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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, 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 (Tätigkeitsfeld) 1.1.2. Savoir-faire (Können) 1.1.3. Savoir-être (Wissen) 

1. Fabrication de pain, de petits pains, de 

pâtisserie et de desserts de tous types. 

2. Fabrication de glaces de tous types. 

1. Choix et dosage des matières premières; 

2. Fabrication/utilisation de levain 

(Sauerteig); 

3. Malaxage, pétrissage et mélange des 

pâtes; 

4. Pesée, pétrissage et moulage de pains, 

petits pains et autres pâtisseries; 

5. Montage, dressage et étalage de masses; 

grillage de masses à base de  pâte à 

choux, de macarons et de florentins; 

6. Elaboration et travail des pâtes à levure; 

7. Pétrissage, malaxage et préparation de 

pâtes feuilletées et de pâtes feuilletées à 

la levure (Plunderteig); 

8. Pétrissage, allongement et travail des 

pâtes brisées/sablées (Butterteig); 

9. Stockage, pétrissage et mise en forme de 

pâtes de pains d‘épices; 

10. Commande des procédés de cuisson; 

11. Cuisson et dressage de glaçages et 

gelées; 

12. Garniture (intérieure et extérieure) et 

décoration de tartes, pâtisseries et  

desserts, de même que de  pâtisseries à 

1. Connaissances de base concernant la 

biologie spécifique au métier; 

2. Connaissances concernant les matières 

premières et les adjuvants; 

3. Connaissances concernant les recettes de 

base et les modifications y relatives; 

4. Connaissances concernant les procédés de 

fermentation et de cuisson; 

5. Connaissances concernant les modes 

d‘allègement physique, chimique et  

biologique; 

6. Connaissances en matière de stockage et de 

conservation au frais; 

7. Connaissances en matière de réfrigération, 

de congélation et d‘interruption de la 

fermentation; 

8. Connaissances relatives à la fabrication de 

crèmes glacées et de produits à base de 

crème glacée; 

9. Connaissances relatives à la fabrication de 

produits à base de pâte; 

10. Connaissances en matière de création et de 

façonnage de produits de boulangerie; 

11. Connaissances relatives au fonctionnement 
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base de pâtes feuilletées, de pâtes 

feuilletées à la levure, de pâtes brisées et 

de masses de macarons; 

13. Garniture (intérieure et extérieure) et 

décoration de  snacks épicés et d‘amuse-

gueules; 

14. Réchauffement (Temperieren) et râpage 

de couvertures; nappages à base de 

couvertures; 

15. Congélation et décongélation de produits 

semi-finis et finis; interruption des 

procédés de fermentation des pâtes; 

16. Préparation, congélation et  rationnement 

de crèmes glacées, de produits à base de 

crèmes glacées, de parfaits et de sorbets; 

17. Création et fabrication de pièces à 

exposer; 

18. Présentation, en particulier décoration, et 

vente de produits notamment de 

boulangerie, et autres ; 

19. Garniture, découpage et emballage de 

pâtisseries; 

20. Entretien et réparation des outils, 

appareils, machines et installations; 

21. Manipulation en conformité avec les 

normes HACCP des outils, appareils, 

machines et installations; 

22. Manipulation des matières premières, 

conformément aux normes HACCP. 

des différents systèmes de four et 

d‘installations de réfrigération, de même que 

des machines et appareils; 

12. Connaissances dans le domaine de la vente, 

du développement de la vente, et en 

particulier de la psychologie et des 

techniques de vente; 

13. Connaissances en matière de facturation et 

de calcul, de même que de l‘organisation de 

la vente, et en particulier des systèmes de 

règlements de compte; 

14. Connaissances des 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, de même que l‘utilisation 

rationnelle de l’énergie; 

15. Connaissances des 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 dispositions 

HACCP; 

16. Connaissances en matière d‘analyses des 

produits; 

17. Connaissances en matière de responsabilité 

relative aux produits, de la gestion de la 

qualité, et en particulier des systèmes 

d‘assurance-qualité.  
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1.2. Le programme-cadre et le détail des programmes concernant les modules 

des cours de technologie, théorie professionnelle 

1.2.1. Technologie professionnelle (Fachkunde) 

1.2.1.1. Technologie 

a) Connaissances de base concernant la biologie spécifique au métier; 

b) Connaissances concernant les recettes de base et les recettes dérivées; 

c) Procédés de fermentation et de cuisson; 

d) Connaissances dans le domaine de la vente, du développement de la vente, 

et en particulier de la psychologie et des techniques de vente. 

1.2.1.2. Technologie de l‘équipement 

a) Fonctionnement des fours, des installations de réfrigération et des 

machines; 

b) Maîtrise de la réfrigération, de la congélation, de la décongélation et de 

l‘interruption de la fermentation. 

1.2.1.3. Technologie des matières 

a) théorie des matières premières et des adjuvants: types, caractéristiques, 

dénominations, utilisation, transformation, conservation. 

1.2.1.4. Gestion de la qualité 

a) connaissances des 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) connaissances des 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 adjuvants; 

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

différents systèmes; 

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

d‘assurance-qualité. 

1.2.2. Calcul et prix de revient professionnels 

1.2.2.1. Calcul professionnel 

a) calculs de rendement, concernant plus particulièrement le rendement en 

relation avec la pâte, la cuisson et le volume; 

b) calcul de matériel et de pertes; 

c) calcul de rapports de mélanges; 

d) sirops (Zuckerlösungen). 

1.2.2.2. Prix de revient professionnel 

a) calcul des côuts sur base des tous les facteurs intervenant dans la 

formation des prix, 

b) systèmes de règlements de comptes. 
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1.3. L’organisation pratique, les lieux d’organisation des cours et les 

dispositions transitoires 

1.3.1. Organisation pratique 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 20 heures 1 heure 

Technologie de l‘équipement 20 heures 1 heure 

Gestion de la qualité 20 heures 1 heure 

Module G 40 heures 

Calcul professionnel 20 heures  2 heures 

Calcul des prix 20 heures  2 heures 

Module H 40 heures 

Technologie 40 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 avant 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. Le 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 testés. 

2.1.2. Programme de l’examen de pratique professionnelle 

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

(2) Le candidat présentera des instruments et matières nécessaires à l‘examen 

pratique qui s‘avèrent dans un état correct. 

(3) La condition minimale requise pour la réussite de l‘examen sont des résultats 

suffisants dans l‘examen pratique. 

(4) La durée de l‘examen pratique ne dépassera pas les deux journées de travail 

(16 heures). 

(5) Les travaux suivants sont susceptibles de faire l‘objet de l‘examen pratique: 

1. Fabrication d‘un pain de froment (Weizenbrot), d’un pain de froment multi-

céréales (Weizenmischbrot) et d‘un pain de seigle multi-céréales 

(Roggenmischbrot) impliquant l‘utilisation d’une pâte-mère (Vorteig); 

2. Fabrication de diverses sortes de petits pains et de baguettes; 

3. Fabrication de pâtisseries à base de pâte à levure, et en particulier de pâtes 

feuilletées à la levure, de même que de pâtisseries à base de pâte 

feuilletée; 

4. Fabrication de diverses pâtisseries spéciales fêtes; 

5. Fabrication d‘un mélange de petits gâteaux au fromage ou de petits-fours; 

6. Fabrication de gâteaux tressés (Flechtgebäck); 

7. Fabrication de pâtisseries à base de pâte à pâté (Fettgebäck); 

8. Fabrication de pain d‘épices ou de spéculoos; 

9. Fabrication de gâteaux à base de masses; 

10. Fabrication de crème glacée à base de vanille ou de fruits; 
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11. Présentation et décoration en vue de la vente; conseil aux clients; vente et 

emballage des gâteaux. 

(6) Les pâtes-mères (Vorteige), les mélanges et les éléments de décoration sont à 

réaliser sur place par le candidat. 

2.2. Le plan d'organisation générale 

2.3. Modalités de contrôle et de l’évaluation 

2.3.1. Pain 

a) catégorie de poids i 

1. aspect 

2. goût 

3. poids et régularité 

b) catégorie de poids ii 

1. propreté, ordre et précision 

2. organisation du travail 

2.3.2. Viennoiseries 

a) catégorie de poids i 

1. aspect 

2. goût 

3. poids et régularité 

b) catégorie de poids ii 

1. propreté, ordre et précision 

2. organisation du travail 

2.3.3. Pâtisserie 

a) catégorie de poids i 

1.  aspect 

2.  goût 

3.  poids et régularité 

b) catégorie de poids ii 

1.  propreté, ordre et précision 

2.  organisation du travail 

2.3.4. Recettes de fabrication et présentation des vitrines et étalages 


