
Bonjour, je m'appelle Boudjedri Lina, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3eme 
au collège St joseph .
 Dans le cadre de ma scolarité j'ai du effectuer un stage chez l’entreprise L'épi 
d'or qui se situe à  8 Rue de la Butte 13002 Marseille.
Mon choix se dirigeait avant tout vers une crèche car les enfants petits me 
passionnent beaucoup.
 Malheureusement, je n'ai pu trouver de place disponible, c'est par le biais d'un
ami a mon père que j'ai connu la boulangerie "L'épi d'or" qui a bien voulu 
m'offrir cette opportunité de faire un stage.
La boulangerie propose divers produits comme le pain et ses dérivés, mais 
aussi des viennoiseries et des pâtisseries excellentes.
Le Secteur d’activité de l’entreprise est Secondaire car l’activité de la 
boulangerie consiste à transformer des matière première en produits finis.
Son statut juridique est SARL,C’est une petite entreprise car il y’a 10 
employés .
 La boulangerie  l’épi d’or fut crée en 1994,il y a 20ans.
Le fondateur de cette entreprise est Boussadia Salah
A sa fondation  il y avait 4 employés.
Y avait un pâtissiers, un caissier, un patron, un boulanger. 
Actuellement il y a 10 employés .
Elle c'est implantée en plein centre ville de Marseille, depuis 1994 car c'est un 
endroit rêvé pour attirer une énorme clientèle. 
J'ai choisi de vous présenter le métier de pâtissier
Conditions de travaille
Mieux vaut être matinal pour exercer ce métier. 
Car la journée d'un pâtissier débute très tôt, entre 4 heures et 6 heures du 
matin. Ses horaires de travail varient suivant la taille du magasin et les mois 
de l'année. 
Noël et Pâques marquent des périodes d'activité intense.
QUALITES REQUISES :
Pour être pâtissier, mieux vaut     :
Être passionné ;
Avoir une certaine habileté manuelle ;
Être minutieux 
 Être créatif
Avoir le sens de l’esthétisme.
Avantages
Les avantages dans ce métier sont que si on aime le travail que l'on fait, les
tâches nous paraissent moins pénibles. Il y a une part de création qui me plaît,
on imagine les formes du gâteau, on le décore et on réfléchie aux ingrédients
que l'on va mettre.
I  nconvénients
Les inconvénients sont qu'il faut se lever de bonne heure, terminer tard. On
peut travailler les jours fériés (exemple : pendant Noël, autre....).

Etude



CAP pâtissier ;
BEP alimentation, option pâtissier glacier chocolatier confiseur ;
MC pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées ; pâtisserie 
boulangère ; vendeur spécialisé en alimentation ;
Bac pro métiers de l'alimentation, module d'approfondissement pâtisserie 
confiserie chocolaterie glacerie.

Évolution du métier

Après quelques années d’expérience, un salarié, s’il en a l’envie et les 
capacités, peut décider de devenir son propre patron en créant ou en 
reprenant une entreprise.

Ce que j'ai effectuée pendant mon stage est que que chaque jour je ne faisait 
pas la même chose comme 

Lundi: Le patron ma expliqué comment se  déroulent l'entreprise , et il m'a 
montrés comment fonctionnait la caisse 

Mardi: Je suis parti avec le boulanger et ma montrés comment faire une 
baguettes et avec le 2 eme boulanger  qui ma montrés comment faire les 
salée quiches , fougasses ect.

Mercredi: Je suis partie avec le pâtissier et ma montrés comment faire des 
gâteaux comment par exemple la tarte au fraise 

Jeudi: Je suis partie avec le boulanger il ma montrés comment faire les pains 
spéciaux par ex le pain hot-dog le Pagnol et quand j'ai terminée je suis parti 
avec le vendeur l'aider.

Vendredi:  j'ai fait la vente, ou simplement emballer les baguettes, je faisais la 
caisse en même temps et j'ai fait aussi des corvées.

Le stage que j'ai effectué à la boulangerie m'a beaucoup appris en ce qui 
concerne le métier proprement dit, ses bons côtés, comme ses aléas.
En effet, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui y régnait, et j'aimais bien le 
relationnel avec la clientèle, cependant, mon maître de stage ne m'a pas 
permise de m'épanouir dans la préparation des produits mis à la vente, car le 
poste que j'occupais était principalement la caisse,
Je sais aujourd'hui, que ce n'est pas un travail vers lequel je me dirigerai, car 
le fait de rester debout toute la journée et d'encaisser quelques euros, ne m'a 
pas pleinement satisfaite. 
J'ai besoin de bouger davantage et de diversifier mes tâches. Par contre j'ai 
pu apprécier le travail en équipe et sa collaboration.



A vous les futurs stagiaires, je vous conseille de bien vous chausser car la 
station debout est pénible toute la journée donc il vaut mieux être au plus 
confortable, ensuite, dîtes dès votre arrivée au stage, ce que vous aimeriez 
vraiment connaître ou apprécier, car vous envisagez ce métier pour votre 
avenir et que vous aimeriez avoir toutes les cordes à votre arc pour votre 
choix futur. 
Restez polis et souriants. Si vous aimez le contact c'est un métier pour vous, 
sinon il vaudra mieux s'abstenir. A vous tous, bon stage ! 


