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Pains de Monde 

Enseignement Secondaire  
Dossier pédagogique n°  

 
Lien vers dossier  

www.cefor.be?Adm=480  

Découvrir les pains du monde et les fabriquer 

avec les conseils d’un boulanger professionnel. 

Déguster les pains tous ensemble avec un 

accompagnement approprié, en rapporter à la 

maison pour partager des nouvelles saveurs. 

Les heures de cours se répartissent en :  

Hygiène et sécurité 10 périodes 

Technologie 30 périodes 

Pratique professionnelle 120 périodes 

Part d’autonomie 40 périodes 

 

Organisation 

Nombre de périodes :  200 

Local : I 117 (premier étage) 

Jour de cours :  Vendredi 
 

Horaire :  8h20 à 13h00 
 18h00  à 21h30 

 

Professeur1 : 

 
Etienne CHEVRY 

Capacités préalables requises ( = entrée) 
CEB 
 
Test d’entrée possible sur demande : en 
mathématiques (calcul mental et écrit, pourcentages, 
règle de trois, surfaces…) et en français (écrit et oral : 
compréhension de texte). 

 
Contenu 

 Notions d’hygiène et de sécurité à mettre en application lors de la préparation des pains 
 Vocabulaire et technologie des recettes (les termes techniques, les qualités des farines, modes de 

panification et de cuisson, les produits qui entrent dans la préparation…) 
 Réaliser des pains du Monde en suivant les recettes et consignes : scones, hamburgers, focaccias, ekmek, 

pains vaudois, pita, nan, tortillas, fougasses, muffins, buns, pancakes, pain chinois, pain noir, pain azime…) 
 Réaliser des accompagnements traditionnels  des régions étudiées pour déguster les pains fabriqués aux 

cours (découverte de saveurs, de produits, de modes de cuisson…) 
 Conserver les pains 

 

Participation financière : Evaluation (à compléter avec le professeur) 

Inscription : cf statut de l’étudiant 
Prix voir site 

Quand ? 1e session :  
2e session :  

Prévoir 10 € à 15 € par cours pour les matières 
premières (ce qu’il faut pour confectionner les pains et 
les mets qui les accompagnent et qui sont dégustés en 
classe ou emportés à la maison) + tenue 
professionnelle et matériel personnel (100 €) + 
supports de cours à imprimer soi-même 

Comment ? 
 
 

 

Bics et bloc papier pour notes personnelles 

Sorties pédagogiques : non prévues 

 

                                                      
1
 Prérogative de l’établissement : professeur désigné selon horaire 
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