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Séance d’orientation 

• Durée 1 heure 

• Après la cérémonie d’ouverture, vous êtes invité à vous présenter sur les lieux de 
compétition Métier 32 pâtisserie, pour votre séance d’orientation. Nous traiterons 
des points suivants : 

 Présentation et mot de l’expert, 
 Fiche d’identification des concurrentes et des concurrents, 
 Consignes sur le déroulement du concours, 
 Dévoilement de l’ingrédient mystère pour le module dessert à l’assiette, 
 Vérification des deux ingrédients apportés par chaque candidat, 
 Période de questions, installation et prise en charge des postes de travail. 

 

But de l’épreuve 

• Évaluer l’employabilité des concurrentes et des concurrents et mettre en valeur leur 
excellence et leur professionnalisme dans le domaine de la pâtisserie. 

• Présenter au public le métier et faire la démonstration de la maîtrise des compétences 
des participantes et des participants à réaliser des tâches reliées au domaine de la 
pâtisserie. Mettre en valeur l’excellence et le professionnalisme des concurrentes et 
des concurrents. 

 

• Les concurrentes et les concurrents qui participent au concours sont des personnes 
compétentes qui confectionnent une vaste gamme de produits de pâtisserie. Ces 
personnes doivent avoir un certain savoir-faire et des connaissances spécialisées. Les 
compétences évaluées sont les suivantes : 

 Le choix et le mélange des ingrédients. 
 Les procédures de confection. 
 Les méthodes de finition. 
 La cuisson et la présentation. 
 L’efficacité du travail des concurrentes et des concurrents sera également 

évaluée, car ceux-ci doivent présenter leurs produits à des moments précis. 

• Au cours de l’épreuve, les juges examineront la sécurité dans l’aire de travail, la 
salubrité, l’hygiène et l’organisation du travail. Ils évalueront aussi l’utilisation efficace 
des ingrédients en prenant en considération les éléments suivants : 

 Est-ce que la personne a uniquement produit les quantités demandées? 
 Ont-ils terminé le concours avec beaucoup de produits en trop? 
 Ont-ils repris la confection de certains produits? 
 Ont-ils respecté les consignes sur le déroulement du concours? 
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• Tous les déchets alimentaires doivent être disposés dans des bacs en plastique qui 
seront fournis pour chaque poste de travail. Ces déchets ne doivent pas être jetés 
avant que les juges n’aient donné leurs autorisations à la fin de chaque journée. 

 

Durée du concours : 

• Le concours sera sur deux jours. 

 
Horaire des présentations : 

Présentation jour 1 Présentation jour 2 

13 h 50 à 14 h 

Présentation de gâteau moelleux 

11 h 20 à 11 h 30 

Présentation des pâtes d’amande 

14 h 50 à 15 h 

Présentation des desserts à l’assiette 

14 h 50 à 15 h 

Présentation des petits gâteaux et 
fours frais 

16 h 20 à 16 h 30 

Présentation de la pièce en chocolat 
 

  

Jour 1 Jour 2 

8 h - Arrivée sur le site 8 h - Arrivée sur le site 

8 h à 8 h 30- les consignes 8 h 15 à 9 h - les consignes 

8 h 30 - début de la compétition 9 h - début de la compétition 

8 h 30 à 11 h 30 - Bloc # 1  9 h à 11 h 30 - Bloc # 3  

11h 30 à 12 h 30 - Dîner  11h 30 à 12 h 30 - Dîner  

12 h 30 à 16 h 30 - Bloc # 2  12 h 30 à 15 h - Bloc # 4  
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PROJET DE L’ÉPREUVE 

Poste de travail 

• Les concurrentes et les concurrents disposent du temps alloué à la séance 
d’orientation afin de faire l’installation de leurs postes de travail. Ce poste devra être 
lavé et assaini à la fin de chaque journée de compétition et les concurrentes et 
concurrents disposeront de 30 minutes pour le faire sinon sans quoi ils seront 
pénalisés. Durant cette période d’orientation, ils ne peuvent ni s’approvisionner aux 
aires centrales ni peser d’ingrédients. Avant le début de la compétition, les juges 
regarderont tous les postes de travail afin de valider la conformité de ceux-ci. Aucune 
mise en place ne peut être apportée sur le site. Tout doit être produit sur place et 
dans les temps.  

À part les deux ingrédients de votre choix (à montrer aux juges lors de la séance 
d’information), aucun ingrédient supplémentaire ne sera accepté sur le site, vous 
devez vous conformer à la liste d'ingrédient fournie et faire parvenir votre commande 
pour par courriel au plus tard le 4 avril 2023 à olympiades@competencesquebec.com. 

Si les juges ou l’expert déterminent que l’espace de travail est encombré d’un nombre 
excessif de boîtes à outils et que cela pose un danger, les boîtes seront placées dans 
une aire commune désignée à l’intérieur des installations.  

• Les participantes et participants auront chacun un poste de travail et ils le 
conserveront durant la durée entière de la compétition. 

• Des plongeurs seront mis à la disposition des participantes et des participants afin de 
laver la vaisselle. Attention mise en garde, les objets tranchants et coupants devront 
être lavés par les participantes et les participants pour des questions de santé et de 
sécurité. 

 

Portfolio des concurrentes et des concurrents 

• Les concurrentes et les concurrents doivent produire chacun un portfolio rédigé en 
français. Ils devront le déposer au début de la première journée de compétition sur 
leur table de présentation. Ils doivent en apporter deux exemplaires. Le portfolio doit 
comprendre les éléments suivants : 

 Une page titre. 
 Une présentation de la concurrente ou du concurrent. 
 La description des compositions (recettes), y compris les méthodes, de tous les 

produits qu’ils produiront. L’identification des deux ingrédients qu’apportera le 
candidat doit être spécifiée dans les recettes en évidence. 

 Des photos de tous les produits finis que la concurrente ou le concurrent 
confectionnera pendant le concours. 

• Si le portfolio n’est pas présenté, la candidate ou le candidat perdra 0.25 points par 
juge. Ces points seront enlevés dans la rubrique : Organisation du travail jour 1. 

mailto:olympiades@competencesquebec.com
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Déroulement 

• Les concurrentes et les concurrents auront 12 heures pour confectionner les produits 
décrits dans les pages suivantes. Ils peuvent organiser leur temps à leur guise, mais ils 
doivent respecter les heures de présentation de chaque produit. 

• Une attention particulière doit être donnée à l’étiquetage de la mise en place et des 
produits. 

• Aucune mise en place du jour 2 n’est autorisé durant le jour 1; ni matières premières, 
ni produits prêts à l’emploi. 

 

Moment de présentation 

• Les concurrentes et les concurrents présentent leurs produits dans la période de 
10 minutes prévue à cette fin, selon ce qui est indiqué dans chacun des modules. Ils 
peuvent les présenter jusqu’à 10 minutes après la période allouée, mais ils perdront 
1 point par juge. Aucun changement ne peut être fait une fois qu’un produit a été 
déposé sur la table de présentation. La seule exception à cette règle, c’est qu’il est 
permis d’assembler la pièce en sucre directement sur la table de présentation. 

 

Thème de la compétition (à illustrer en tout temps) 

• Les 4 saisons du Québec 

 
L’examen 

Module A 

• Mise en place jour 1 et 2. 

• Organisation du travail jour 1 et 2, 

• Hygiène, salubrité et sécurité jour 1 et 2. 

• Les concurrentes et les concurrents seront évalués sur les éléments suivants : 

 Tenue vestimentaire, aucun bijou. 
 Portfolio. 
 Poste de travail vide et assaini à la fin de chacune des journées. 
 Organisation du travail et de l’équipement. 
 Salubrité alimentaire. 
 Hygiène et propreté du poste de travail. 
 Hygiène personnelle. 
 Usage efficace des ingrédients. 
 Sécurité dans le poste de travail. 
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Module B 

Jour 1 

• Gâteau moelleux végétalien. Présentation 13 h 50 à 14 h. 

• Confectionner deux gâteaux identiques, de style ‘’cakes’’, gâteau de voyage. 
• La forme est choix du candidat 
• Les dimensions doivent être de 1’’ ½ à 4’’ de large, et de 6’’ à 9’’ de long 
• Les ingrédients doivent être uniquement d’origine végétale 
• L’utilisation des amandes, des noisettes ou des noix de pécan moulues est obligatoire 

uniquement dans la base du gâteau moelleux 
• Les gâteaux moelleux doivent être glacés 
Un gâteau moelleux végétalien sera présenté sur un plateau, qui sera déposé sur la 
table de dégustation des juges. Un gâteau moelleux sera disposé sur un deuxième 
plateau, qui sera déposé sur la table de présentation. Les plateaux seront fournis par 
Compétences Québec. 
 

Module C 

• Desserts à l’assiette. Présentation 14h50 à 15h 

• Confectionner 4 desserts à l’assiette identiques : 2 pour la présentation, 2 pour la 
table de dégustation des juges. 

• Une tarte au chocolat et au caramel est la pièce principale. Elle doit contenir au moins 
3 textures. 

• Au minimum trois éléments supplémentaires, dont deux obligatoires : couverture de 
chocolat tempéré et sucre tiré, doivent être présentés dans l’assiette. Il peut s’agir 
d’une sauce ou d’un élément moelleux, mais le choix n’est pas limité à ces options.  

• Un ingrédient mystère sera révélé durant la séance d’orientation. L’ingrédient 
mystère doit être vraiment goûté afin d’en déterminer la saveur. 

• Les 4 desserts à l’assiette devront être présentés sur une assiette ronde de 10 pouces. 
Deux desserts à l’assiette seront déposés sur la table de dégustation des juges. Deux 
desserts à l’assiette resteront sur la table de présentation du concurrent ou de la 
concurrente. Les assiettes rondes de 10 pouces seront fournies par Compétences 
Québec. 
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Module D 

• Pièce artistique en chocolat. Présentation 15 h 50 à 16 h. 

• Chaque concurrent doit confectionner une pièce artistique en chocolat. 
• Le participant doit utiliser au minimum quatre des techniques suivantes : mouler, 

brosser, pulvériser, sculpter, façonner, peindre, graver, décorer avec douille. 
• Il doit exploiter la brillance de la matière en majorité, soit un minimum de 50 %. Les 

juges veulent voir la maîtrise de la cristallisation. 
• La pulvérisation de beurre de cacao coloré (sans dioxyde de titane) est autorisée. 
• Seuls les colorants à base de beurre de cacao ou les colorants liposolubles sont permis. 
• L’utilisation de poudre destinée à donner un éclat brillant ou métallique n’est pas 

permise 
• Le port de masque est obligatoire lors d’une pulvérisation avec le pistolet à peinture. 
• Gabarits à respecter : 
 Hauteur : entre 19’’ ½ et 29’’1/2 (50 à 75 cm) 
 Largeur maximale : 14’’1/2 (37 cm) 

• Les imprimés et les transferts pour le chocolat préfabriqué sont interdits. 
• Tout support afin de soutenir la pièce artistique est interdit. 
• Chaque candidat aura 5 kg de couverture noire, 2 kg de couverture lactée et 2 kg de 

couverture ivoire, pour la réalisation de la pièce en chocolat. 
• Le montage de la pièce en chocolat doit se faire exclusivement sur la table de travail 

de chaque candidat. 
• Tout élément faisant partie de la pièce doit être confectionné durant la compétition. 
 

Jour 2 

Module E 

• Modelage en pâte d’amande. Présentation : 11 h 20 à 11 h 30. 

• Confectionner des sujets en pâte d’amande. 

• Le modèle du sujet en pâte d’amande est au choix du candidat. 

• La candidate ou le candidat devra en faire deux identiques, ayant un poids de 
60 grammes chacun. Une tolérance de ± 2 grammes sera acceptée. 

• L’utilisation des ébauchoirs est autorisée. Aucun moulage ou forme en silicone est 
autorisé, ni bâton de bois ou de métal. Le sujet doit être fait à 100 % de pâte 
d’amande. Le chocolat, le fondant à rouler et la glace royale sont uniquement 
autorisés pour faire les yeux. 

• L’utilisation de colorants est permise soit mélangée avec la pâte d’amande, soit à 
l’aide d’un aérographe. 
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• La qualité d’une bonne technique de façonnage passe par la manipulation et 
l’exemption de fissures sur le sujet. La similitude entre les deux sujets fera également 
partie des critères d’évaluation.  

 

Module F 

• Pâtisseries miniatures. Présentation : 14 h 20 à 14 h 30. 

• Les 3 variétés de produits seront présentées sur un miroir fourni par Compétences 
Québec. 

• 6 miniatures par variété vont être déposé sur le miroir, 4 miniatures par variété sont 
destinées aux juges 

 

Variété # 1 

• Produits à base de pâtes battues poussées, montées poudrées : Le macaron. 

• Confectionner un produit à base de montée poudrée. 

• Les macarons doivent être garnis 

• La quantité demandée est de 10 unités de 40 grammes, ± 2 grammes. 

• La saveur et la finition sont au choix de la concurrente ou du concurrent. 

 

Variété # 2 

• Produits à base de pâte à choux : Le Paris-Brest. 

• Confectionner des produits à base de pâte à choux. 

• La quantité demandée est de 10 unités de 40 grammes, ± 2 grammes. 

• La saveur et la finition sont au choix de la concurrente ou du concurrent. 

 

Variété # 3 

• Produit au choix et formes libres. 

• Confectionner un produit à choix et formes libres. 

• La quantité demandée est de 10 unités de 40 grammes, ± 2 grammes. 

• La saveur et la finition sont au choix de la concurrente ou du concurrent. 
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Pour l’ensemble du concours 

• Le thème du concours, Les quatre saisons du Québec, doit être représenté dans la 
conception générale dans toute la production. 

• L’utilisation efficace des ingrédients sera aussi évaluée selon certains critères, dont 
les suivants : 
 Est-ce que seules les quantités désirées ont été produites? 
 Est-ce que la participante ou le participant a dû recommencer la confection de 

produits? 
 Tous les déchets alimentaires devront être déposés dans un bac en plastique 

fourni à chaque poste de travail. Ces déchets ne pourront être jetés qu’après la 
clôture de l’épreuve. 
 

Rappels 

• Chaque participant pourra apporter deux ingrédients de leur choix. Ceux-ci seront à 
noter dans le portfolio, et doivent être vérifiés par les juges. Aucun produit 
préfabriqué n’est autorisé 

• Aucune mise en place du jour 2 n’est autorisé durant le jour 1; ni matières premières, 
ni produits prêts à l’emploi. 

• Les participantes et les participants devront faire parvenir leurs commandes de 
matières premières au plus tard le 4 avril 2023 à l’adresse suivante : 
olympiades@competencesquebec.com. 

• Dans ce concours, il est possible pour la candidate ou le candidat de dîner avec son 
entraineur. 

• Au retour du dîner il est important d’être à l’heure. 
 
Je vous souhaite à tous une excellente préparation. 

Christian Rasoanaivo 
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