
Des collégiens de Gustave Courbet ont visité une boulangerie locale à Gonfreville l'Orcher.

Une personne de la chambre des métiers et de l'artisanat est venue dans notre collège dans le 
cadre de l'orientation afin d'avoir plus d'idées sur les différents métiers. Nous avons préparé 
nos questions puis nous nous sommes rendus à pied à la boulangerie. Les 4è 3 sont allés sur la 
place du Vieux Colombier le mardi 30 janvier. La boulangerie s'appelle « la maison du pain ». Elle 
ouvre à 6h15. Un groupe est allé au labo avec le boulanger tandis que l'autre groupe restait dans 
la boutique pour poser des questions aux deux vendeuses.

Découverte du laboratoire

Nous avons été accueillis par le patron qui nous a montré toutes les machines et nous a expliqué 
comment elles fonctionnaient. L'installation dans une boulangerie coûte plus de 150.000 euros. 
Le patron doit venir à 3h du matin pour commencer à préparer le pain. Nous avons appris qu'il 
faisait entre 500 et 600 pains par jour. Dans le laboratoire, il fait très chaud même quand les 
fours sont éteints. 
Pour rentrer dans le métier de pâtissier, boulanger, il faut un CAP boulangerie. Puis on peut 
faire une mention complémentaire en boulangerie spécialisée ou une mention complémentaire en 
pâtisserie boulangerie. Pour le niveau IV d'étude, on peut faire un bac pro boulanger / pâtissier 
et un brevet professionnel boulanger. Les métiers proches sont pâtissier, chocolatier et glacier.

L'explication de la vente

Le métier de responsable de vente est mixte, il peut être exercé aussi bien par les hommes que 
les femmes. Cela consiste à vendre les différents produits proposés par le magasin. Nous avons 
appris que pour exercer ce métier, il faut au minimum deux ans d'études et 9 ans au maximum. 
Ils ont 5 semaines de vacances. Les horaires sont durs car ils travaillent même le week end et 
se lèvent très tôt le matin. Il y a différents moyens d'accéder au métier dont l'apprentissage.

A la fin, nous nous sommes regroupés avec l'autre partie de la classe et nous avons eu des 
informations autour des années d'étude et de l'apprentissage. Nous en avons retenu que les 
études sont plus ou moins longue selon les choix des personnes.

Après avoir posé toutes nos questions, nous repartons plus informés sur ce métier et avec un 
nouveau métier en tête pour certains.
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Gustave Courbet à la boulangerie ! 


