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BM PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAITEUR
Effectifs sortant de formation en 2019


En 2019, 32 apprentis sortants se sont présentés à l’examen du BM Pâtissier-confiseur-glacier-traiteur dans
les régions Grand Est (13), Nouvelle Aquitaine (11), Hauts-de-France (7) et Occitanie (1).



Le diplôme n’est préparé que par la voie de l’apprentissage.
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Les apprentis en formation et leurs entreprises d’accueil


L’audience du diplôme se développe. En 2019/20, un total de 53 apprentis préparaient le diplôme
(effectifs de 1ère et 2ème année), contre 30 en 2015.




40% des apprentis sont formés dans la région Grand-Est.



87% sont formés dans des entreprises de moins de 20 salariés.

Les apprentis sont principalement employés dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie (1071C, pour
49 % d’entre eux) et dans les entreprises de pâtisserie (1071D, pour 43 % d’entre eux).

BM Pâtissier confiseur glacier traiteur
Secteur d'activité des entreprises d'accueil

APPRENTIS EN FORMATION PAR REGION SELON LA
LOCALISATION DES ENTREPRISES D'ACCUEIL
2012

2015

2019
Autres
8%

12
Grand Est

12
20
2

Nouvelle Aquitaine

13

Hauts-de-France

1
8

Auvergne-Rhône-Alpes
4

Pays-de-la-Loire
4

Bourgogne-Franche-Comté
2

Occitanie

1
1

Normandie
1

Ile-de-France

2
1

PACA

1

NB : dans ce graphique, les apprentis sont répartis en fonction de la
localisation de leur entreprise d’accueil et non pas de leur CFA.

Source : MEN-MESR DEPP/SIFA 2019/20 – Ensemble des apprentis – Traitement ISM
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49%
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BM Pâtissier confiseur glacier traiteur
Répartition des apprentis par taille des
entreprises d'accueil
0 salarié
4%

20 salariés et +
13%

10-19 salariés
13%

1-2 salariés
11%

3-5 salariés
13%

6-9 salariés
45%
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Formation initiale : cartographie des CFA


En 2019, 6 CFA préparaient au BM Pâtissier confiseur glacier traiteur, dont 3 dans le Grand Est.



Le CFA de Saint-Benoît (département de la Vienne en Nouvelle Aquitaine) est celui qui forme le plus
grand nombre d’apprentis (19).
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Origine géographique et mobilité des apprentis


La mobilité géographique des apprentis est relativement faible. Ils résident ainsi majoritairement en
proximité du CFA, dans le même département. En général, il n’y a pas ou peu d’apprentis originaires des
départements ne proposant pas cette formation.
BM PÂTISSIER CONFISEUR GLACIER TRAITEUR
Provenance (domicile) des apprentis

Part d’apprentis résidant dans le département
Nombre d’apprentis formés dans le département
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Poursuite d’étude et insertion dans l’emploi
 A l’issue de leur formation, 100% des anciens apprentis du diplôme entrent sur le marché du travail.
 Le taux d’accès à l’emploi six mois après la sortie de formation est de 60%. Ce taux monte à 70% douze mois
après la sortie de formation.

Apprentis en sortie de
formation

100%
Entrée sur le marché

Taux de poursuite d’étude

du travail

0%

100%

Source : DEPP – Dispositif InserJeunes 2019

Taux d’emploi
100%
90%
80%
70%

Autres cas

60%
50%
40%
30%
20%

60%

70%

En emploi

10%
0%

A 6 mois

A 12 mois

Cette fiche a été réalisée par la CGAD dans le cadre d’une Convention Cadre de Coopération signée
entre le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
et le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et l’OPCO EP.
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