
Stage intensif Crêpes - Galettes

OBJECTIFS
Acquérir l’ensemble des techniques de base nécessaires à l’exercice du métier
de crêpier-ère. Préparer les garnitures simples.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

CONTENUS
Technologie - Pratique
 • Présentation du matériel et conseils d’entretien
 • Préparation des pâtes à crêpes et galettes (main et batteur)
 • Techniques gestuelles
 • Préparation des garnitures, diverses recettes, salées et sucrées,
flambages
 • Fabrication de mises en bouches au blé noir
 • Initiation à l’HACCP (règle d’hygiène en restauration)
 • Organisation sur deux plaques puis trois
 • Mise en place des postes pour un service
 • Présentation, décoration à l’assiette

Service en salle (facultatif)
 • Les connaissances de base
 • Service à l’assiette

TYPE DE VALIDATION
Attestation de formation

Possibilité de validation totale ou partielle par bloc de compétence.

NIVEAU DE VALIDATION
sans niveau spécifique

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Evaluation en cours de formation + Examen final permettant de délivrer
l'attestation de compétences du Bloc n° 1 du Titre Crêpier.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Formation en présentiel

- Mise en situation professionnelle sur plateau technique

- Accompagnement personnalisé

TAUX DE RÉUSSITE
Sessions de sept. 2019 à août 2020 : 94 %. Les résultats sont connus après délibération du jury
soit en juin soit en septembre de chaque année.

TAUX D'INSERTION
sans objet

Pour connaître les débouchés, consultez le site https://cleor.bretagne.bzh

RÉUNIONS D'INFORMATION
---

AUTRES AGENCES PROPOSANT CETTE FORMATION

 CONTACT
Christine NOUY

Assistante commerciale

02 98 90 15 18 touche 2

greta.agquimper@ac-rennes.fr

 Agence de Quimper
5 Rue île de Brehat BP 81414

29104 QUIMPER Cedex

02 98 90 15 18

INFOS PRATIQUES

Date
Du 15 au 26 février 2021 ° Du 26
avril au 7 mai 2021 ° Du 25 mai au
4 juin 2021 ° Du 14 au 25 juin 2021
° Du 13 au 24 septembre 2021 ° Du
18 au 29 octobre 2021 ° Du 7 au 18
février 2022

Durée
70 heures

Lieu de formation
Lycée Laënnec

61 rue du Lycée

29120 PONT L'ABBE

La formation est accessible aux
personnes en situation de handicap. Nous
consulter pour définir les modalités de
l’accueil.

Financements possibles
 Apprentissage

 Contrat de professionnalisation

 CPF

 CPF de transition

 Région Bretagne

 Autre

Tarif
15€/H hors accord négocié

Publics

https://cleor.bretagne.bzh


Agence de Vannes - Agence de Lannion

Retrouvez nos conditions générales de vente et tous nos indicateurs de résultats sur le site :
https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente

Public

Tout public

Informations spécifiques
Sessions de 14 stagiaires. La
formation est éligible au CPF. Prix :
950 Euros. Taux de satisfaction
2020 : 93,2%.

https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente

