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Apprentissage  
 
Coûts contrats 
Les CFA sont financés par les opérateurs de compétences selon le mécanisme de « niveau de prise en charge » décidé 
par la branche de la boulangerie-pâtisserie des entreprises artisanales. En pratique, pour chaque apprenti formé, les 
CFA recevront un financement de l’opérateur de compétences : le financement au contrat. 
Par arrêté du 31 août 2022 (paru au JO du 1er septembre 2022) fixant les niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage, France compétences a déterminé les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage par 
diplômes. 
 
 

Code de la formation et diplôme Coût contrat retenu 

18704  

RNCP CAP BOULANGER 
6 683 euros 

13856 

BP Boulanger 7 533 euros 

15076 

CTM vendeur en boulangerie-pâtisserie 

7 306 euros mais en attente d’une nouvelle prise en charge 
avant le 1er octobre 

34454 

BM Boulanger 
7 664 euros 

35151 

BTM Pâtissier 

 
8 146 euros 

35316 

CAP Pâtissier 

5 995 euros mais en attente d’une nouvelle prise en charge 
avant le 1er octobre 

2444 

Pâtisserie Boulangère MC 
7 500 euros  

701 

Boulangerie Spécialisée MC 
7 000 euros  

7068 

BAC PRO BOULANGER PÂTISSIER 

 

11 059 euros 
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Du côté des concours 
 
MAF Boulangerie 

 
Le MAF boulangerie, co-organisé par la Confédération nationale de la Boulangerie-
Pâtisserie Française et la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France pour la 
session 2022, a pour but de valoriser des talents venant de sélections départementales et 
régionales pour développer les compétences des jeunes et les amener au dépassement de 
soi. 
22 candidates et candidats étaient en lice pour ce titre très convoité à l’Ecole de Boulangerie 
et de Pâtisserie de Paris, le 21 septembre 2022. 
Est attribuée aux évaluations nationales la médaille d’OR avec le titre de « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » à : 
•  BODIN Clément - Urma85 - La Roche Sur Yon (85) 
•  GUE Nolann – Association des compagnons du devoir – Paris (75) 
•  KREBS Lucien - LP François Rabelais – Ifs (14) 
•  LIBAUD Loris - CFA des Compagnons du Devoir – Bordeaux (33) 
•  SIMON Chloé – Maison Familiale Rurale - Saint Michel Mont Mercure - (85) 

• STEPHANUS Florian - CFA Camille Weiss – Forbach (57) 
• VAUDELLE Manon - CFA interpro – Chartres (28) 

 
Une cérémonie officielle sera organisée par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France au Théâtre du Châtelet 
en 2023. 
Remercions encore ces jeunes qui portent haut et fort les valeurs de notre si noble métier. 
 
Concours national du meilleur croissant au beurre 
 

Il aura lieu les 24, 25 et 26 octobre 2022, au CFA de Versailles afin d’honorer 
la Région du gagnant 2021, Adrien OZANEAUX (Essonne). 
 
Pour en savoir plus sur ce concours, c’est ici. 
 
 
 
 
 

 
 
Master du pain au chocolat 
 

La décision de créer le 1er Master du Pain au Chocolat a été prise pour valoriser encore 
le fait maison.  
Il aura lieu le samedi 29 octobre 2022 au Salon du Chocolat, à Viparis, Porte de Versailles 
Pavillon 5, 1, place de la Porte de Versailles – 75015 Paris. 
Il n’y aura pas de fabrication sur place mais un dépôt de 5 pains au chocolat par 
candidat de 9 heures à 11 heures.  
L’inscription se fait en région de la manière suivante : les régions pourront présenter 5 
candidates ou candidats par ordre de remise du bulletin. Donc, 65 candidats au total 
seront retenus pour le national. 
 

 
Pour en savoir plus sur ce concours, c’est ici. 
 
 

…/… 

https://www.boulangerie.org/blog/3eme-concours-national-du-meilleur-croissant-au-beurre/
https://www.boulangerie.org/blog/master-du-pain-au-chocolat/


 
 
Semaine de l’excellence au CFA de LAVAL du 22 au 24 novembre 2022 
 

La 9ème édition de la Semaine de l’Excellence en boulangerie-pâtisserie se 
déroulera du 22 au 24 novembre 2022 à l’Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat de Laval, en Mayenne.  
 
Le MJB a pour thème : « Terre de cheval ». 
Les candidats au Trophée devront présenter le gâteau 
mayennais. 
 
Pour en savoir plus sur ces concours – MJB - Trophée 
 

Concours de la meilleure galette aux amandes 
 
Lancement du 1er concours national de la meilleure galette 
aux amandes. Cet événement valorise encore le fait maison et la saisonnalité. 
Il aura lieu au Campus des Métiers et de l’Artisanat de Joué-lès-Tours (37) les 5 et 6 
décembre 2022. La remise des prix se fera au château d’Amboise, le 5 janvier 2023. 
 
Pour en savoir plus sur ce concours, c’est ici. 
 
 
 
 
 

 
Coupe du Monde la Boulangerie 2024 
 

La prochaine Coupe du Monde de la Boulangerie aura lieu en janvier 2024 dans le cadre 
du Salon International SIRHA-EUROPAIN, à Paris. 
C’est un challenge mondialement reconnu et convoité. Pour rappel, en 2022, c’est 
CHINA TAIPEI qui a remporté ce trophée qui récompense une performance 
professionnelle, un travail d’équipe mais aussi un esprit d’équipe. 
 
La sélection de l’équipe Française pour cette prochaine édition a d’ores et déjà débuté.  
 Vous souhaitez participer ? Il faut pour cela vous soumettre : 
- à la sélection nationale France 
- à la sélection EUROPE 
 
Pour toute information, contactez sans + attendre : Christian Vabret : 06 72 69 48 85, 
c.vabret@efbpa.fr 
 

 
 Inscription avant le 30 octobre ! 

 
 
 
 

…/… 

https://www.boulangerie.org/blog/41eme-concours-des-meilleurs-jeunes-boulangers-de-france/
https://www.boulangerie.org/blog/12eme-trophee-des-talents-du-conseil-et-de-la-vente-en-boulangerie-patisserie/
https://www.boulangerie.org/blog/1er-concours-national-de-la-meilleure-galette-aux-amandes/
mailto:c.vabret@efbpa.fr


 
 
 
 
Le congé proche aidant : les nouveaux bénéficiaires 

 
Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié, sans 
condition d'ancienneté, qui souhaite suspendre son contrat de 
travail pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou 
une perte d'autonomie. La liste des proches aidants figure à 
l’article L.3142-16 du Code du travail. 
L'objectif est de mieux prendre en compte la situation des 
personnes confrontées à la dépendance ou au handicap d'un 
de leurs proches. 
L’employeur ne peut pas refuser le congé de proche aidant si 
toutes les conditions requises pour en bénéficier sont remplies 
et si la demande est formulée dans les règles fixées. 

Le congé de proche aidant a une durée maximale de 3 mois, en l’absence de dispositions conventionnelles. Il peut être 
renouvelé dans la limite d'une durée fixée à 1 an pour l'ensemble de la carrière. (Code du travail, article L. 3142-26) 
La loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit un élargissement du 
champ des bénéficiaires du congé de proche aidant.  
Un décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022 est venu préciser les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er juillet 2022. 
Avant cette date, la maladie ou le handicap du proche devait être d’une « particulière gravité ».  
Depuis ce décret, peu importe le seuil de gravité de la maladie du proche.  
La nouvelle rédaction dudit article prévoit ainsi que : « le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des 
personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie », et cela, peu importe la gravité de son état. Ce 
qui permet d'élargir le champ des bénéficiaires potentiels du congé pour les personnes dont le handicap ou la perte 
d'autonomie peuvent, sans être d'une « particulière gravité » nécessiter une aide régulière d'un proche. 
 
 
Prenez la main sur votre espace client entreprise ? 
 
AG2R LA MONDIALE vous propose un espace dédié et sécurisé pour vous accompagner au quotidien 
 

Quels avantages pour vous ? 
Que vous soyez représentant d’une entreprise ou tiers déclarant, AG2R LA 
MONDIALE vous propose un espace connecté pour vous accompagner 24h/24, 7j 
/7. Retrouvez l’ensemble de vos contrats santé, prévoyance, retraite et réalisez 
vos actes à distance. Simplifiez vos démarches et consultez vos informations en 
ligne partout et à tout moment. 
 

Quels services à votre disposition ? 
Contrat Santé : affiliation des salariés (unitaire ou multiple), radiation des salariés, téléchargement de la liste des salariés 
affiliés et radiés depuis moins de 3 mois, suivi/historique des demandes d’affiliation et de radiation en ligne. 
Contrat Prévoyance : demande de prestations arrêt de travail, demande de prestations décès, demande de prestations 
invalidité, détail des règlements des arrêts et incapacité de travail par salarié ou date de virement avec la possibilité 
d’exporter les données en format Excel 
 
Comment s’inscrire ? 
Le parcours d’inscription est simple, rapide et accessible depuis le site ag2rlamondiale.fr (en cliquant sur « Espace 
client » puis « Créer votre compte »). 
1. Sélectionner l’un des parcours proposés : - santé, prévoyance, retraite complémentaire - retraite supplémentaire. 
2. Saisir votre SIREN et le numéro de contrat. 
3. Renseigner vos données personnelles et professionnelles. 
4. Déposer une pièce d’identité en format numérique pour valider votre identité et confirmer votre inscription.  
Attention : pour valider la création de votre compte, il est indispensable de cliquer sur le lien d’activation reçu sur l’e-
mail que vous avez renseigné à l’étape 3. 
 
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site AG2R LA MONDIALE  
 
 

…/… 
 

http://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-nationales/ccn-boulangerie-artisanale/offre-la-mutuelle-sante-dediee-a-la-ccn-boulangerie-artisanale/offre-la-garantie-assistance-de-complementaire-sante


 
 
 
Venez rencontrer toute la profession chocolat & cacao sur le Salon du Chocolat ! 

 
Assistez à la plus grande célébration internationale dédiée au chocolat 
qui se tiendra du 28 octobre au 1er novembre 2022 - Porte de Versailles 
à Paris. 
Cette 27ème édition proposera une programmation exceptionnelle à un 
public de plus de 100 000 passionnés et verra le retour de son Village 
B2B, un espace réservé aux professionnels pour faciliter les échanges 
entre professionnels, mais aussi y découvrir les dernières innovations 
en termes d’équipement de laboratoire, de machines pour la 
chocolaterie et de la confiserie et bien d’autres encore. Vous pourrez y 
(re)découvrir aussi les animations phares du Salon qui font sa 

renommée. 
 
Pour obtenir votre billet d’entrée : https://tickets-salon-du-chocolat.com/fr/42457-salon-du-chocolat-de-paris/ 
 
 
VOTRE Web TV dédiée aux actualités de la boulangerie-pâtisserie 

 
Vous tenir informé de tout ce qui concerne votre profession, c’est 
l’une des raisons premières de la Confédération !  
Un support d’informations complémentaire au journal Les Nouvelles 
de la Boulangerie-Pâtisserie, des émissions, mêlant plateau et 
reportages. Des reportages et interviews sur des actualités et 
événements récents complèteront l’émission mensuelle. Café 
Croissant : votre Web TV, boulangère, boulanger !  
 
C’est LE rendez-vous à ne pas manquer, diffusé sur la chaine YouTube 
de la Confédération !  
 

 Prochain Café croissant le 12 octobre ! 
 
 
Revue de presse CNBPF  
 

Inquiétude, la dépense énergétique flambe ! 
Cette crise de l’énergie est une bombe à retardement ! a déclaré 
Dominique Anract, le Président de la CNBPF, sur le plateau de 
Capital le 25 septembre. Cette actualité a occupé l’espace 
médiatique ces dernières semaines : « Si le bouclier tarifaire 
empêche actuellement les boulangers-pâtissiers de voir leurs 
factures d’électricité s’envoler, nous sommes inquiets, au nom de 
la profession. Avec des factures qui peuvent parfois être 
multipliées par 10, il peut y avoir 20 à 30 % d’augmentation, pas 
seulement de la baguette, mais sur tous les produits ! C’est au 
moment de la renégociation des contrats que cela va poser 

problème ! ». 
 
Sur RMC "On est protégés pour la plupart des contrats. C'est au moment de la renégociation des contrats que 
cela va poser problème", détaille-t-il. "Mais on est dans l'expectative. Tout le monde est très inquiet. Si les factures 
flambent, cela va poser de très très gros problèmes, avec des entreprises qui ne passeront pas si le bouclier 
tarifaire ne continue pas." 

 
Voir l’interview du président de la CNBPF sur Capital  
 

…/…  

https://tickets-salon-du-chocolat.com/fr/42457-salon-du-chocolat-de-paris/
https://www.youtube.com/watch?v=Gc9ymQI8x08
https://www.youtube.com/watch?v=Gc9ymQI8x08
https://www.6play.fr/capital-p_860
https://www.6play.fr/capital-p_860


 
 
 
Les reprises presse 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-prix-du-pain-a-moins-augmente-en-france-que-chez-nos-voisins-
europeens-1792035  
https://rmc.bfmtv.com/actualites/economie/conso/crise-de-l-energie-le-prix-de-la-baguette-pourrait-
augmenter-de-20-a-30_AN-202209130287.html  
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/le-live-toussaint/bfmtv-repond-a-vos-questions-mbappe-gagne-son-
bras-de-fer-avec-la-fff-20-09_VN-202209200292.html  
 

 
ABONNEZ VOUS à la chaine YouTube de la Confédération !  
 

 
Retrouvez nos vidéos sur notre chaine You tube , pensez à vous abonner !  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 

     
 

 
 
 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-prix-du-pain-a-moins-augmente-en-france-que-chez-nos-voisins-europeens-1792035
https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-prix-du-pain-a-moins-augmente-en-france-que-chez-nos-voisins-europeens-1792035
https://rmc.bfmtv.com/actualites/economie/conso/crise-de-l-energie-le-prix-de-la-baguette-pourrait-augmenter-de-20-a-30_AN-202209130287.html
https://rmc.bfmtv.com/actualites/economie/conso/crise-de-l-energie-le-prix-de-la-baguette-pourrait-augmenter-de-20-a-30_AN-202209130287.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/le-live-toussaint/bfmtv-repond-a-vos-questions-mbappe-gagne-son-bras-de-fer-avec-la-fff-20-09_VN-202209200292.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/le-live-toussaint/bfmtv-repond-a-vos-questions-mbappe-gagne-son-bras-de-fer-avec-la-fff-20-09_VN-202209200292.html
https://www.youtube.com/channel/UCQj8a17_ZmbDkO09tdGoFXw/featured
https://www.facebook.com/ConfederationBoulangerie/
https://twitter.com/cnbpf
https://www.instagram.com/confederation_boulangerie/
https://www.youtube.com/channel/UCQj8a17_ZmbDkO09tdGoFXw/featured
http://www.linkedin.com/company/confederationboulangerie

