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 sont des femmes

20 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

55 % travaillent 

à leur compte* 

* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

23 %

Source : Insee, RP 2018

21 000 
personnes exercent 

un métier dans le 

secteur de l’alimentation 

dans le Grand Est

 sont des hommes

80 %

Source : Insee, RP 2018

 

8,5 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

16,6 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

57,5 %
niveau CAP, BEP 

17,4 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…
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5 100 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

83 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• BOUCHER,

• BOULANGER,

• CHARCUTIER, 

• PÂTISSIER, 

• POISSONNIER, 

• PRIMEUR…

Source : Oref Grand Est 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS

Les professionnels de l'alimentation 
connaissent actuellement de nombreuses 
transformations dans leurs métiers : adap-
tation aux différentes réglementations, 
évolution des attentes des clients et de 
leur mode de consommation. Ainsi, les 
circuits courts d’approvisionnement, la 
traçabilité, l'hygiène et la sécurité alimen-

taire, les achats en ligne, les réseaux 
sociaux impactent les entreprises du 
secteur et font évoluer les compétences 
recherchées (relation client en boutique, 
connaissance des produits et de leurs 
caractéristiques, outils numériques, appro-
visionnement et fabrication dans les 
délais...).



CAP Boucher

Bouchere © auremar - stock�adobe�com

Au programme

Le boucher réceptionne et stocke les viandes (bovins, 
ovins, porcins, caprins, équins, volailles et gibiers). Il 
contrôle la traçabilité et la qualité de la viande ainsi le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il découpe, 
désosse et sépare les viandes. Il les prépare (parage, 
épluchage, tranchage et ficelage) pour la vente en res-
pectant les techniques de présentation, de décoration 
et d'étiquetage. Il habille les volailles et confectionne 
les produits tripiers. Il peut participer au conseil et à la 
vente des produits. Le titulaire du CAP débute comme 
boucher préparateur qualifié, ouvrier professionnel 
qualifié ou de fabrication. Il peut être employé dans une 
boucherie artisanale, au rayon d'une grande surface, en 
atelier de transformation, entreprise industrielle ou col-
lectivité.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 

sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
1 an en mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en 
bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U MC Employé traiteur

  U Bac pro Boucher charcutier traiteur

  U BP Boucher

  U BP Charcutier-traiteur

Idées métiers

Traiteur organisateur de réception, boucher*, opérateur 
de fabrication de produits alimentaires, commerçant en 
alimentation…

*Métier à fort recrutement

Source  : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

Pour en savoir +  
sur la voie professionnelle,  

consultez le guide  
«préparer son 
orientation» en 
téléchargement  
sur Orient’Est.fr.

LES DIPLÔMES ET LES 
LIEUX DE FORMATION 
EN GRAND EST

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.  
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice 
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.

 Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui 
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation 
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.


Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles 
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.



 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - CFA CEPAL (CMAR Grand Est) 

s  55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM 

MOSELLE

s  57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle 

s  57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle

s  57 Sarrebourg - UFA Dominique Labroise (avec le GRETA 
Lorraine Est) 

s  57 Thionville - Campus des métiers de Moselle 

VOSGES

s  88 Épinal - CFA Campus des métiers Vosges - Pôle des 
métiers 

ACADÉmie De ReimS 

ARDENNES

s  08 Charleville-Mézières - CFA Alméa Formations Interpro des 
Ardennes 

AUBE

s  10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro 

MARNE

s  51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - 
E2C 

HAUTE-MARNE

s  52 Chaumont - CFA Alméa Formations Interpro

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

HAUT-RHIN

s  68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

s  68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 



CAP Boulanger 

boulangerie ©Med Photo Studio - stock�adobe�com

Au programme

Le boulanger est un spécialiste de la fabrication et de 
la présentation des pains et viennoiseries. Il participe à 
l'approvisionnement, au stockage et au contrôle qualité 
des matières premières. Il pétrit la pâte, pèse et façonne 
les pains, assure le suivi de la fermentation des produits 
et de la cuisson.

Titulaire du CAP, il débute comme ouvrier boulanger 
dans une entreprise artisanale ou industrielle, ou dans la 
grande distribution. Le secteur de la boulangerie évolue 
vers la fabrication de produits de restauration légère 
(pizzas, sandwichs, salades…). Par ailleurs, les nouvelles 
techniques réduisent la pénibilité et la durée du travail 
des boulangers.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
1 an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en 
bac professionnel ou en BP (brevet professionnel).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U MC Boulangerie spécialisée

  U MC Employé traiteur

  U MC Pâtisserie boulangère

  U Bac pro Boulanger-pâtissier

  U BP Boulanger

Idées métiers

Boulanger, traiteur organisateur de réception, opéra-
teur de fabrication de produits alimentaires, pâtissier, 
commerçant en alimentation, …

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  n  établissements privés sous contrat 

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - CFA CEPAL (CMAR Grand Est) 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM 

MOSELLE

s  57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle 

s  57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle 

s  57 Sarrebourg - UFA Dominique Labroise Labroise (avec le 
GRETA Lorraine Est) 

s  57 Thionville - Campus des métiers de la Moselle 

VOSGES

s  88 Épinal - CFA Campus des métiers Vosges - Pôle des 
métiers 

ACADÉmie De ReimS 

ARDENNES

s  08 Charleville-Mézières - CFA Alméa Formations Interpro des 
Ardennes

AUBE

s  10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro

MARNE

s  51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - 
E2C 

s  51 Reims - Lycée Gustave Eiffel (avec le GRETA - CFA de la 
Marne) 

HAUTE-MARNE

s  52 Chaumont - CFA Alméa Formations Interpro 



ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter 

s  67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

s  67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

n   67 Schiltigheim - Lycée professionnel privé Charles de 
Foucauld 

s  67 Schiltigheim - CFA CAA - UFA Charles de Foucauld 

s  67 Strasbourg - Les Compagnons du devoir et du Tour de 
France 

HAUT-RHIN

s  68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

s  68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 



CAP Charcutier-traiteur

Jeunes cuisiniers ©goodluz - stock�adobe�com�jpg

Au programme

Le charcutier-traiteur peut exercer son activité en ma-
gasin artisanal, en entreprise de charcuterie industrielle, 
dans une grande surface ou dans la restauration, voire 
dans l'hôtellerie. Il approvisionne et stocke des matières 
et des produits. Il réalise, conditionne et présente des 
produits de charcuterie et de traiteur (des viandes, des 
poissons crus, des fabrications charcutières et des fa-
brications traiteurs). Il participe à l'entretien des équi-
pements et au contrôle de la qualité.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
1 an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en 
bac professionnel ou en BP (brevet professionnel).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U MC Employé traiteur

  U Bac pro Boucher charcutier traiteur

  U BP Boucher

  U BP Charcutier-traiteur

Idées métiers

Commerçant en alimentation, charcutier*, charcu-
tier-traiteur, opérateur de fabrication de produits ali-
mentaires…

*Métier à fort recrutement

Source  : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage 

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - CFA CEPAL (CMAR Grand Est) 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM 

MOSELLE

s  57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle 

ACADÉmie De ReimS 

ARDENNES

s  08 Charleville-Mézières - CFA Alméa Formations Interpro des 
Ardennes 

AUBE

s  10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro 

MARNE

s  51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - 
E2C 

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter 

s  67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

HAUT-RHIN

s  68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

s  68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 



CAP Chocolatier-confiseur

Patissiere Lightfield Studios - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire du CAP chocolatier confiseur assure, dans 
le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opé-
rations d'approvisionnement. Il intervient à tous les 
stades de la fabrication de la chocolaterie, de la confi-
serie et éventuellement de la pâtisserie à base de cho-
colat. Il assure le conditionnement avant commerciali-
sation. Il est amené à être en contact avec la clientèle. 
En chocolaterie, il sait effectuer correctement les opé-
rations de tempérage, trempage, enrobage. En confi-
serie, il connaît les techniques de cuisson, de fonte, de 
façonnage et de fourrage… Le titulaire du CAP débute 
comme commis ou chocolatier confiseur spécialisé 
dans une entreprise industrielle ou artisanale. Avec une 
solide expérience professionnelle, il peut devenir arti-
san commerçant, chef de laboratoire ou responsable de 
production.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 

sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1 
an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac 
professionnel ou en BP (brevet professionnel). A noter, 
la possibilité, après 3 ans d'expérience professionnelle 
de préparer un diplôme délivré par les chambres de 
métiers : le BM (brevet de maîtrise) ou le BTM (brevet 
technique des métiers).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées

  U Bac pro Boulanger-pâtissier

  U BP Boulanger

  U BTM Chocolatier confiseur

  U BM Pâtissier confiseur glacier traiteur

Idées métiers

Opérateur de fabrication de produits alimentaires, cho-
colatier-confiseur, commerçant en alimentation, …

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage 

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - CFA CEPAL (CMAR Grand Est) 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM 

ACADÉmie De ReimS 

MARNE

s  51 Reims - Lycée Gustave Eiffel (avec le GRETA - CFA de la 
Marne) 



CAP Crémier-fromager

Chaource AOP Fromages-C-Pascal Bodez Region Grand Est (68)

Au programme

Le crémier fromager peut exercer son activité en com-
merce de détail ou rayon fromage à la coupe dans la 
grande distribution. Il/elle réceptionne et met en valeur 
les marchandises. Vendeur spécialisé, il/elle accueille et 
conseille les clients grâce à sa connaissance des pro-
duits. Il/elle peut notamment confectionner des pla-
teaux de fromages ou réaliser des préparations spéci-
fiques telles que le tranchage ou la mise sous vide. 

Les poursuites d’études possibles 

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
2 ans en bac professionnel.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s) 

Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A 
animation et gestion de l'espace commercial

Idées métiers 

Commerçant en alimentation, crémier-fromager, …

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage 

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

VOSGES

s  88 Gérardmer - UFA du Lycée des métiers hôtelier J.B.S. 
Chardin Labroise (avec le GRETA Lorraine Sud) 

ACADÉmie De ReimS 

MARNE

s  51 Reims - Lycée Gustave Eiffel (avec le GRETA - CFA de la 
Marne) 

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 



CAP Pâtissier

chef patissiere dessert ©goodluz - stock�adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries et 
organiser leur fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks 
de produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les 
desserts, les présenter et les décrire. Il travaille comme 
ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restau-
rant traditionnel ou collectif, en entreprise industrielle 
ou dans la grande distribution. Il pourra, avec une solide 
expérience professionnelle, s'installer à son compte.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
1 an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en 
bac professionnel, BP (brevet professionnel) ou BTM 
(brevet technique des métiers).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U CAP Boulanger

  U CAP Chocolatier-confiseur

  U CAP Glacier fabricant

  U MC Pâtisserie boulangère

  U MC Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie 
spécialisées

  U Bac pro Boulanger-pâtissier

  U BP Boulanger

  U BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur

  U BM Pâtissier confiseur glacier traiteur

Idées métiers

Opérateur de fabrication de produits alimentaires, pâ-
tissier, commerçant en alimentation…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - CFA CEPAL (CMAR Grand Est) 

MEUSE

s  55 Bar-le-Duc - CFA Européen Louis Prioux - AFPROM 

MOSELLE

s  57 Dieuze - Lycée professionnel privé La Providence - 
Ensemble scolaire Antoine Gapp 

s  57 Forbach - CFA Campus des métiers de la Moselle 

l  57 Hayange - Lycée professionnel Maryse Bastié

s  57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle 

s  57 Sarrebourg - UFA Dominique Labroise Labroise (avec le 
GRETA Lorraine Est) 

s  57 Thionville - Campus des métiers de Moselle 

VOSGES

s  88 Épinal - CFA Campus des métiers Vosges - Pôle des métiers 

ACADÉmie De ReimS 

ARDENNES

s  08 Charleville-Mézières - CFA Alméa Formations Interpro des 
Ardennes 

AUBE

s  10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro 

MARNE

s  51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - E2C 

s  51 Reims - Lycée Gustave Eiffel (avec le GRETA - CFA de la Marne)

HAUTE-MARNE

s  52 Chaumont - CFA Alméa Formations Interpro 

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter 

s  67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

s  67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 

n   67 Schiltigheim - Lycée professionnel privé Charles de 
Foucauld 

s  67 Schiltigheim - CFA CAA Charles de Foucauld 

HAUT-RHIN

s  68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

s  68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 



CAP Poissonnier écailler

Commerce - lozochka AdobeStock_111100803�jpg

Au programme

Le poissonnier a une connaissance des produits de la 
mer. Il maîtrise les méthodes de conservation (réfrigé-
ration, salage, fumage…), connaît les techniques de pré-
paration et de transformation des produits aquatiques 
(fileter, mettre en pavé, préparer en papillote…). Enfin, 
il réalise l'étalage, accueille et conseille la clientèle. Le 
titulaire de ce CAP peut être commis poissonnier ou 
employé de marée. Il peut également devenir ouvrier 
professionnel qualifié. Il exerce dans les poissonneries 
artisanales, en grande ou moyenne surface, dans les en-
treprises de mareyage ou dans les ateliers de transfor-
mation des produits de la mer.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
1 an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en 
bac professionnel.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U MC Employé traiteur

  U Bac pro Poissonnier écailler traiteur

Idées métiers

Commerçant en alimentation, poissonnier, opérateur de 
fabrication de produits alimentaires…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MOSELLE

s  57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle 

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Saverne - UFA Jules Verne (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 



CAP Primeur

Maraîchage légumes @ LorenzoArcobassoPhotography - Stock�Adobe�com

Au programme

Le primeur peut exercer son activité en commerce de 
détail, rayon fruits et légumes de grande surface ou 
en centrale d'achat. Il réceptionne et met en valeur 
les marchandises. Vendeur spécialisé, il accueille et 
conseille les clients. Il peut confectionner des corbeilles 
de fruits ou réaliser des préparations spécifiques telles 
que la fraîche découpe. 

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
2 ans en bac professionnel. 

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Métiers du commerce et de la vente option 
A animation et gestion de l'espace commercial 

Idées métiers

Primeur, commerçant en alimentation, opérateur de fa-
brication de produits alimentaires…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - Association Lorraine pour la promotion en 
agriculture (ALPA) 

s  57 Metz - CFA Campus des métiers de la Moselle 

ACADÉmie De ReimS 

ARDENNES

s  08 Charleville-Mézières - Alméa Formations Interpro des 
Ardennes 

AUBE

s  10 Pont-Sainte-Marie - ALMEA - CFA Interpro 

MARNE

s  51 Châlons-en-Champagne - ALMEA Formations Interpro - 
E2C

HAUTE-MARNE

s  52 Chaumont - CFA Alméa Formations Interpro 

ACADÉmie De StRASBoURG 

HAUT-RHIN

s  68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 



CTM Boucher charcutier traiteur

Métier Boucherie (c) Kzenon - Stock�Adobe�com

Au programme

Le titulaire du CTM Boucher-charcutier-traiteur travaille 
dans le secteur alimentaire, principalement dans des 
entreprises artisanales de boucherie, boucherie-char-
cuterie, traiteur. Il exerce son activité en atelier de pré-
paration des viandes et en laboratoire de fabrication de 
charcuterie, souvent contigus au magasin de vente. Le 
métier peut également être exercé dans le secteur trai-
teur, en restauration traditionnelle ou au sein d’abattoirs 
ou encore au sein des rayons boucherie/charcuterie de 
la grande distribution. 

Les poursuites d’études possibles

La poursuite d’étude est possible vers un brevet profes-
sionnel puis vers un brevet de maîtrise. 

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U BP Boucher

  U BP Charcutier-Traiteur

  U BM Boucher Charcutier Traiteur

Idées métiers

Boucher*, charcutier*, traiteur, cuisinier 

*Métier à fort recrutement

Source  : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Eschau - Centre de formation Bernard Stalter 

s  67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

HAUT-RHIN

s  68 Colmar - CFA Centre Alsace Marcel Rudloff 

s  68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de 
Strasbourg) 



CTM Préparateur vendeur option boucherie

Métier Boucherie (c) Goodluz - Stock�Adobe�com

Au programme

Le préparateur-vendeur en boucherie assure les ac-
tivités suivantes : préparation des viandes bouchères 
crues, mise en valeur des viandes en vue de la vente 
(comptoir, vitrine, présentation de viandes suite à com-
mande), vente des produits, informations et conseils 
sur les produits et les préparations culinaires, prise de 
commandes, mise en œuvre de l'étiquetage et des af-
fichages obligatoires, et ce dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité propres à l'activité.

Idées métiers

Préparateur-vendeur en boucherie*

*Métier à fort recrutement

Source  : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

HAUT-RHIN

s  68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de 
Strasbourg)



CTM Préparateur vendeur option charcuterie-traiteur

Alimentation plateau jambon et fromage (c) Yaruniv Studio - Stock�Adobe�com

Au programme

Le préparateur-vendeur en charcuterie-traiteur assure 
les activités suivantes : Préparation de produits ou 
charcuteries simples, mise en valeur des produits en 
vue de la vente (comptoir, vitrine, présentation et déco-
ration des plats suite à commande), vente des produits, 
informations et conseils sur les produits et les prépara-
tions culinaires, prise de commandes, mise en œuvre 
de l'étiquetage et des affichages obligatoires, respect 
des règles d'hygiène et de sécurité propres à l'activité.

Idées métiers

Préparateur-vendeur en charcuterie-traiteur*

*Métier à fort recrutement

Source  : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté 
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du 
Conseil régional du Grand Est

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

ACADÉmie De nAnCY-metZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

s  54 Laxou - CEPAL

MOSELLE

s  57 Metz - Campus de métiers

ACADÉmie De StRASBoURG 

HAUT-RHIN

s  67 - Haguenau - UFA André Siegfried (avec le CFA 
Académique de Strasbourg) 

 



CTM Vendeur en boulangerie-pâtisserie

Pains (c) Montecelillo - Stock�Adobe�com

Au programme

Renseigner les clients, les conseiller sur le choix des 
produits de la boulangerie-pâtisserie lors d’une vente 
ou d’une prise de commande, en magasin ou par télé-
phone, ce professionnel s’assure de la bonne compré-
hension des attentes et des souhaits du client ainsi que 
de la transmission de ces informations à l’équipe de 
production. Le vendeur ou la vendeuse en boulange-
rie-pâtisserie est également chargé de la mise en place 
et du réapprovisionnement des vitrines et des panières.

Idées métiers

Vendeur en boulangerie-pâtisserie, en pâtisserie, res-
ponsable des ventes d’une entreprise multi-site (point 

chaud ou point froid) …

Les poursuites d’études possibles

La poursuite d’étude est possible vers un bac profes-
sionnel dans le secteur de la vente en alimentation ou 
vers un CAP Pâtissier ou Boulanger.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U CAP Pâtissier

  U CAP Boulanger

  U BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation 
(produits alimentaires et boissons)

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 - Eschau - Centre de formation Bernard Stalter 



BAC PRO Boulanger pâtissier

Formation Boulanger ©WavebreakmediaMicro - stock�adobe�com

Au programme

Le cœur de métier des boulangers et pâtissiers est la 
fabrication de produits sucrés et salés. Ils déterminent 
les quantités nécessaires de matières premières, choi-
sissent les techniques de fabrication adaptées et 
soignent la présentation des produits. Le diplômé de 
bac pro peut être autonome dans l'organisation de l'ap-
provisionnement en matières premières et de la pro-
duction. Il a acquis des savoir-faire en cuisine et sait 
confectionner des produits traiteurs (fabrication des 
pains, des pâtes, des petits fours, des crèmes sauces 
et coulis, du chocolat de couverture, des produits trai-
teurs…). Il sait réaliser des cuissons, assembler, décorer, 
réaliser des finitions. Il a également des compétences 
en gestion de l'entreprise, commercialisation et ani-
mation d'équipe. Il peut évoluer rapidement vers des 

postes de responsable de rayon dans la grande distri-
bution, de responsable de production dans l'industrie 
agroalimentaire ou devenir artisan indépendant.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BP Boulanger

  U BM Boulanger

  U BM Pâtissier confiseur glacier traiteur

Idées métiers

Opérateur de fabrication de produits alimentaires, pâ-
tissier, boulanger, commerçant en alimentation…

  À savoir

2de professionnelle famille de métiers de l'alimentation

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

l  54 Villers-lès-Nancy - Lycée polyvalent Stanislas (SEP) 

MEUSE

l  55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier

MOSELLE

n   57 Ottange - Lycée des métiers de l’optique Saint-André

l  57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard

VOSGES

l  88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration J.B.S. Chardin (SEP) 

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

s  67 Schiltigheim - CFA CAA - UFA Charles de Foucauld 

n   67 Schiltigheim - Lycée professionnel privé Charles de 
Foucauld 



BAC PRO Technicien conseil vente en alimentation  
(produits alimentaires et boissons) 

Métier vente caviste © mad_production - stock�adobe�com

Au programme

Le titulaire de ce bac pro travaille dans la vente des pro-
duits alimentaires et des vins et spiritueux. Il organise 
la conservation, la transformation et la préparation des 
produits depuis la réception jusqu'à la vente. Le main-
tien de la qualité repose sur ses connaissances techno-
logiques. Des capacités d'animateur lui sont également 
demandées pour mettre en œuvre des propositions de 
promotion. Il suit et applique les réglementations rela-
tives aux produits, aux points de vente, aux consom-
mateurs et à l'environnement. Il connaît les méthodes 
de production et les divers types de qualification des 
produits et en informe les clients. Concernant la vente 
de produits alimentaires, ce technicien peut occuper un 
poste de vendeur-conseil, second de rayon, adjoint de 
rayon, adjoint au manager de rayon. Il est donc placé 
sous la responsabilité soit d'un chef de rayon en grande 
surface, soit du directeur ou de gérant de magasin en 
très petite, petite ou moyenne surface. Son degré de 
responsabilité et d'autonomie est donc variable. Avec 
de l'expérience et une formation complémentaire, il 
pourra accéder à un poste de responsable de rayon ou 
de gérant de magasin. Pour ce qui est de la pratique du 

conseil et de la vente de vins et spiritueux, elle se fait 
aussi à domicile, auprès de restaurants, de caves ou de 
particuliers, pour le compte de producteurs ou de né-
gociants. Occasionnellement, des activités d'animation 
sur les foires lui sont confiées. À terme, il peut deve-
nir responsable ou gérant de magasin, ou responsable 
d'un service de vente à domicile. Cela permet égale-
ment d'être employé dans des magasins ou des rayons 
spécialisés par des producteurs, des coopératives, des 
caves, des négociants, des chaînes de magasins spécia-
lisées ou dans la grande distribution.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTSA Technico-commercial

Idées métiers

Commerçant en alimentation, vendeur en magasin, viti-
culteur, vendeur conseil caviste…

  À savoir

2de professionnelle agricole famille de métiers du 
conseil vente 

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage  l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

ACADÉmie De nAnCY-metZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

n   54 Laxou - Institut Supérieur des Affaires Agricoles et 
Agroalimentaires (IS4A) 

MEUSE

n  s  55 Stenay - Maison familiale rurale de Stenay (MFR) 

VOSGES

n  s  88 Gugnécourt - MFR - CFR de Gugnécourt 

ACADÉmie De ReimS 

ARDENNES

n   08 Maubert-Fontaine - Lycée professionnel agricole Notre-Dame 

AUBE

n   10 Arcis-sur-Aube - Lycée des Cordeliers

MARNE

l  51 Avize - Lycée viticole de la Champagne

ACADÉmie De StRASBoURG 

BAS-RHIN

l  67 Erstein - Lycée agricole d'Erstein



PARTIR À LA DÉCOUVERTE

 SITE WEB 

http://www.metiersdelalimentation.fr/

 DÉCOUVERTE MÉTIERS

Commerçant/commerçante en alimentation

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/
Metiers/commercant-commercante-en-alimenta-
tion

Les métiers de l’élevage et de l’alimentation

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-qui-recrutent/La-collection-Zoom-
sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-
alimentation

 PORTRAIT

Quentin, apprenti boulanger

https://www.youtube.com/watch?v=sV7vuB6hEbk

Thomas, artisan boucher

https://www.youtube.com/watch?v=zbKbpdHj0Ro

  À CONSULTER ÉGALEMENT

 1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES 
ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
NANCY-METZ

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE REIMS

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
REIMS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE STRASBOURG

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
STRASBOURG

 1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON 
ORIENTATION

PRÉPARER SON ORIENTATION
 RENTRÉE 2022

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

  DANS LA MÊME COLLECTION

 1 BOIS - FORÊT

 1 ENVIRONNEMENT

 1 INDUSTRIES

 1 NUMÉRIQUE

 1 …

www.orientest.fr

Rendez-vous sur 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercant-commercante-en-alimentation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercant-commercante-en-alimentation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercant-commercante-en-alimentation
https://www.youtube.com/watch?v=sV7vuB6hEbk
https://www.youtube.com/watch?v=zbKbpdHj0Ro
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-NANCY-METZ_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-REIMS_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-STRASBOURG_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/GUIDE_3E_ORIENTEST_280322.pdf
https://www.orientest.fr/




SIÈGE DU CONSEIL  
RÉGIONAL

1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070 
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho 
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31  
Fax - 03 26 70 31 61 

HÔTEL DE RÉGION

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00 
Fax - 03 87 32 89 33
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GARDEZ TOUJOURS 
UN ŒIL SUR L’INFO !

www.orientest.fr

Pour connaitre toutes les actualités  
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook  

ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST ORIENT’EST

https://www.grandest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.facebook.com/orientationgrandest 
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