Formation

La transformation du miel
CFPPA de Vesoul
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Objectifs

Conduire un atelier de transformation du miel.

CF
PP
EPLEFPA A

Moyens

VESOUL

Date :

Possibilité de s’inscrire toute l’année pour
suivre la formation à distance
Journée de TP pâtisserie durant l’hiver

Coûts :

200€ pour la formation à distance
60€ pour la journée de travaux pratiques en
pâtisserie

Dispositif de Formation Ouverte et A Distance du CFPPA de Vesoul
(centre national), ressources pédagogiques variées (cours, guide
d’activité, film-démonstration, recettes fait par un pâtissier professionnel, tutorat à distance par un enseignant en agroalimentaire
de l’ENILBIO de Poligny qui interviendra ½ journée sur site).
Atelier de transformation pour la journée de travaux pratiques

Contenu
Module «hygiène»
La réglementation en matière d'hygiène dans les ateliers de
transformation alimentaire
Notions de microbiologie, conditions de développement
et de contamination microbienne
Méthodes de prévention contre les sources de contamination microbienne
Elaboration et mise en oeuvre des plans de nettoyage
La démarche H.A.C.C.P.

Inscription :

Bulletin d’inscription (ci-dessous) à retourner
au CFPPA

coordonnées
CFPPA de Vesoul

16, rue E. Belin - CS 60363
70014 VESOUL Cedex

Tél. 03 84 96 85 24
severine.pirolley@educagri.fr
www.epl.vesoul.educagri.fr

Module «les produits transformés»
La cristallisation dirigée
La fabrication du pain d'épices
Le nougat blanc
La fabrication du nougat noir
La fabrication du nougat glacé
Les bonbons au miel
Autres recettes à base de miel

 Bulletin d’inscription à renvoyer au CFPPA de Vesoul à l’attention de Séverine Pirolley
Formation initiation à la transformation du miel
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Important : Pour les personnes prenant en charge elles-mêmes le coût de la formation, joindre à ce bulletin
un chèque de 30€ (avance sur coût de la formation) à l’ordre de «agent comptable EPLEFPA»
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