
FABRIQUER SON PAIN À PARTIR DE CÉRÉALES PAYSANNES

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Savoir observer les spécifi cités de sa mouture de blés anciens et s’adapter 
à ses caractéristiques dans son processus de panifi cation au levain. 
• Connaître les éléments de comparaison entre diff érentes moutures et 
pain fabriqués avec le même levain dans les mêmes conditions.

PROGRAMME
Jour 1 :
Observations des moutures de blés apportées par les participants et 
des spécifi cités du levain préparé par le boulanger. Fabrication de pain 
au levain à partir de farine de blés paysans.
Caractérisations techniques et sensorielles des préparations et des 
pains.
Jour 2 :
Tests de panifi cation défi nis en fonction des besoins exprimés lors de 
la première journée.

MÉTHODES - MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, observations et exercices pratiques de 
caractérisation au champ en tour de plaine, échanges dynamiques 
entre participant·es.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fi n de 
formation. Attestation de formation.

INTERVENANT
Thibaud Ferard, boulanger et formateur aux Compagnons du Devoirs.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL
Organisme de Formation n°24410107341

06 51 90 45 81 formation@ardearcentre.org

Public
Paysan·nes boulanger·es de 
la région CVL installés ou en 
parcours d’installation.

Pré-requis
Aucun.

Durée de la formation
2 jours - 18 heures.

Dates et lieux de la formation
J1 : samedi 09 avril 2022.
J 2 : samedi 23 avril 2022.
(8h30-18h30)
Compagnons du Devoir 
25, rue de Franche-Comté
37100 Tours

Délais d’accès à la formation
Un mois entre votre demande 
et le début de la formation pour 
vous assurer des formalités 
d’inscription, d’acceptation et de 
prise en charge du fi nancement.

Accessibilité aux personnes 
handicapées
Formation accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Pour toute autre situation 
de handicap, contactez la 
responsable de stage.

Renseignements et inscrip-
tions 
Audrey Barrier-Guillot
audrey.barrier@ardearcentre.org
02 54 43 32 94

Satisfaction
98 % des stagiaires

 sont satisfaits

Collectif

AUTRES FINANCEMENTS
Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation.             Avec le soutien de :

486 € (2 jours) ou 243 € (1 jour) TARIF 

Deux jours pour observer les spécificités des variétés anciennes de blé par des tests 
de panification au levain à partir des farines apportées par les participants.

Chaque stagiaire apporte une tenue de travail adaptée 
et une mouture de blé préparée de 2 kg minimum.

Mémo


