
E C O L E  C H R I S T I A N  V A B R E T

Stages
2023

Calendrier



Lundi 23 au Vendredi 27 Janvier 2023 

Lundi 06 au Mardi 07 Février 2023 

Lundi 05 au Mercredi 07 Juin 2023 

Doté d’un espace boulangerie performant, l’Ecole Christian Vabret vous propose de découvrir ou de 
redécouvrir l’univers de la boulangerie dans un environnement professionnel. 
Un encadrement de formateurs confirmés, des méthodes de travail adaptées au fonctionnement de 
l’entreprise, des recettes rationnelles, vous permettront de vous immiscer dans le monde de la boulangerie.

« LA BOULANGERIE DANS TOUS SES ÉTATS» 

« DÉCOUVERTE DE LA BOULANGERIE ARTISANALE » NIVEAU 1 

« DÉCOUVERTE DE LA BOULANGERIE ARTISANALE » NIVEAU 2
LES PAINS SPÉCIAUX & AROMATIQUES 

Patrick BOURGADE

Patrick BOURGADE

Patrick BOURGADE

Les Produits à réaliser : 
LE PAIN :  
•Pain courant sur pâte fermentée
•Pain de tradition sur pâte fermentée
•Pain de campagne
•Pain de tradition en pointage retardé
•Pain à l’ancienne sur levain
•Pain sur levain liquide en pointage retardé
•Tourte au levain en pousse lente
•Tourte de seigle 
•Pain de Lodève sur levain dur
•Pain d’épeautre sur levain
•Pains aromatiques 

LA VIENNOISERIE : 
•Pâte à brioche 
•Brioche chocolat – café 
•Pâte levée feuilletée 
•Schéma de découpe de la pâte feuilletée 
•Crème pâtissière

LE TRAITEUR : 
•Foccaccia 
•Fougasse aux olives et au thym 
•Panini 
•Tartines

Patrick BOURGADE vous invite à découvrir la boulangerie 
française artisanale en 3 niveaux. La découverte des 
ingrédients, des méthodes de production, la fermentation 
essentielle au goût du pain … Lancez-vous dans l’aventure et 
partagez un moment de passion ! 

Pour cette formation NIVEAU 2, Patrick BOURGADE vous 
propose de découvrir des pains plus typés à partir de farines 
BIO, des pains régionaux et des pains aromatiques. Vous 
travaillerez également des farines particulières comme 
l’Épeautre et réaliserez des viennoiseries un peu plus 
élaborées.

Les Produits à réaliser :
LE PAIN : 
•Pain à l’ancienne
•Pain traditionnel 
•Pain de Lodève au levain 
•Pain à la farine d’épeautre
•Tourte de seigle au levain
•Pain au levain (liquide ou dur)
•Pain aux fruits secs (figues, raisins, noisettes)

LA VIENNOISERIE : 
•Brioche feuilletée (nature et aromatisée) 
•Brioche au levain (nature et aux fruits confits)

BoulangerieStages Amateur

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

INITIATION À LA BOULANGERIE 

LE PAIN : 
•Pain courant
•Pain traditionnel
•Pain de campagne 
•Pain de seigle
•Pain de mie

LA VIENNOISERIE : 
•Pain viennois
•Pain au lait
•Brioche
•Pâte levée feuilletée
•Crème pâtissière

Les Produits à réaliser :



Lundi 25 au Mercredi 27 Septembre 2023 

Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2023 

« DÉCOUVERTE DE LA BOULANGERIE ARTISANALE » NIVEAU 3
LA VIENNOISERIE

« INITIATION À LA BOULANGERIE » 

Patrick BOURGADE

Alexandre LOPEZ

Pour cette 3ème et dernière 
formation de Découverte de 
la Boulangerie Artisanale, 
Patrick BOURGADE vous 
propose de découvrir la 
viennoiserie maison sous 
toutes ses formes ! 

Les Produits à réaliser :
LES DIFFÉRENTES PÂTES : 
•Pâte levée feuilletée
•Pâte levée  
•Pâte feuilletée

LES CRÈMES : 
•Crème pâtissière 
•Crème d’amande
•Crème aux purées de fruits

LES PRODUITS : 
•Brioches régionales 

•Chaussons aux pommes
•Flan
•Galette des rois
•Croissants / chocolatines
•Viennoiseries garnies 
•Kouign-amann
•Brioche feuilletée

Les Produits à réaliser :
LE PAIN :  
• Pain de tradition française en pointage 

retardé sur levain liquide 
• Pain de tradition française en vitesse 

lente sur levain liquide et pointage 
retardé 

• Pain de tradition française à très faible 
ensemencement

•Pain de campagne sur levain liquide  
•Pain de meule en pointage retardé
•Pain de Lodève sur levain dur

•Pain brié
•Pain paysan en pointage retardé
•Pain de seigle de Margeride
•La Main de Nice
•Pain aux graines sur levain dur
•Elaboration d’un levain

LA VIENNOISERIE :
•Pâte levée feuilletée
• Schéma de découpe de la pâte levée 

feuilletée
•Pâte à pain au lait

• Pâte à brioche La brioche framboise-
poire

•Crème pâtissière

LE TRAITEUR
•Pain viennois pour sandwich
•Fougasse aux olives et au thym
•Ficelles garnies apéros
•Mini buns montagnard
•Pizza boulangère
•Productions salées à base de viennois

Lundi 10 au Jeudi 13 Juillet 2023 

Lundi 27 au Mercredi 29 Novembre 2023 

« BOULANGERIE BIO – CUISSON AU FEU DE BOIS » 

« DÉCOUVERTE DU TRAITEUR DE BOULANGERIE À 4 MAINS »

Formateurs en boulangerie à l’École Christian Vabret, 
Patrick BOURGADE et Guillaume GIRONDE vous 
proposent une initiation à la boulangerie adaptée aux 
particuliers amateurs de pains. 

Débutants désireux de comprendre les bases du métier 
tout en travaillant des matières premières biologiques, 
le tout dans un environnement professionnel, cette 
formation est faite pour vous !

Les Produits à réaliser :
•Pain à l’ancienne pétri à la main, 
•Baguette de tradition française, 
•Pain au levain 
•Pain de campagne aromatique
•Brioche
•Croissant, Pain au chocolat, pain aux raisins, 
•Pain buns, pain de mie, focaccia
+ Une initiation à la cuisson au four à bois

L’un est cuisinier, l’autre est boulanger ... Ils vont unir leurs compétences 
pour vous proposer une large gamme de produits traiteurs à base de pâte.

Les produits à réaliser :

Patrick BOURGADE

Patrick BOURGADE

Guillaume GIRONDE

Michel BAERISWYL 

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Boulangerie à 
l’École Christian Vabret

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret

Champion du Monde 
de la Boulangerie

LES PÂTES DE BASE :
• Pâte à brioche 

traiteur
•Pate levée
•Pate feuilletée
•Les appareils

LES PRODUITS : 
•Quiche
•Feuilleté
•Friands
•Croque-monsieur
•Brioche traiteur
•Foccacia garnies
•Petits fours salés 



Doté d’un espace pâtisserie performant, l’Ecole Christian Vabret vous propose de découvrir ou de 
redécouvrir l’univers de la pâtisserie dans un environnement professionnel. 
Un encadrement de formateurs confirmés, des méthodes de travail adaptées au fonctionnement de 
l’entreprise, des recettes rationnelles, vous permettront de vous immiscer dans le monde de la pâtisserie.

Lundi 23 au Vendredi 27 Janvier 2023 

Lundi 06 au Mardi 07 Février 2023 

Lundi 17 au Mardi 18 Avril 2023

« LES SECRETS DES PÂTISSERIES INRATABLES À LA MAISON » 
8 VARIÉTÉS DIFFÉRENTES 

« LA PÂTISSERIE HEALTHY »
ALLÉGÉE EN SUCRE, SANS GLUTEN, SANS LACTOSE 

Valéry AMELINE

Olivier PAREDES

Olivier PAREDES

Les Produits à réaliser : 
LES PÂTES :
•Pâte sucrée
•Pâte à choux
•Pâte feuilletée
•Chaussons aux pommes
•Mille-feuilles
•Pâte levée feuilletée
•Brioche

LES CRÈMES ET MOUSSES :
•Crème pâtissière
•Crème chantilly mascarpone
•Ganache à macarons
•Chantilly au chocolat
•Crémeux chocolat

LES TARTES :
•Crème citron
•Tarte bourdalou
•Flan
•Tarte aux pommes

LES BISCUITS :
•Madeleines
•Cannelés Bordelais
•Tigré
•Cake citron
•Macarons

LES ENTREMETS :
•Royal chocolat

Profitez des conseils d’un formateur 
d’expérience pour la réalisation de 8 
pâtisseries inratables.

Olivier PAREDES vous donne 
rendez-vous pour un stage sur le 
thème de la Pâtisserie Healthy . 
Surprenez vos proches avec des 
pâtisseries saines mais avec 
toujours autant de goût ! 

Formateur en Pâtisserie
 à l’École Christian Vabret

Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

PâtisserieStages Amateur

« LA PÂTISSERIE DANS TOUS SES ÉTATS» 
INITIATION À LA PÂTISSERIE

Les Produits à réaliser :
•Café dulcey 
•L’équinoxe lactée acidulée
•Le mallorca
•L’éphémère

•Tarte au miel et mousseux aux amandes
•Biscuit roulé nouvelle version 
•Cacao rouge
•Pralinette.

Les Produits à réaliser : 
•Ombre et lumière au chocolat
•Millefree au caramel
•Café gourmand
•Coco ananas
•Nuage au citron

•Pain de gênes à l’amande et aux fruits
•Choux craquant praliné vanille
•Tarte maracuja cacahuètes
•Des goûters à goûter



Lundi 10 au Mardi 11 Juillet 2023 

« LES SECRETS DES PÂTISSERIES INRATABLES À LA MAISON » 
8 VARIÉTÉS DIFFÉRENTES 

« CAKE DESIGN » Carole BERTRAND

Maitrisez les bases de la pâtisserie française et les grands classiques revisités au goût d’aujourd’hui.

Avec Carole BERTRAND, Cheffe Pâtissière & Championne du Monde de Cake Design 2021, 
venez apprendre à réaliser un Cake Design pour égayer les fêtes d’anniversaire et autres 
événements familiaux.

Vous aborderez les règles fondamentales du Cake Design. Vous réaliserez le montage d’un 
vrai gâteau, le ganachage. Vous apprendrez également à réaliser des décorations en pâte 
à sucre pour décorer votre gâteau !

Mercredi 12 au Jeudi 13 Juillet 2023 

« PAINTING CAKE » Carole BERTRAND

Transformez vos gâteaux en véritable œuvre d’art ! 

Venez apprendre à réaliser du painting cake pour égayer 
vos gâteaux d’anniversaires et pour d’autres évènements 
familiaux. 

Vous apprendrez :
•À connaitre les différentes peintures possibles sur pâte à 
sucre,
•À modeler un personnage et différentes décorations en 
pâte à sucre, 
•À peindre un sujet avec différentes textures,  
•À assembler différents étages et à décorer entièrement 
votre création !

Lundi 17 au Vendredi 21 Juillet 2023 

« LES BASES DE LA PÂTISSERIE FRANCAISE »
LES GRANDS CLASSIQUES REVISITÉS À LA PORTÉE DE TOUS ! 

Olivier PAREDES
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Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

Double Championne du Monde 
de Cake Design

Double Championne du Monde 
de Cake Design

Les Produits à réaliser :  
APPLICATIONS MODERNES DES DIFFERENTES PÂTES : 
• Tartes revisitées et utilisation de la pâte feuilletée 

(millefeuille au goût du jour) 
•Saint honoré framboise yuzu 
•Fleur au caramel 
•Tortillon coco ananas 
•Pochette pomme caramel
•Chignon

APPLICATION DES CRÈMES DE BASES ET DES MOUSSES 
ALLÉGÉES EN SUCRE : 
•Fruits rouges en méli-mélo
•Acide amer 
•Volupthé 
•Sencha
•Vanilla croq

APPLICATION DE GOÛTERS : 
•Cake matcha
•Sicilien pistache
•Macaron aux parfums d’été

APPLICATION SUR LA PÂTE À CHOUX : 
•Le Paris Aurillac
•Les secrets du pochage et de la cuisson

APPLICATION SUR LE CHOCOLAT : 
•Tempérage 
•Le tout chocolat



Lundi 23 et Mardi 24 Octobre 2023 

Lundi 11 Décembre 2023 

« PRÉPAREZ NOËL A LA MAISON » 
BÛCHES DE NOËL, CHOCOLAT ET GOURMANDISES 

POUR ÉGAYER VOS TABLES DE FÊTES

« BÛCHES DE NOËL » 

Olivier PAREDES

Jean François COULAUD

Préparez Noël comme un Chef Pâtissier ! Olivier PAREDES vous attend pour 2 jours de formation au cours des 
quels vous préparerez vos bûches, chocolats et gourmandises de fêtes de fin d’année.

Les Produits à réaliser : 
•Bûche fraicheur d’hiver (mangue, citron vert)
•Bûche tropicale (framboise, passion, noisette)
•Bûche aurore boréale (chocolat noir grand cru croustillant)
•Bûche aux marrons version 2023
•Grignotage en chocolat (chocolat blanc, noir, lait)
•Réalisation d’un centre de table en chocolat
•Réalisation de petits fours sucrés

Formateur en Pâtisserie
 & Consultant Internationnal

Formateur en Pâtisserie
 à l’École Christian Vabret

Surprenez vos proches, préparez-vous même vos Bûches de 
Noël !

C’est bientôt la saison des fêtes de Noël, L’École Christian Vabret 
pense également aux amateurs et passionnés de pâtisserie, et 
vous propose une journée de formation sur le thème des Bûches 
de Noël.

Profitez de l’expérience d’un formateur confirmé qui vous 
guidera dans la réalisation de 2 bûches.

Vous emporterez vos réalisations ainsi que la gouttière qui vous 
permettra de confectioner vos bûches à la maison !

Les Produits à réaliser : 
•Bûche Saint Honoré / Brownie
•Bûche 3 fruits



Durant 2 à 5 jours, venez cuisiner avec un chef confirmé, apprenez toutes les techniques indispensables 
pour réaliser des recettes dignes des grands chefs et épater votre famille et vos amis.
« De l’entrée au dessert, je vous invite à découvrir les grandes techniques de la cuisine française autour 
des fonds de bases, des cuissons de viande, des poissons, des légumes de saison, ou de la pâtisserie ».

À chaque initiation un nouveau menu, choisissez le vôtre ! 

Mercredi 11 au Vendredi 13 Janvier 2023 

Mercredi 18 au Vendredi 20 Janvier 2023 

Lundi 23 au Vendredi 27 Janvier 2023 

« INITIATION À LA CUISINE » 

« CUISSONS SOUS VIDE & BASSE TEMPÉRATURE » 

« INITIATION À LA CUISINE » 

Michel BAERISWYL

Les Produits à réaliser : 
• Salade Lyonnaise et son œuf poché / Filets de rouget et sa vinaigrette tiède au vin 

rouge & Semoule de chou / Omelette soufflée à la clémentine Corse

• Velouté de panais et son granité à l’orange / Blanquette de veau à la crème de chou-
fleur et ses petits légumes /Galette des rois

• Tortellini aux épinards et à la ricotta ; tomates et pesto / Cuisse de pintade aux 
marrons / Tarte au café

Les Produits à réaliser : 
• Gambas basse température, fraîcheur d’avocat et salicorne 

au wasabi / Paleron de 12 heures et sa glace de viande, 
moutarde à la framboise / Pommes grenailles au thym et à l’ail / 
Tarte Bourdaloue aux poires

• Tielle sétoise / Dos de cabillaud, crème de chorizo et 
Ratatouille niçoise / Espuma de piquillos et tuile craquante / 
Finger croustillant aux mirabelles

En supplément : Œuf parfait / Œuf brouillé sous vide + siphon / 
Blanc de volaille basse température / Ratte confite / Ballotine 
de jambe de cochon en croûte de pommes de terre aux herbes /
Magret de canard basse température / Déclinaison d’artichaut

Les Produits à réaliser : 
• Salade de potiron à la ricotta, aux betteraves et aux noix de pecan / Râble de lapin à la crème 

de cabécou, gratin de carottes caramélisés / Tarte aux pommes sur sablé breton 

• Velouté de potiron aux éclats de châtaignes / Poulet à l’indienne & Panisses et son chutney 
de tomates / Entremets façon Singapour 

• Salade d’inflorescences, hollandaise aux fruits de la passion / Parmentier de joues de bœuf 
au vin rouge et aux panais / Macarons aux poires caramélisées

• Boudin blanc et son risotto de topinambour / Mignon de porc coco & citron vert - Ecrasée de 
vitelottes et ses chips / Tartelette au kiwi, coulis d’avocat

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

CuisineStages Amateur



Lundi 27 Février au Vendredi 03 Mars 2023 

Lundi 24 au Vendredi 28 Avril 2023

Lundi 03 au Vendredi 07 Juillet 2023 

Mercredi 19 au Vendredi 21 Juillet 2023 

« SPÉCIAL TABLES D’HÔTES » 

« SPÉCIAL POISSONS & CRUSTACÉS » 

« INITIATION À LA CUISINE D’ÉTÉ » 

« INITIATION À LA CUISINE D’ÉTÉ »

Les Produits à réaliser : 
• Taboulé de chou-fleur aux fruits secs / Paupiette de poulet 

basquaise & Pommes de terre et cèleri fondants / Tarte au 
citron de Yann Couvreur

• Crème Choisy et son œuf poché / Sauté de porc portugaise & 
Maki de chou vert et pommes de terre / Riz au lait

• Brunch – œuf cocotte au saumon, œufs brouillés Portugaise, 
œuf poché Bragance / Gaspacho / Rillettes de saumon / 
Cannelés chorizo cantal / Houmous – Pots de crème, crème 
brûlée, crème renversée / Chouquettes / Gaufres de Liège…

• Bavarois au Cantal, tartare de Granny Smith et gelée de cidre / 
Couscous de cabillaud en croute de fruits secs / Saint-
Honoré aux oranges sanguines

Les Produits à réaliser : 
• Tartare de saumon à l’orange / Lotte basse température au 

citron et aux olives de Kalamata – ratatouille de légumes, 
espuma de piquillos et tuile craquante / Charlotte russe au 
caramel

• Fritos de moules, sauce andalouse / Boulettes de cabillaud 
au safran, sauce tomate – riz pilaf à la coriandre / Pets de 
nonnes, crème de caramel

• Truite du Ganel en brioche, beure blanc ciboulette / Tempura 
de poulpe, timbale de coleslaw anisée / Soufflé chaud au 
cointreau - grand Marnier

• Duo de langoustines, poireau vinaigrette / Filet de sole soufflé 
aux Saint-Jacques sauce corail, oignon farci / Moelleux coco, 
ananas flambé et ganache montée à la vanille

Les Produits à réaliser : 
• Salade d’avocat, tomate cerise, crevettes, sauce à l’orange / 

Pavé de bœuf Villette – Pommes croquettes / Tarte au citron 
et Lemon Curd 

• Eclair aux deux saumons / Blanc de poulet farci aux foies, 
gratiné à la Fourme d’Ambert – Tempura de courgettes / 
Panna cotta aux pêches blanches, granité au thym

• Taboulé de légumes, coulis de persil plat / Maquereau en 
escabèche – Caviar d’aubergine / Pavlova aux fruits rouges

• Tatin de tomates cerises, siphon de mozzarella / Ris de veau 
braisés – Cocotte de fèves et petits pois / Figues pochées à 
la sangria, sorbet au yaourt grec

Les Produits à réaliser : 
• Salade de pêches, avocat et salicornes / Thon mariné à l’orange, fenouil et pané à la 

menthe fraîche / Soufflé glacé aux abricots

• Salade d’inflorescences (brocoli, romanesco, chou-fleur vert, chou-fleur violet, chou-
fleur orange…) sauce Hollandaise aux fruits de la passion / Brochette de magret de 
canard aux abricots – Ratatouille et son espuma de piquillos / Tartelette aux framboises

• Autour de l’artichaut / Médaillon de veau et son chutney au chorizo et à la tomate – 
Gratin de courgette au parmesan / Déclinaison de melon

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret

Michel BAERISWYL
Formateur en Cuisine

 à l’École Christian Vabret



Les Produits à réaliser : 
•  Carpaccio de dos de chevreuil, chutney de myrtilles au vin rouge / Civet de 

lièvre vigneronne - Pâtes fraîches / Crème brûlée aux morilles

•  Atriaux de sanglier, chutney de coing / Cassoulet de faisan / Moelleux chocolat, 
crème anglaise à l’orange

•   Pithiviers de perdreau - pigeon sauce / Noisette de cerf & châtaignes glacées 
au miel - Cromesquis de chou frisé au pain d’épice / Poire pochée au safran, 
granité de poire Williams

Les Produits à réaliser : 
•  Soupe de butternut à la noix de coco / Fricassée de volaille 

aux moules et aux courgettes - Riz pilaf / Tarte à l’orange

•  Bouchée à la reine / Pavé de Salers en croûte de Cantal et 
pleurotes -  Betterave rôtie et ses chips / Mousse café

•  Salade Liégeoise / Joues de veau milanaise - Etuvée de chou 
rouge et Granny Smith - Entremet mûres chocolat blanc

•  Escargots et andouille de Guéméné, risotto de sarrasin au 
brocoli / Cannelloni de truite du Ganel et girolles, gratiné 
au Salers / Bavarois vanille et ananas gelée au Rhum - 
croustillant orange

Les Produits à réaliser : 
• Gaufres aux graines d’anis et rillettes de saumon mariné au 
citron vert et aneth / Dos de cabillaud en croute d’algues, coco 
de Paimpol la compotée de tomates et andouille de Guéméné / 
Crème renversée au caramel

• Gaspacho de courgette et concombre, mousse aux saveurs 
de piquillos et basilic / Joues de bœuf de 12 heures et sa glace 

de viande, moutarde de framboise, écrasée de pommes de 
terre fumée / Tarte Tatin

•Salade Coleslaw / Escabèche de maquereau et Caviar 
d’aubergine / Tarte Bourdaloue aux poires

• Poireau vinaigrette / Pot au feu de canard / Irish coffee

Les Produits à réaliser : 
• Soupe à la courge et aux lentilles / Taboulé d’amarante / 

Galette de pois chiches et patates douces / Couscous 
végétarien / Cromesquis de chou frisé / Déclinaison de 
betterave (rôtie, pickles, ketchup, chips) / Tartelette passion 
et mûres : croustillant quinoa, curd passion et mûres / Figue 
rôtie, sangria et tuile cacahuète

• Potage bretonne aux petits croutons (haricots blancs) / 
Salade potiron betterave / Risotto de petit épeautre aux 
artichauts / Quinoa aux légumes rôtis, sauce miso / Galettes 
de lentilles corail, sauce tahin / Chou-fleur rôti aux épices / 
Céleri (rave) fondant / Coing rôti, tuiles de betteraves / Tagine 
de poires, dattes et abricots au miel et aux épices

Lundi 21 au Vendredi 25 Août 2023 

« CUISINE DE BISTROT » 

Mercredi 06 au Vendredi 08 Septembre 2023 

« CUISINE VÉGÉTARIENNE » 

Lundi 18 au Vendredi 22 Septembre 2023 

« CUISINE D’AUTOMNE » 

Mercredi 27 au Vendredi 29 Septembre 2023 

« LE GIBIER » 

Michel BAERISWYL

Michel BAERISWYL

Michel BAERISWYL

Michel BAERISWYL

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret

Formateur en Cuisine
 à l’École Christian Vabret



NosTarifs
Amateur

Les déjeuners sont pris à l’École 
Christian Vabret et sont compris dans le 

prix du stage.

L’École vous fournit une liste 
d’hébergements à proximité.

DURÉE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

CUISINE

HÉBERGEMENTRESTAURATION

5 jours - 31 h
Du Lundi 14h00 au Vendredi 15h00

TARIF :

1 116 €

3 jours - 21 h
Du Mercredi 07h00 au Vendredi 15h00

TARIF :

756 €

5 jours
 31 h

Du Lundi 14h00 
au Vendredi 12h30

TARIF :

1 116 €

4 jours
 31 h

Du Lundi 09h00 
au Jeudi 17h00

TARIF :

1 116 €

1 jour
 7 h

Lundi 09h00 
à 17h00

TARIF :

154 €

2 jours
 14 h

Du Lundi 09h00 
au Mardi 16h00

ou
Du Mercredi 09h00

au Jeudi 16h00
ou

Du Jeudi 08h00
au Vendredi 17h00

TARIF :

504 €

RESERVEZ ET PAYEZ VOTRE 
FORMATION AVEC VOS DROITS 

                       rdv sur : www.moncompteformation.gouv.fr/



RESERVEZ ET PAYEZ VOTRE 
FORMATION AVEC VOS DROITS 

                       rdv sur : www.moncompteformation.gouv.fr/



«AVEC L’ÉCOLE CHRISTIAN VABRET, 
OSEZ CHANGER DE MÉTIER ! »
L’ÉCOLE CHRISTIAN VABRET
CAP BOULANGER | CAP PÂTISSIER | CAP CUISINE

Espace
Boulangerie

Espace
Cuisine

Espace
Pâtisserie

Four à bois

Votre diplôme CAP validé 
en contrôle en cours de formation

Vous avez un projet ? L’École Christian Vabret vous offre la qualité d’une formation adaptée. 
Notre ambition est de transmettre un ensemble de valeurs et savoir-faire destinés à des 

adultes en reconversion professionnelle.
Des formateurs de haut niveau, modernité des équipements, groupe de travail, formations 

individualisées, tout est mis en œuvre pour favoriser votre réussite et vous permettre 
d’exprimer votre talent.

DEMANDEUR D’EMPLOI, SALARIÉ, ARTISAN… 
À CHACUN SON RÊVE… 

AUJOURD’HUI CHANGER DE MÉTIER C’EST POSSIBLE !

TAUX DE RÉUSSITE À L’EXAMEN : SUPÉRIEUR À 95 %

Nous sommes là pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives
•  Artisans ou salariés, vous avez des droits auprès de l’organisme auquel vous cotisez 

(FAFCEA, OCAPIAT, OPCO, EP, ANFH, OPCO SANTE, UNIFORMATION, TRANSITION PRO, FAFIH, 
AKTO …)

• Demandeur d’emploi, le Pôle Emploi peut financer cette formation
• Nos formations sont éligibles au CPF, et consultable sur www.moncompteformation.gouv.fr/

FINANCEMENT



RECONVERSION PROFESSIONNELLE
POUR ADULTES 2 SESSIONS PAR AN

JANVIER À AOÛT / AOÛT À MARS

CAP

CAP

CAP

LES 
DOUBLES

Boulanger

Pâtissier

Cuisine

Cursus

en partenariat avec 
L’INSTITUT PAUL BOCUSE

7

7

7

MOIS

MOIS

MOIS

14
MOIS

BOULANGER

BOULANGERPÂTISSIER PÂTISSIER

CUISINIER CUISINIER



VENDEUSE / VENDEUR
en BOULANGERIE / PÂTISSERIE

Mise à disposition 
d’un fichier de 

plus de 70 
entreprises qui 

recrutent

EN APPRENTISSAGE - 1 AN

PARIS

CONTACT
Nathalie FOUCHÉ
Tél : 01.43.25.28.20
Mail : nfouche@boulangerie75.org

POSTULEZ EN LIGNE

CERTIFICAT  TECHNIQUE 
DES MÉTIERS

Entre 16 & 30 ans

CONTACT
Sandra VERDIER 

Tél : 04.71.63.48.02
Mail : formation@efbpa.fr





RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

ESPACE BOULANGERIE

ZAC DE BARADEL II
3 rue Lavoisier - 15000 AURILLAC

formation@efbpa.fr

ESPACE PÂTISSERIE 

17 avenue du Garric / Rue Condorcet
15000 AURILLAC

accueil@efbpa.fr

ESPACE CUISINE

La Roseraie - Route du Château
15130 VÉZAC

contact@efbpa.fr

WWW.EFBPA.FR TÉL.: 04 71 63 48 02


