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Transformation de 
pâtes à la ferme

 

Formation - Grandes cultures

Comprendre le contexte de la fabrication de pâtes artisanales par rapport à la
production industrielle
Comprendre les aspects théoriques du procédé de fabrication de pâtes
Expérimenter de manière pratique la fabrication de pâtes
Évaluer la faisabilité économique de son projet d'atelier de fabrication de pâtes

Objectifs : 

Durée : 7h             Horaires : 9h-17h 
Lieu : Exploitation du Lycée général et technologique agricole EPLA de Toulouse
Auzeville - 2, route de Narbonne - 31326 Castanet-Tolosan

*Prévoir un délai de traitement supplémentaire en cas de prise en charge spécifique
Taux de satisfaction (taux général 2022) = 97%

VENDREDI 14 AVRIL 2023

Kristel Moinet, coordinatrice du Biocivam 11, accompagne depuis 10 ans les paysans

céréaliers bio dans la diversification de leur activité, notamment en transformation

farine, pain et pâtes

Julien Toss, paysan pastier à Florac (48), 10 ans d'expérience, et formateur depuis 5 ans

Intervenants : 

https://bit.ly/bio-aude
https://bit.ly/bio-aude


En situation de handicap ? 

N’hésitez pas à contacter la responsable de stage pour préparer votre accueil. 

Repas tiré du sac

Matinée en plénière (3h):
1) Contexte du secteur pastier industriel en France, et émergence des pâtes paysannes
2) Standards de l'industrie et particularités des caractéristiques de céréales recherchées
3) Théorie meunerie: systèmes de moutures artisanaux/industriels
4) Théorie transformation pâtes: étapes et procédés de fabrication
 5) Hygiène et réglementations sanitaires

Après midi en demi groupes: 
A l'atelier (2h):
1) Visite et présentation d'un atelier de fabrication de pâtes 
2) Mise en pratique avec la fabrication de pâtes à base de semoule de blé dur

En salle (2h):
1) Mise en situation sur la création d'un atelier de pâte à la ferme
2) Dimensionnement du projet, coût des matériels, calcul du prix de revient
3) Filières et débouchés, positionnement par rapport au marché existant
4) Discussions et projection sur les différents projets des stagiaires

Programme

Méthodes  et  moyens  pédagogiques
Exposés en salle avec support de présentation
Mise en pratique dans un atelier professionnel de transformation artisanale de pâtes, d'échelle
comparable à un outil pouvant être mis en place dans une ferme bio
Guides techniques édités de 20 pages remis à chaque stagiaire
Prise de notes et compte rendu envoyé à chaque stagiaire en aval de la formation

En fin de formation, un temps sera consacré à la mesure de la satisfaction des stagiaires et à une
auto-évaluation des acquis. 
Une attestation et un support de formation seront remis à chaque stagiaire à l'issue de la
formation.

La formation ne nécessite pas de prérequis particulier.

Tarifs
Tarifs :  224€ (frais pédagogiques)
Prise en charge à 100% pour les exploitant·es agricoles sous réserve d'éligibilité au
fond de formation VIVEA. Autres prises en charge possibles. Nous contacter pour plus
d’information.

Action de formation 
dispensée par le Biocivam 11

Financeur:

 VIVEA

Organisme de formation :
Maison Paysanne de l'Aude,

N°OF : 76 11 01 690 11
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Action de formation dispensée par le Biocivam de l'Aude.
Responsable de stage : Justine Torrecilla, gestion administrative des formations du Biocivam 11

04 68 78 06 38 - biocivam.11@orange.fr

https://www.bio-aude.com/formations/



