
 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE CULINAIRE EN CUISINE PEDAGOGIQUE 
 

 

OBJECTIFS 

1. Mise en pratique des techniques 

culinaires 

2. Optimiser les compétences 

techniques professionnelles 

 

 
PUBLIC 

 
Tout personnel de cuisine. 

 

PRE-REQUIS 

 
Connaissance de base des techniques culinaires de 

préparation. 

 

LIEU DU STAGE 

 

H&C CONSEIL 

 
FORMATEUR 

 

Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 

fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 

œuvre les formations. 

 

DUREE DE LA FORMATION 

 

88  heures 

 

METHODOLOGIE ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

 

Méthode active et  participative sur plateau 

technique 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

Autoévaluation des compétences acquises 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I – PCEA ET PAI (janvier) 

 

- Savoir utiliser les différents produits : 

les conserves, les surgelés, les 

produits déshydratés, en fonction des 

règles d’hygiène et de l’utilisation 

finale. 

- Réalisation de recettes d’assemblages 

à partir de PAI. 

- Connaître les avantages et les 

inconvénients des utilisations des 

PCEA 

 

II – LES ŒUFS ET LES OVO PRODUITS 

(février) 

- Savoir identifier la fraîcheur, l’origine 

et le calibre d’un œuf. 

- Réaliser des recettes à base d’œufs et 

ovo produits : crèmes, flan, omelettes 

soufflées. 

- Réalisés les différents  modes de 

cuisson (œufs en meurette, œufs 

mollet florentine, œufs mimosa…) 

- Connaître les règles d’hygiène.  

- Savoir identifier et utiliser les 

différents ovo-produits : Blanc et 

jeune d’œuf en bidon, œufs en 

saumure, et sous vide. 

 

III – LES PATES, LE RIZ, LA FARINE (mars) 

- Savoir utiliser les types de farine en 

fonction de leurs usages. 

- Réaliser des pâtes à pâte : Lasagne, 

fusili, cannelloni. 

- Connaître les différents modes de 

cuisson des pâtes 

- connaître les modes de cuisson du riz 

en fonction de leur catégorie : riz de 

Camargue, riz basmati, riz Indien. 

 

 

IV – LES LEGUMES ET LES FRUITS EN 

CUISINE (avril) 

                        -    Améliorer ses connaissances en vue 

de créer de nouveaux plats, de 

diversifier sa carte et ses menus. 

- Réaliser plusieurs compositions de 

garnitures, sucrées et salées. 

- Réaliser des recettes régionales à base 

de légumes et fruits. 



 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE CULINAIRE EN CUISINE PEDAGOGIQUE 
 

 

 

V – LES FONDS ET SAUCES (mai) 

 

- Connaître les fonds et sauces 

traditionnelles, les sauces 

émulsionnées et les sauces 

déshydratées. 

- Réaliser des sauces froides et 

chaudes : Armoricaine, béarnaise, 

bordelaises. 

- Savoir accommoder les sauces avec 

les mets. 

- Réaliser des mets en sauce (blanquette 

de veau, bœuf bourguignon) 

 

VI – LE TRAVAIL DE LA VOLAILLE (juin) 

 

- Connaître les différents critères de 

qualité afin de faire le meilleur choix 

en boutique 

- Savoir préparer une volaille pour une 

cuisson 

- Savoir découper à cru une volaille 

(poulet, canard) 

- Savoir adapter le mode de cuisson et 

les températures en fonction du 

morceau à cuisiner. 

- Réaliser des recettes à bases de 

volailles (poulet basquaise, canard à 

l’orange) 

 

VII – LES EPICES ET HERBES 

AROMATIQUES  (juillet) 
- Différencier les herbes, les épices, les 

condiments  

- Réaliser des recettes à base d’herbes, 

de racines, d’épices, douces fortes ou 

moyennes, parfumées, concentrées. 

 

VIII – DECOR A L’ASSIETTE (septembre) 

 

- Savoir mettre en  valeur les produits 

- Différencier les textures, les formes, 

les couleurs. 

- Connaître la vaisselle et le matériel du 

XXI° siècle. 

- Réaliser plusieurs décorations à base 

de fruits, de légumes, de viandes ou 

de poissons. 

 

 

IX – MISE EN APPLICATION DES REGLES 

D’HYGIENE ALIMENTAIRE (octobre) 

 
- Acquérir les capacités nécessaires pour 

organiser et gérer leurs activités dans des 

conditions d’Hygiène conformes aux 

attendus de la réglementation et permettant 

la satisfaction du client. 

- Réaliser tous les documents obligatoires en 

se référant à la législation. 

- Contrôler ses bonnes pratiques lors de la 

mise en pratique de recette à base de 

poissons et de viandes 

 
X – PATISSERIE EN RESTAURATION 

(novembre) 

 

- Connaître les bases de la pâtisserie et des 

desserts en restauration. 

- Réaliser des entremets, des pâtisseries, de 

desserts 

- Réaliser des viennoiseries et des pains 

régionaux. 

- Diversifier et renouveler sa carte de 

dessert. 

 

 XI – LE FOIE GRAS (décembre) 

 

- Connaître l’origine, les qualités, des 

produits 

- Maîtriser les techniques de transformation. 

- Réaliser plusieurs recettes autour du foie 

gras : le mi cuit, le poêlé, la terrine, le sous 

vide, les sauces. 

 


