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Programme de formation MODULE 2 :  
LA PÂTISSERIE VÉGÉTALE SANTÉ (3 jours-18h) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

S’initier aux pâtisseries et spécialités sucrées végétales dans une recherche de gourmandise, de 
bien-être, et de bienfaits nutritionnels.


PUBLIC ET PRÉ-REQUIS : 
Type de public : tous public, pas de niveau requis.

Documents à l’inscription : Chaque demandeur devra remplir une fiche d’informations 
personnelles. L’organisme se réserve le droit d’accepter ou non les candidats.


ENSEIGNEMENT THÉORIQUE (6H): !
- "#$%&'!#(#)*+'!,#!-#..+!(+!)/*&,,+'&+!0#1+!2!(+,!.#3#(&+,!*+33+,!45+6!(&#78*+9!.#3#(&+!
1%+3&#45+9!+*!#33+'-&+,!1%5'#:*+,;!
< =%::#>*'+!3+,!0#'&:+,!,#:,!-35*+:9!,#$%&'!0#&'+!3+,!7%:,!.?3#:-+,!)%5'!1@#45+!'+1+**+;!
< A$+1!%5!,#:,!15&,,%:B!C+,!#3*+':#*&$+,9!15&,,%:,!(%51+,9!#3&.+:*,!1'5,9!3#!(?,@D('#*#*&%:9!
*+1@:&45+,!.&E*+,F!
< C+,!(&00?'+:*,!,51'+,6!3+5',!'G3+,9!3+,!#3*+':#*&$+,B!"#$%&'!,H+:!)#,,+';!
< "H&:&*&+'!2!(+,!*+1@:&45+,!(+!0+'.+:*#*&%:!)%5'!)35,!(+!-%I*!+*!(+!7&+:0#&*,;!!

ENSEIGNEMENT PRATIQUE (12H): RÉALISATION DE  DE PÂTISSERIES ET DESSERTS 
(* sans gluten)!
- ='8.+!#37#J!
- K&,15&*!.%+33+5EJ!
- L/*+!2!1@%5E!#5!,#''#,&:J!
- L#'&,<K'+,*!(?,51'?!J!
- M/*+#5!#5!1@%1%3#*!1%+5'!1%53#:*J!
- L'%0&*+'%3+,J!
- M3#1+!0+'.+:*?+J!
- =#N+!1@%1%3#*<7#:#:+!)?1#:!,#:,!,51'+J!
- O%00#!P7&,15&*!.%+33+5E!15&*!2!3#!$#)+5'Q!
- =#N+!#5!3+$#&:!+*!#5E!0'5&*,!0+'.+:*?,!
- R+,,+'*!(+!'&S!0+'.+:*?JTPU&+*:#.QT!
- A,,%'*&.+:*!(+!)+*&*,!-/*+#5E!,#:,!,51'+,!#V%5*?,J!
- W#'*+!#5E!)%..+,!0&:+,!1'5+,!,#:,!,51'+J!
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- X:*'+.+*,!7#:#:+!+*!)'#3&:?!(+!1%1%J!
- W#'*+3+**+!#5!1@%1%3#*!1'5!+*!1#1#@58*+J!
- K'&%1@+!#5!3+$#&:!+*!1&*'%:!1%:0&*!
- =5&'!(+!0'5&*!0+'.+:*?J!

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES FOURNIS : !
- Y:!3&$'+*!(+!1%5',!*@?%'&45+;!!
- Z&1@+,!*+1@:&45+,!(+!0#7'&1#*&%:;!
- A118,!#5!3#7%'#*%&'+!)'%0+,,&%::+3!6!)3#:,!(+!*'#$#&39!0%5',9!0'&-%,9!)3%:-+9!.#*?'&+3!(+!
)/*&,,+'&+F!

- O#*&8'+!)'+.&8'+!0%5':&+;!!
- W#73&+',!0%5':&,;!
- C+,!)/*&,,+'&+,!+*!(+,,+'*,!'?#3&,?,!)#'!3+,!?38$+,<,*#-&#&'+,!3+5',!,%:*!%00+'*,;!

À APPORTER PAR LES STAGIAIRES: !
- W+:5+!)'%0+,,&%::+33+!6!)#:*#3%:9!73%5,+!+*!1@#5,,5'+,!(+!,?15'&*?;!
- O#3+**+!)'%0+,,&%::+33+!1%:*+:#:*!6!-'#:(!1%5*+#5!2!)/*&,,+'&+9!1%5*+#5!(H%00&1+9!?1%:%.+9!
0%5+*9!.#'D,+9!V+5E!(+!,)#*53+,!('%&*+,!+*!1%5(?+,9!.&:&<,)#*53+!1%5(?+9!'%53+#5!2!)/*&,,+'&+9!
V+5E!(+!(%5&33+,!'%:(+,9!)&:1+#5!2!)/*&,,+'&+9!*@+'.%.8*'+!2!,%:(+;!

SUIVI ET ÉVALUATION : 
Objectif : S’initier aux pâtisseries et spécialités sucrées végétales dans une recherche de 
gourmandise, de bien-être, et de bienfaits nutritionnels. 
Les stagiaires participent activement à la production. La formatrice procède à une évaluation 
continue des stagiaires à chaque étape de la production et pour chaque produit réalisé. Les 
résultats sont notés dans un tableau d’évaluation. Un quizz sous forme de QCM teste les 
connaissances des stagiaires en fin de formation.  

La formation est validée lorsque la moyenne de 10/20 points est atteinte. Une attestation 
individuelle de formation validant les acquis est remise aux participants à la fin du stage. 

HORAIRES DE LA FORMATION: 
[+'!V%5'!!
Matin 9h-11h cours théorique à distance (visio-conférence): 

- "#$%&'!#(#)*+'!,#!-#..+!(+!)/*&,,+'&+!0#1+!2!(+,!.#3#(&+,!*+33+,!45+6!(&#78*+9!.#3#(&+!
1%+3&#45+9!+*!#33+'-&+,!1%5'#:*+,;!
< =%::#>*'+!3+,!0#'&:+,!,#:,!-35*+:9!,#$%&'!0#&'+!3+,!7%:,!.?3#:-+,!)%5'!1@#45+!'+1+**+;!
Après-midi 14h-18h cours pratique en présentiel:!'?#3&,#*&%:!(+,!'+1+**+,!+:!3#7%'#*%&'+;!
\8.+!V%5'!!
Matin 9h-11h cours théorique à distance (visio-conférence): 

- C+,!(&00?'+:*,!,51'+,6!3+5',!'G3+,9!3+,!#3*+':#*&$+,B!"#$%&'!,H+:!)#,,+';!
< A$+1!%5!,#:,!15&,,%:B!C+,!#3*+':#*&$+,9!15&,,%:,!(%51+,9!#3&.+:*,!1'5,9!3#!(?,@D('#*#*&%:9!
*+1@:&45+,!.&E*+,F!

Après-midi 14h-18h cours pratique en présentiel:!'?#3&,#*&%:!(+,!'+1+**+,!+:!3#7%'#*%&'+;!
]8.+!V%5'!!
Matin 9h-11h cours théorique à distance (visio-conférence): S’initier à des techniques de 
fermentation pour plus de goût et de bienfaits.!
Après-midi 14h-18h cours pratique en présentiel: Production!+:!3#7%'#*%&'+;!^$#35#*&%:!0&:#3+;!
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FORMATRICE : C&:(#!U%:-(#'#!!
INTERVENANTE FERMENTATION :!U#:+,,#!C+)&:#'(!

MODALITÉ DE DÉROULEMENT : 
R5'?+6![_@!(+!1%5',!+:!-'%5)+!(%:*![\@!+:!)'?,+:*&+3!+*!`@!+:!$&,&%<1%:0?'+:1+!+*!a@!+:!$&,&%<
1%:0?'+:1+;!
R#*+6 selon convention. 
Lieu : selon convention.!
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