide gélifiée et moulée. 

Concher: de la couverture en vue de la rendre homogène. 

Levain: culture de ferments naturels, réalisé sur un mélange de farine et d'eau. 

Façonnage: c'est la mise en forme définitive du pâton (boule, baguette, couronne...).
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CONCLUSION

Durant ce stage d’une semaine que j’ai passé à la boulangerie pâtisserie XXXXX , j’ai

apprécié qu’ils soient tous très chaleureux et gentils envers moi. J'ai aimé le contact avec les

clients et la confection de divers sandwichs.

Il n’y a rien que je n’ai pas réussi à faire. Tout ce qu’on m’a dit de faire je l’ai fait. J’aurais

quand même bien aimé voir le boulanger à l’œuvre mais il commençait à 4h du matin à cette

heure là. Moi j’étais encore dans mon lit à dormir. Ça sera pour une prochaine fois peut-être.

Ce stage a vraiment été une très bonne expérience pour moi. J’ai bien aimé cette semaine

passée dans cette boulangerie. Toutefois ce stage m'a permis de constater que le milieu de la

boulangerie n'était pas ce que je recherchais.
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