Initiation à la
TRANSFORMATION
FROMAGERE

FORMATION

3 jours soit 21 heures

Les bases des connaissances
pratiques et théoriques
de la transformation fromagère

Une attestation de stage sera
délivrée à l’issue de la session de
formation

Dates de formation :
28 février 2018
et 2 mars 2018

1er
La formation se déroulera au
CFPPA de Melle
de 8 heures 30 à 17 heures
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Initiation à la transformation fromagère
Objectifs de la formation


Acquérir les bases des connaissances pratiques et théoriques de la transformation fromagère

Publics de la formation


Fromagers ou futurs fromagers

 8 stagiaires min. et 12 max.

Durée de la formation et effectif


3 jours, soit 21 heures

Programme de la formation









Caractériser un lait fromageable (microbiologie et biochimie)
Mobiliser les principes fondamentaux de la techonologie fromagère
Principales variations de techniques donnant les principaux types fromagers
Fabrications lactiques, fabrications présure, tomes et autres
Affinage
Accidents de fabrication
Conception des locaux
Dégustation et bilan

Moyens pédagogiques





Une formatrice spécialisée et expérimentée
Une plateforme technique comportant un atelier caprin de 400 chèvres de haute production, une
salle de traite double épis, une fromagerie
Un espace de ressources abritant le Centre national de Ressources et de Documentation Caprine
(CRDC)
Un réseau dense et proche de professionnels impliqués depuis de nombreuses années dans la
formation

Restauration – Hébergement - - Possibilité d’arriver la veille



Il est possible de se restaurer au self du lycée du lundi midi au vendredi midi (petits déjeuners et dîners
compris) Tarifs 2017 : de 4,68 € à 7,60€ le déjeuner et le dîner (selon le statut)
Un hébergement est également possible au centre durant la formation
Tarifs 2017 : 32,95 € la semaine du lundi soir au vendredi matin 8h00 ou 8,67€ la nuitée

Financement de la formation
Prise en charge possible :
 par VIVEA pour les exploitants cotisant et ceux en démarche d’installation,
 par les entreprises pour les salariés agricoles,
 par Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi
Coût de la formation
 par le CPF
24€/h soit 504€
 …
nous contacter
Contactez-nous.
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