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CONSIGNES GENERALES 
 
Pour concourir, le candidat doit être en tenue professionnelle complète et doit 
prévoir une tenue de rechange 
 
Chaque candidat doit également apporter sa mallette d’outillage individuel 
comprenant notamment : 
•   Couteau scie, de tour, d’office 
•   Rouleau 
•   Ciseaux 
•   Triangle 
•   Thermomètre 
•   Brosse, pinceau à dorure et à décor 
•   Spatules et palettes 
•   Fouets, cornes et douilles 
•   Briquet, crayon, stylo 
•   Papier à cornet, poudreuse, règles 
•   Fourchette à tremper 
 
Tout le matériel nécessaire à la fabrication de vos différentes fabrications 
 
Recommandation 
Il est préférable d'identifier ou personnaliser son matériel afin d'éviter les 
confusions (ou pertes) toujours désagréables... 
 
 



 
 
Chaque candidat devra en plus apporter son petit matériel et petit matériel 
Exemple de liste en fonction de vos besoins  
1 batteur style Kitchen Aid 
Vos Grilles plaques de cuisson et plaque de surgélation  
Culs de poule de tailles différentes 
Casseroles induction de tailles différentes 
Cercles (ou autres formes) pour les entremets 
Cercles (ou autres formes) pour les petits gâteaux 
Plaques de moules pour bonbons chocolat (2x20) 
1 Silpat (voir plus si nécessaire) 
1 lampe à sucre, 1 chalumeau et (ou) une lampe à alcool 
1 aérographe (si nécessaire) 
1 compresseur (si nécessaire) 
1 bac plastique ou autre contenant permettant de mettre la plonge sale 
1 pièce de tissu (environ 60 x 60cm) pour recouvrir le socle de la pièce chocolat 
1 rallonge électrique et une multiprise (aux normes) 
1 demi échelle  
Ainsi que tout matériel ou matière première jugée nécessaire pour ses réalisations et 
non présente sur les listes ci-jointes. 
 
Toute préparation préalable est en revanche INTERDITE 
 
Dans le cas d'une "caisse matériel" additionnelle, celle-ci devra respecter les 
dimensions maximales au sol de 70cm sur 50cm 
 

MATERIELS LABORATOIRE 
EQUIPEMENT COMMUN 

• 2 four électrique ventilé 60x40 
• 2 fours micro-ondes 
• 1 cellule de surgélation 
• 2 armoires congélation (1compartiment par candidat) 
• 3 armoires réfrigérées (1compartiment pas candidat) 
• 1 plonge automatique  
• 2 poubelles collectives 

 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL 
• 1 table de travail inox 200x70 à définir 
• 1 table de présentation 150x70 à définir 
• 1 plaque induction  
• 1 échelle mobile 16 rails 
• 1 plaque à induction 

 
FOURNITURES DIVERSES 

• Lavettes, produit bactéricide, essuie-mains 
• Gants jetables 
• Nappe pour table présentation 

 
 
 
 



 
 
MATIERES PREMIERES 

MATIERES PREMIERES PAR CANDIDAT 
Tous les candidats arriveront avec les pesées déjà effectuées. 
Vous les stockerez le mercredi après-midi lors de l’accueil, du 
tirage au sort et de la mise en place du poste de travail. 
 
CONSIGNES PARTICULIERES 
•   Le temps imparti pour la totalité de l'épreuve est de 21h voir 
planning, réparties sur 2.5 jours. 
•   L'épreuve est divisée en modules pour lesquels des créneaux 
horaires (15') spécifiques de présentation des produits finis 
sont imposés (voir planning). 
•   Toute présentation effectuée avant ou après ces créneaux horaires 
sera pénalisée. 
•   Les premières heures de compétition du mercredi (Module A 
- Mise en place) sont exclusivement réservées aux préparations et 
fabrications intermédiaires, que les candidats organisent à leur guise. 
•   Aucune épreuve du sujet ne devra être totalement réalisée 
durant cette période. 
•   En dehors de cette période, les candidats organisent 
librement leur travail, en veillant toutefois au respect des horaires 
imposés de présentation. 
•   A leur arrivée à la compétition, les candidats doivent remettre au 
Président du jury un "book» des productions qu'ils ont l'intention de 
réaliser. 
•   Chaque "fiche production" devant comprendre une photo du 
produit fini, le procédé, les ingrédients et leurs quantités. 
•   Parallèlement, des fiches ou étiquettes descriptives de ces 
mêmes productions, comportant uniquement photo du produit fini et 
ingrédients (sans procédé ni quantités), doivent être prévues pour être 
posées sur les tables de présentation à côté des productions exposées 
(information du public). 
•   Le planning peut être amené à varier en fonction des heures 
de repas ou incidents techniques. 
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Planning Organisation et Epreuves Olympiades Pâtisserie 2022 
JOURS HORAIRES EPREUVES ET 

AUTRES DETAIL DUREE HORAIRE DE 
PRESENTATION 

TOTAL 
HEURES 

COMPETITION 

Mercredi 

14h00 à 
16h00 

accueil sur site         

accueil sur atelier  Tirage au sort des postes de travail 2h     

mise en place  Déballage et mise en place du 
poste de travail        

16h00 à 
17h30 compétition  Préparations diverses A 1,5h   1,5 

jeudi 

8h30 à 
12h00 compétition Préparation diverses A  3,5h   3,5 

12h00 à 
13h00 repas   1h     

13h00 à 
17h00 compétition Préparation Chocolaterie B - 

Préparations A 4h 
 16h15-16h30 
Bonbons chocolat et 
présentoir 

4 

17h00 à 
17h30 

nettoyage et 
rangement          

Vendredi 

8h30 à 
12h00 compétition Préparations A 3,5h   3,5 

12h00 à 
13h00 repas   1h     

13h00 à 
17h00 compétition Préparation entremets C 4h 

14h00-14h15 Petits 
gâteaux  4 16h15-16h30 
Entremets  

17h00 à 
17h30 

nettoyage et 
Rangement          

Samedi 

9h15 à 
13h15 compétition  Préparation Croquembouche  D 4h 13h00-13h15 

Croquembouche  4 

13h15 à 
14h00 repas    45'     

14h00 à 
14h30 compétition Préparation Confiserie  E 30' 14h15 14h30 

Modelage   0,5 

14h30 à 
16h30 

nettoyage et 
rangement       21 
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