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5.4 - Capacité de l’organisme à décrire son périmètre de marché

Mise à jour du 28 Août 2017

5.4.0 Détermination des contenus et des tarifs des différents cursus
Réf

Programmes & dispositifs

A

Programme A
Vidéos illimitées + fiches
techniques téléchargeables et
imprimables
Programme B

B

C

D
E

Sachant que le cursus contient une
centaine de réalisations pâtissières,
vous achetez :

- Niveau avancé : 100
corrections personnalisées
- Niveau intermédiaire : 200
corrections personnalisées
- Niveau débutant : 300
corrections personnalisées
Programme C
Cours théoriques sur toutes les
matières professionnelles
Programme D
Quizz de verification des acquis
en questions fermées
Programme E
Complément des quiz du
programme D enrichi de
questions ouvertes

Temps Pro estimé

Cursus
Pâtissiers libres
172€

10 mn par réalisation soit
100h pour les avancés, 200h pour les
intermédiaires et 300h pour les
débutants

Non prévu dans ce
cursus

1000€

2000€

3000€

27€

27€

27€

27€

17€

17€

17€

17€

Non prévu dans ce
cursus

30€

60€

90€

6 h par an

Cursus ECOLE (Pâtissiers suivis)
Avancés
Intermédiaires
Débutants
172€
172€
172€
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Réf
F
G
H
I
J
K
L

Programmes & dispositifs
Programme F
classe virtuelle avec forum
enseignants/élèves
Programme G
Forum entre élèves
Programme H :
Suivi de l’avancement des
programmes, relances, conseils
Programme I :
Animations, challenges,
concours
Programme J :
Point téléphonique responsable
de formation/élève + rapport
Programme K :
Contrôles intermédiaires et CAP
Blancs à distance
Programme L :
Grands quizz de revisions
composes exclusivement de
questions ouvertes

Temps Pro estimé
1h par jour

30 mn par semaine soit 18 h pour les
avancés, 36 h pour les intermédiaires
et 54 h pour les débutants
30 mn par semaine soit 18 h pour les
avancés, 36 h pour les intermédiaires
et 54 h pour les débutants
40 mn par mois soit 6 h pour les
avancés, 12 h pour les intermédiaires
et 18 h pour les débutants
4 h par an soit 4 h pour les avancés,
8 h pour les intermédiaires et 12h
pour les débutants
5 h le mois qui précède le passage du
CAP

Cursus
Pâtissiers libres

Cursus Pâtissiers suivis
1 AN

2 ANS

3 ANS

Non prévu dans ce
cursus

925€

1850€

2775€

Passage occasionnel
des pros
Non prévu dans ce
cursus

Prévu dans le
programme F
90€

Prévu dans le
programme F
180€

Prévu dans le
programme F
270€

Non prévu dans ce
cursus

90€

180€

270€

Non prévu dans ce
cursus

30€

60€

90€

Fournis mais non
corrigés

40€

80€

120€

Fournis mais non
corrigés

25€

25€

25€
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Réf
M

N

Programmes & dispositifs

Temps Pro estimé

Programme M :
Journées en laboratoire professionnel
Niveau avancé : 8 jours dont 2 cap blancs
Niveau intermédiaire : 14 jours dont 2 cap
blancs
Niveau débutant : 20 jours dont 2 cap blancs
Tarif normal réduit de 20% pour les stagiaires
du cursus “Patissiers suivis”
Dispositif N :
Convention de formation permettant de réaliser
des stages chez les professionnels de la
pâtisserie

8h par journée de laboratoire

Montant total du cursus SANS les journées de
laboratoire
Montant total du cursus AVEC les journées de
laboratoire du programme M
Estimation des mensualités
SANS les journées de laboratoire

Cursus
Pâtissiers libres
Non prévu dans
ce cursus
Possibilité
d’inscription si
places
disponibles à
180€/jour
Non prévu dans
ce cursus

216€

1 an = 9 mois de sept à mai
2 ans = 21 mois de sept à mai+1
3 ans = 33 mois de sept à mai+2
1 an = 9 mois de sept à mai
2 ans = 21 mois de sept à mai+1
3 ans = 33 mois de sept à mai+2

24€

1 AN
1152€

Cursus Pâtissiers suivis
2 ANS
2016€

3 ANS
2880€

Sous réserve
que le
stagiaire
trouve le
professionnel
2446€

Sous réserve
que le
stagiaire
trouve le
professionnel
4621€

Le lieu de
stage est
fourni par
l’Académie de
Pâtisserie
6796€

3598€

6637€

9676€

271,78€

220,05€

205,94€

Estimation des mensualités
399,78€
316,05€
293,21€
AVEC les journées de laboratoire du programme
M
Nota :
- Sur le cursus des pâtissiers suivis, les stagiaires peuvent intégrer le programme jusqu’au 31 décembre de la première année, sous reserve qu’ils acceptent
le rattrapage des cours déjà dispensés depuis l’ouverture de leur cursus (programmer ré-équilibré fourni).
- Sur le cursus des pâtissiers libres, les stagiaires peuvent ingégrer le programme à tout moment sans que le tarif global de 216€ ne soit réduit.

