LES BASES DE LA BOULANGERIE

Découverte et pratique
PUBLIC :

Toute personne souhaitant connaître les techniques de base de la
boulangerie française. Débutant ou professionnel pâtissier/cuisinier.

OBJECTIFS :

- Acquérir des connaissances technologiques au niveau des matières
premières
- Acquérir des connaissances technologiques au niveau des étapes de
fabrication
- Comprendre les étapes de la panification
- Être capable de diversifier sa production en formes et recettes
- Être capable de diversifier les méthodes de pétrissage et de
fermentation

PROGRAMME :
Technologie :
Les matières premières
- Les farines ( le blé, la mouture, les types de farine)
- les critères de qualité de la farine
- la levure
Le pétrissage :
- la formation de la pâte
- les différentes méthodes de pétrissage
- les matériels
La fermentation :
- processus biochimique
- contrôle des paramètres de fermentation
- la fermentation directe et la pousse contrôlée
- utilisation du matériel
La cuisson :
- processus biochimique
- les cinétiques de cuisson
- les paramètres de cuisson
- les différents types de four
- la conservation du pain
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Pratique :
La panification : fabrication de baguettes
-

-

pétrissage :
o intensifié
o amélioré
fermentation :
o direct
o contrôlé
o lente

Diversification :
- baguettes épis
- bâtard
- pains régionaux (auvergnat, bordelaise, main de Nice…..)
- pains de méteil
- pain de mie
Les pains spéciaux : pain de campagne, complet, multicéréales et de seigle
-

Sur levain levure
Sur autolyse
Sur pâte fermentée

La baguette de tradition française :
- la législation
- les méthodes de pétrissage
o vitesse lente
o amélioré
PÉDAGOGIE :
La formation se fait intégralement au fournil. Ainsi les échanges entre le formateur
et les stagiaires permettent d’uniformiser les modes opératoires et d’optimiser
l’organisation de la production.
Les apports technologiques sont effectués lors de courtes séances pendant les
temps de repos ou de fermentation des pâtes. Un cahier de recettes et le petit
matériel sont fournis par l’EBP.
DURÉE :

5 jours soit 35 heures

LIEU :

Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris
64 rue des pirogues de Bercy 75012 PARIS

VALIDATION :

Attestation de formation
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LES BASES DE LA VIENNOISERIE

Découverte et pratique
PUBLIC :

Toute personne souhaitant connaître les techniques de base de la
viennoiserie française.

OBJECTIFS :
Le stagiaire sera capable de :
- Citer les matières premières utilisées en viennoiserie
- Comprendre les étapes de fabrication et notamment le tourage
- Réaliser la fabrication des pâtes et crèmes de base en viennoiserie.
- Diversifier la fabrication d'une gamme complète de viennoiserie.
PROGRAMME :
Technologie :
Les matières premières :
-

Les farines ( le blé, la mouture, les types de farine)
Les critères de qualité de la farine
La levure

Les étapes de fabrication :
-

Le pétrissage
Le tourage
La cuisson

Pratique :
Les pâtes levées : brioches, pains au lait, baguette viennoise
Les produits en pâte levée feuilletée : croissants, croissants aux amandes, pains au chocolat, pains aux raisins
Les crèmes : pâtissière, amande
Diversification des formes au façonnage
La technique au beurre
Travail en direct

PÉDAGOGIE : Une large part de la formation est consacrée à la pratique en laboratoire où le stagiaire
applique, avec l'aide d'un professionnel, les différentes méthodes et réalise les différents produits. Un cahier de
recettes est remis au stagiaire.

DURÉE :

3 jours soit 21 heures de formation

LIEU :

Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris
64 rue des pirogues de Bercy 75012 PARIS

VALIDATION : Attestation de fin de formation
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LES BASES DE LA PÂTISSERIE

Découverte et Pratique
PUBLIC :

Toute personne souhaitant connaître les techniques de base de la
pâtisserie. Débutant ou cuisinier/boulanger

OBJECTIFS :

-

Connaître le rôle technologique des matières premières de base
Connaître les différentes pâtes et crèmes de base
Connaitre les procédé de fabrication et montage
Réaliser des macarons

PROGRAMME :

Pratique :
Fabrication d’une gamme complète de pâtisserie classique
Réalisation des pâtes et crèmes de base :
o
o

Pâte : feuilletée, à choux, à foncer (sucrée, sablée, brisée) biscuit Joconde, génoise,
macaron
Crème : pâtissière, ganache, au beurre, d’amandes, crème mousseline.

Réalisation des produits :
o

de pâtisserie boulangère : éclair, religieuse, tarte aux fruits et au chocolat, flan,
chaussons aux pommes

o

de pâtisserie élaborée : pithiviers, millefeuille, Paris-Brest, un entremets café-chocolat
crème au beurre : Opéra, un entremets aux fruits ou une buche. Initiation au macaron.

PÉDAGOGIE :
Une large part de la formation est consacrée à la pratique en laboratoire où le stagiaire applique, avec
l'aide d'un professionnel, les différentes méthodes et réalise les différents produits .Les explications
technologiques sont données en cours de formation .Un cahier de recettes est remis au stagiaire.

DURÉE :

5 jours soit 35 heures

LIEU :

Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris
64 rue des pirogues de Bercy 75012 PARIS

VALIDATION :

Attestation de fin de formation
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LES BASES DE LA CHOCOLATERIE

Découverte et pratique
PUBLIC :
Pâtissier débutant et débutant souhaitant connaître les techniques de base de
la chocolaterie afin de développer son activité dans ces domaines.
OBJECTIFS :
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Connaître et réaliser la technique de mise au point du chocolat
- Connaître et réaliser les techniques de mise en œuvre d’articles en chocolat : enrobage et
moulages creux et fourrés
- Connaître et réaliser les fourrages de base : pralinés et ganaches
PROGRAMME :
Technologie
Les différents chocolats : l’influence des matières premières
Le tempérage : la conduite de la cristallisation
Pratique :
Mise au point de chocolat : tablage, ensemencement, au bain marie
Pratique de l’enrobage : trempage manuel
Pratique du moulage : moulage creux
Pratique du détaillage : réalisation de décors
Réalisation de fourrages :ganache et praliné
Réalisation d’articles enrobés à partir de fourrages
Techniques de décor de bonbons de chocolat
PÉDAGOGIE :
Une large part de la formation est consacrée à la pratique en laboratoire où le stagiaire
applique, avec l'aide d'un professionnel, les différentes méthodes et réalise les différents
produits. Un cahier de recettes est remis au stagiaire.
DURÉE :

3 jours soit 21 heures

LIEU :

Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris
64 rue des pirogues de Bercy 75012 PARIS

VALIDATION :

Attestation de fin de formation
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LES BASES DE LA GLACERIE
Découverte et pratique
PUBLIC :

Ce stage est destiné à une personne souhaitant développer une
gamme de glaces dans le cadre d’une activité individuelle et débutant.

OBJECTIFS :

Le stagiaire à l’issu de la formation sera capable de :
- Elaborer une gamme d’entremets glacés sur différents types de
glaces
- Connaître la technologie et législation
- Maitriser l’hygiène lors des fabrications

PROGRAMME :
Apports technologiques :
- Les matières premières de la glace
- Les différents types de glace et législation en vigueur
- L’hygiène des manipulations
- Les matériels

Travaux pratiques :
- Mise en œuvre de crème glacée, glace au sirop, sorbet, glace aux œufs, parfait
- Réalisation de pâte à gaufrettes
- Réalisation de profiteroles et fruits givrés

PÉDAGOGIE :

La technologie s’effectue en salle sur ½ journée puis la pratique
s’effectue en laboratoire avec une turbine. Un cahier de recettes
est remis au stagiaire.

DURÉE :

2 jours soit 14 heures

LIEU :

Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris
64 rue des pirogues de Bercy 75012 PARIS

VALIDATION :

Attestation de fin de formation
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