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SPECIALISATION 

Découvertes de la fabrication des glaces et des biscuits de base 
 

 

Enseignement Secondaire Inférieur de Transition 
DOSSIER PEDAGOGIQUE : 

UE488 - Code  

www.cefor.be/web/formations.php?Adm=488 

 
 

Organisation 

 

Nombre périodes 120 P 

Local Atelier  

Horaire 1 fois semaine matin (9H30 à 14H45) ou soir (17h00 à 22h15)   

 

 

Conditions d’entrée 
 

CEB 
Acceptation Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) du Cefor 
 

Participation 
financière : 

 

Inscription +- 54 
                +- 10 €  Sur présentation d’attestation FOREM, CPAS, AWIPH, - 18 ans  
Support de cours : Notes  à charge de l’étudiant  
Matières premières :  
Matériel professionnel :Tenue (notamment sécurité) + matériel : en attente  
Le Cefor ouvre un magasin de la 2ème semaine de cours jusqu’au début octobre 

 

Programme de cours   Fabrication des biscuits de base, les utiliser dans le montage des produits.  

 Fabrication des glaces et des parfaits : préparer la crème anglaise et les mix en 

pesant ou mesurant les ingrédients ; en les mélangeant en respectant l’ordre 

donné ; pasteuriser ; homogénéiser ; maturer; glacer; conditionner ou façonner; 

surgeler; stocker;  

 Fabrication des meringues française et italienne : sélectionner les ingrédients, 

les peser ou mesurer, les travailler en respectant les consignes des fiches 

techniques les stocker, les utiliser dans le montage des produits. 

 Fabrication de la pâte à choux : sélectionner les ingrédients, les peser ou 

mesurer, les travailler en respectant les consignes des fiches techniques, les 

dresser à la poche, les cuire, les stocker, les utiliser dans le montage des produits. 

Assembler les différents éléments pour réaliser les bombes, les tranches 

napolitaines, les omelettes norvégiennes, les vacherins, les tartes glacées, les 

profiteroles glacées, les soufflés glacés…  

 Etablir un examen visuel, olfactif et gustatif d’une préparation (à chaud, à froid, 

après maturation);  

 Mettre en application les différentes étapes qui permettront de respecter les 

conditions de conservation, de transport des produits finis et les préparer à la 

consommation. 
 

Méthodes d’enseignement :  Respect des horaires et présences requises  
 Cours pratiques en atelier réalisés en groupes, cours théoriques 

Evaluations :  L’évaluation portera sur les acquis d’apprentissage ( voir dossier pédagogique)  

- Evaluation formative et continue (en cas d’absence, report sur l’évaluation finale) 

- Evaluation finale : juin selon date(s)à préciser par le professeur  

- 2ème session (si ajourné) :  début septembre (pas de report en cas d’absence injustifiée) 
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