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1. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des cours et 

des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 1.  

(..)  

Le détail des programmes, la fréquence des cours, leur durée, de même que les lieux d’organisation des cours sont fixés par règlement 

ministériel. 

(..) 

1.1. Le profil des compétences professionnelles. 

1.1.1. Référentiel  1.1.2. Savoir-faire  1.1.3.  Savoir-être 

1. Fabrication de pâtisserie et de 

desserts de toute sorte. 

2. Fabrication de glaces de toute 

espèce.  

3. Fabrication d'articles à base de 

chocolat, de sucre, de pâtes de 

fruits, de massepain et de tous 

produits similaires.  

4. Fabrication de pain de fantaisie. 

1. Familiarisation avec les machines, le 

matériel, les outils et installations de 

réfrigération, leur utilisation, leur 

manipulation et entretien ; 

2. entretien des locaux de travail, du 

matériel de réfrigération, des fours et 

autres installations techniques de 

production ; 

3. initiation aux méthodes de production et 

aux processus de travail dans 

l’entreprise ; 

4. connaissances de base relatives aux 

techniques et aux procédés de travail 

concernant:  

 Les pâtes: 

 pâtes sablées, pâtes sucrées, pâtes 

brisées et pâtes à nouilles ;  

1. Connaissances en biologie, en physique et en 

matière d’hygiène alimentaire ; 

2. connaissances relatives aux matières premières 

et aux additifs alimentaires ; 

3. connaissances relatives à l’achat des matières 

premières et des additifs alimentaires ; 

4. connaissances relatives aux produits pour 

personnes diabétiques ; 

5. connaissances des recettes de base et de leurs 

formes dérivées ; 

6. connaissances des processus de fermentation 

et de cuisson, de même que des procédés de 

fabrication ; 

7. connaissances des procédés d’allègement de 

type physique, chimique et biologique ; 

8. connaissances en matière de stockage et de 

conservation des matières premières, des 
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 pâtes à base de miel ; 

 pâtes feuilletées ; 

 pâtes levées sucrées ; 

 pâtes tourées.  

 Les masses:  

 meringues ; 

 masses de biscuit ; 

 masses semi-liquides ; 

 masses au beurre ; 

 masses desséchées ; 

 masses spéciales. 

 Les petits fours:  

 petits fours secs et glacés ; 

 petits fours fourrés et décorés ;  

 biscuits salés et amuse-bouche. 

 Les crèmes et fourrages:  

 crèmes cuites ; 

 crèmes anglaises ; 

 crèmes pochées ; 

 crèmes remuées ; 

 crèmes mélangées. 

 les fourrages pour pâtisseries et les farces 

à base de viande pour pâtes levées, pâtés 

et produits d’épicerie fine ;  

 les glaces et préparations à base de 

crème glacée:  

 crèmes glacées ; 

 sorbets ; 

 semi-glacés ; 

 granités. 

additifs et des produits finis ; 

9. connaissances dans le domaine de la 

conservation des produits alimentaires ;  

10. connaissances relatives à la réfrigération, à la 

congélation et à l’interruption du processus de 

fermentation ; 

11. connaissances relatives au fonctionnement des 

différents types de four, des installations de 

congélation et de refroidissement, de même 

que des machines destinées à l’utilisation des 

matières premières, des additifs et des produits 

finis ; 

12. connaissances des mesures d’économie 

d’énergie ; 

13. connaissances des mesures visant la 

minimisation des déchets ; 

14. connaissances relatives aux relations vendeur-

client, connaissances dans le domaine de la 

publicité ; 

15. connaissances concernant la clientèle et la 

situation / lieu d’implantation ; 

16. connaissances en matière de présentation 

d’objets ; 

17. connaissances des réglementations relatives à 

la prévention des accidents, à la protection et 

à la sécurité sur le lieu de travail ; 

18. connaissances relatives aux réglementations 

dans les domaines commercial, hygiénique et 

alimentaire. 
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 les décorations à base de glace 

transparente ; 

 les masses de base pour la pâtisserie et 

la confiserie ; 

 la fabrication et l’utilisation de chocolats 

(Pralinen) et petits-fours ; 

 l’élaboration d’articles en massepain sur 

base de massepain de décoration ; 

 l’utilisation du chocolat ; 

 le tempérage de couverture, le coulage 

de formes creuses, la réalisation de 

décorations et d’objets de présentation à 

base de chocolat ; 

 décorations en massepain, chocolat, 

croquant et masse à modeler ; 

 la garniture de tartes et gâteaux ; 

 l’élaboration d’objets de présentation à 

base de sucre et de sucre gélifiant ; 

 la réalisation d’articles saisonniers, de 

cadeaux, de gâteaux de présentation et 

d’objets-souvenirs ; 

 la préparation et la présentation des 

objets et produits destinés à la vente ; 

création et fabrication d’articles de 

publicité ;  

 la décongélation et le réchauffement de 

produits finis et semi-finis. 
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1.2. Le programme-cadre et le détail des programmes concernant les 

examens relatifs aux modules des cours de technologie, théorie 

professionnelle. 

1.2.1. Technologie professionnelle. 

1.2.1.1. Technologie. 

a) Connaissances de base en matière de biologie, de physique et de 

chimie, spécifiques au domaine alimentaire ; 

b) recettes de base et recettes dérivées ; 

c) produits pour personnes diabétiques et leur application ; 

d) utilisation adéquate des matières premières et additifs alimentaires dans 

le cadre de la fabrication de pâtisseries ; 

e) processus de fermentation et de cuisson ; 

f) modes d’allègement de types physique, chimique et biologique ; 

g) techniques de vente des produits et pâtisseries ; 

h) présentation des produits et publicité ; 

i) dénomination des denrées alimentaires. 

1.2.1.2. Technologie de l’équipement. 

a) Fonctionnement des différents systèmes de fours, des installations de 

congélation et de réfrigération, de même que des machines et appareils ; 

b) maîtrise des processus de refroidissement, de congélation et 

d’interruption de la fermentation. 

1.2.1.3. Technologie des matières. 

a) Types, origine, caractéristiques, utilisation et transformation, conservation 

et stockage des matières premières et des additifs alimentaires. 

1.2.1.4. Gestion de la qualité. 

a) Prescriptions en matière de sécurité et de protection sur le lieu de travail, 

de protection de l’environnement, en particulier concernant l’élimination 

des déchets et l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

b) prescriptions et dispositions à respecter, spécifiques au métier, en 

particulier en matière de droit, de contrôle et d’hygiène relatives aux 

denrées alimentaires ; connaissance des prescriptions HACCP ;  

c) stockage et élimination des matières premières et des additifs 

alimentaires ; 

d) analyses des produits, en particulier contrôles de la qualité suivant 

différents systèmes ; 

e) critères de qualité relatifs aux produits ; 

f) responsabilité des produits et gestion de la qualité, en particulier 

systèmes d’assurance-qualité. 
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1.2.2. Calcul et prix de revient. 

1.2.2.1. Calcul.  

a) perte de poids ; 

b) détermination des pourcentages en teneur de sucres et matières grasses ; 

c) degré de viscosité des sirops (Zuckerlösungen) ; 

d) conversion des graduations ; 

e) calcul des recettes ; 

f) calcul des mélanges. 

1.2.2.2. Prix de revient. 

a) coût des matières premières ; 

b) remise et escompte ; 

c) intérêts ; 

d) majoration de frais généraux ; 

e) marge bénéficiaire ; 

f) taux de TVA ; 

g) supplément frais de transport ; 

h) calcul des offres et prix de vente. 
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1.3. L’organisation pratique. 

1.3.1. Nombre et durée des cours. 

Cours Nombre de 

cours 

Nombre 

d’heures par 

module 

Nombre 

d’heures 

d’examen 

Module F 60 heures 

Technologie des matières 24 heures 1 heure 

Technologie de l’équipement 15 heures 1 heure 

Gestion de la qualité 21 heures 1 heure 

Module G 60 heures 

Calcul 18 heures 2 heures 

Calcul des prix 24 heures 2 heures 

Module H 45 heures 

Technologie 45 heures 2 heures 

1.3.2. Lieux d’organisation des cours. 

Les cours auront lieu soit au Centre de Qualification de la Chambre des Métiers, 

soit dans les lycées techniques ou dans les centres de formation professionnelle 

continue. 

1.3.3. Dispositions transitoires. 

Les procédures d’examen en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent 

règlement seront menées à bien suivant les prescriptions valables jusqu’à 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 
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2. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme 

et les modalités d'organisation des cours et des examens 

menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat. 

Art. 6. 

(..) 

Le détail du programme de I'examen de maîtrise pour les différents métiers, le 

plan d'organisation générale, de même que les modalités de procédure à 

observer dans le cadre du contrôle et de l’évaluation sont fixés par règlement 

ministériel. 

(..) 

2.1. Détail du programme de I'examen de maîtrise. 

2.1.1. Programme de l’examen de théorie professionnelle. 

(1) Suivant le programme-cadre une preuve des connaissances est requise pour 

les trois modules d’examen F, G et H.  

(2) L’examen de théorie professionnelle est présenté sous forme écrite.  

(3) L’examen de théorie professionnelle ne devrait ni dépasser les deux jours au 

total, ni les huit heures par jour.  

(4) La condition minimale requise pour la réussite de l’examen de théorie 

professionnelle est l’obtention de résultats suffisants acquis par le candidat 

dans le cadre des trois modules d’examen. 

2.1.2. Programme de l’examen de pratique professionnelle. 

(1) L’épreuve de travail est à réaliser sous surveillance. 

(2) La condition minimale requise pour la réussite de l’examen est l’obtention de 

résultats suffisants à l’examen pratique. 

(3) L’examen de pratique professionnelle se constitue d’un travail de maîtrise, 

d’un dossier de maîtrise et d’épreuves de travaux pratiques. 

(4) Le candidat présentera des instruments et matières nécessaires à l’examen 

pratique qui s’avèrent dans un état correct. 

(5) La durée de l’examen pratique ne dépassera pas les deux journées de travail 

(16 heures). 
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2.1.2.1. Travail de maîtrise 

(1) Il incombe à la Commission d’examen de proposer le sujet à traiter dans le 

cadre du travail de maîtrise. 

(2) Le travail de maîtrise peut notamment consister en l’élaboration d’un des 

objets suivants: 

 Pièce de présentation travaillée en sucre, en sucre gélifiant ou en chocolat ; 

 Pièce montée. 

2.1.2.1.1. Dossier de maîtrise 

(1) Le candidat remettra le dossier de maîtrise à la Commission d’examen le 

premier jour de l’examen pratique.  

(2) Le dossier d’examen regroupera obligatoirement 

 la recette de fabrication ; 

 le calcul des coûts ; 

 les procédés de travail. 

2.1.2.1.2. Epreuves de travaux pratiques 

(1) Les épreuves de travaux pratiques concerneront une des exécutions suivantes: 

 un gâteau en tranches ; 

 un gâteau à la broche (Baumkuchen) ; 

 une bombe glacée ou une création à base de glace ; 

 un mélange de chocolats (Pralinen) présentant un minimum de quatre sortes 

distinctes ; 

 quatre figurines en massepain de modelage distinct en trois exemplaires 

identiques ; 

 une pâtisserie à base de pâte feuilletée ou une viennoiserie ; 

 un mélange de petits fours, présentant un minimum de quatre sortes 

distinctes; 

 un pain d’épices (Lebkuchen) et un gâteau à base de miel (Honigkuchen) ; 

 un mélange de petits fours ; 

 un mélange de sablés au fromage ; 

 des amuse-bouche ou un pain-surprise ; 

 une pâtisserie spéciale pour fêtes ; 

 un mélange de canapés ; 

 des sablés à base de fromage ; 

 présentation et décoration en vue de la vente, conseil aux clients, vente et 

emballage des pâtisseries. 

(2) Les pâtes-mères, les mélanges et les éléments de décoration sont à réaliser 

par le candidat. 

(3) Le travail de maîtrise remis par le candidat sera accompagné des recettes de 

préparation et du calcul des coûts. 

2.2. Le plan d'organisation générale. 
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2.3. Modalités de contrôle et d’évaluation. 

a) aspect ; 

b) goût; 

c) la forme et les couleurs ; 

d) décoration pratique ; 

e) structure technique des pièces et gâteaux ; 

f) poids et régularité ; 

g) propreté, ordre et exactitude ; 

h) organisation des tâches ; 

i) description des procédés de travail et liste des matières. 


