PROGRAMME INTERNATIONAL DE
FORMATION
Gastronomie Française
Cuisine et Pâtisserie

La chambre des métiers du Finistère propose pendant un programme de formation complet de cuisine,
pâtisserie et boulangerie pour les étudiants étrangers souhaitant découvrir et approfondir leurs
connaissances de la gastronomie Française.
Le programme comprend une première partie de formation au Campus des métiers pendant 8 mois
alternant les cours pratiques (cuisine, pâtisserie et boulangerie), les cours théoriques (apprentissage de
la langue Française, technologie culinaire) et la découverte des producteurs locaux, principaux acteurs
de la gastronomie régionale.
Pour la seconde partie du programme, les étudiants continuent leur formation et se perfectionnent
pendant 4 mois en stage dans les restaurants reconnus par le guide Michelin et ainsi découvrent
l’univers de la haute gastronomie Française.
Ce programme de formation apporte toutes les techniques de la gastronomie Française et s’adapte
aux tendances actuelles de la cuisine et de la pâtisserie.
Un programme très complet pour une expérience unique.

8 mois de formation au Campus des métiers

Les étudiants sont acceuillis au Campus des métiers et disposent d’une chambre individuelle avec accès
wifi et douche pendant toute la période de formation au centre.
Un espace détente avec cuisine et salle à manger sont reservées aux stagiaires.
Le centre dispose de tous les équipements nécessaires pour acceuillir les étudiants dans des conditions
optimales.

Les formations techniques sont encadrées principalement par des professeurs du Campus formés à
l’enseignement et à la pédagogie.
Des chefs de cuisine interviennent également pour apporter leur savoir-faire et leur méthodologie aux
étudiants et gratifie la formation de toute l’excellence de la cuisine Française.
Le Campus dispose de locaux récents et adaptés au bon fonctionnement des cours pratiques et
théoriques.
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Les objectifs de la formation
● Acquérir une expérience professionnelle en France lors des stages en entreprise
● Découvrir les produits locaux et Français ainsi que leurs utilisations
● Apprendre les techniques de base de la cuisine française : Taillage, découpages et modes de cuisson
● Confectionner les recettes classiques de la cuisine et de la pâtisserie Française
● Élaborer des plats selon les tendances et l’évolution de la cuisine
● Confectionner des desserts de restaurant
● Réaliser des entremets, des gâteaux et des petits fours sucrés
● Travail du chocolat, du sucre, de la confiserie et glacerie
● Confectionner des pains de tradition Française, des pains spéciaux et des viennoiseries
● Acquérir les fondamentaux de la langue Française / Apprendre le vocabulaire professionnel
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Visites Pédagogiques
Les professeurs et les chefs emmènent régulièrement les étudiants à la rencontre des producteurs
locaux tout au long des saisons. Ainsi ils vont découvrir les produits de qualité travaillés dans les
restaurants de la région voir de la France entière.
Une visite du marché international de Rungis près de Paris est également au programme lors du
déplacement à Paris.

4 mois de stage
Après leur période de formation au Campus Des Métiers, les étudiants vont se perfectionner dans des
restaurants référencés au guide Michelin, principalement dans le Finistère, pendant 4 mois.
Les établissements sont pour la plupart étoilés au fameux guide rouge.
Les étudiants vont ainsi vivre une belle expérience professionnelle et acquérir de nouvelles
connaissances auprès des chefs bretons.
Les stagiaires sont nourris et logés par les restaurateurs pendant la durée du stage.

Les restaurants partenaires
Le Brittany
22, boulevard Sainte-Barbe

29680 Roscoff

Allium
88, Boulevard de Créac'h Gwen

https://hotel-brittany.com/fr/

https://www.restaurant-allium.fr/fr/

29000 Quimper

Le Château de sable
38, Rue de l'Europe

https://www.lechateaudesablehotel.fr/

29840 Porspoder

Le Domaine de
Rochevilaine
Relais et Châteaux, Pointe de
Penlan

https://domainerochevilaine.com/fr/

56190 Billiers

Auberge
La Pomme d’Api
5, rue Saint Yves

29250 Saint Pol de Léon

http://www.aubergelapommedapi.com/fr/contact/

La Pointe Cap Coz
153, avenue de la Pointe du Cap
Coz

http://www.hotel-capcoz.com/

29170 Fouesnant

Le Comptoir des voyageurs
Place de l’Église

http://www.comptoir-des-voyageurs.fr/

29180 Locronan

Bistrot
Chez Hubert
Beg-Meil

https://www.bistrotchezhubert.fr/

29170 Fouesnant

Hostellerie de la Pointe
St-Mathieu
7, Place Saint-Tanguy

29217 Plougonvelin

http://www.pointe-saintmathieu.com/fr/restaurant-bretagne.html

Certificat de formation « Cuisine et Pâtisserie Française »
Chaque étudiant est évalué durant tout son cursus de formation.
Le président de la Chambre des métiers du Finistère remet aux étudiants un certificat de formation
« Cuisine et Pâtisserie Française » à la fin du programme, véritable plus-value pour une carrière
internationale.

Contact
Mr Le Bellec
02.98.76.46.35 / 07.60.84.93.18
kevin.lebellec@cma29.fr

