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VEAU : initiation à la découpe  
Pour un public débutant : Connaissance des morceaux  - Notions de découpe 
Travaux pratiques en atelier 

14h 

VEAU : perfectionnement en découpe  
Pour un public initié, ayant déjà pratiqué la découpe : Améliorer sa technique de découpe et son rendement 
Se perfectionner : réalisation de grenadin, poitrine roulée, désosser et rouler une tête de veau 
Travaux pratiques en atelier 

21 à 
70h 

PORC : initiation à la découpe 
 Pour un public débutant : Connaissance des morceaux - Notions de découpe 
Travaux pratiques en atelier 

14h 

PORC : perfectionnement en découpe 
Pour un public initié, ayant déjà pratiqué la découpe : Améliorer sa technique de découpe et son rendement 
Se perfectionner : poitrine roulée, désosser et rouler une tête de porc 
Travaux pratiques en atelier 

21h 

AGNEAU : initiation à la découpe 
Pour un public débutant : Connaissance des morceaux - Notions de découpe 
Travaux pratiques en atelier 

14h 

AGNEAU : perfectionnement en découpe 
Pour un public initié, ayant déjà pratiqué la découpe : Améliorer sa technique de découpe et son rendement 
Se perfectionner : désosser et rouler une épaule, techniques de ficelage 
Travaux pratiques en atelier 

21h 

BOEUF : initiation à la découpe 
Pour un public débutant : Connaissance des morceaux - Notions de découpe 
Travaux pratiques en atelier 

14h 

BOEUF : perfectionnement en découpe 
Pour un public initié, ayant déjà pratiqué la découpe : Améliorer sa technique de découpe et son rendement 
Se perfectionner : préparation de produits à base de viande hachée (merguez etc…) 
Travaux pratiques en atelier 

21 à 
70h 

VOLAILLE : initiation à la découpe  
Pour un public débutant : Connaissance des morceaux - Notions de découpe 
Travaux pratiques en atelier 

14h 

VOLAILLE : perfectionnement en découpe  
Pour un public initié, ayant déjà pratiqué la découpe : Améliorer sa technique de découpe et son rendement 
Travaux pratiques en atelier 

21h 

CANARD GRAS : découpe de canard gras  
Pour un public débutant : Connaissance des morceaux - Notions de découpe 
Travaux pratiques en atelier 

7h   
PLATEAUX TECHNIQUES 

 
La partie pratique des formations 
se déroule dans les ateliers agro-

alimentaires du CFPPA 
d’Yssingeaux, équipés pour le 
travail de la viande et la plupart 

des transformations alimentaires.  

  
POUR ALLER PLUS LOIN : 

 
Le Brevet Professionnel Transformation des 
Viandes – formation qualifiante de niveau V  
Durée : 8 mois  
Pour travailler en boucherie, abattoir, 
charcuterie, salaison, transformation à la ferme 

 
Possibilité de réaliser tout ou partie des formations sur le lieu de l’entreprise, sur demande.



 

 

Fabrication de charcuteries cuites  
Hygiène en charcuterie, réglementation, étiquetage, plan de maitrise sanitaire, HACCP, autocontrôles, germes  
Technologies de fabrication : pâtes fines/émulsions, pâtés, jambon blanc, boudin blanc et noir, galantine 
Connaissance des fournisseurs, des additifs et des ingrédients - Travaux pratiques en atelier 

35h 

Fabrication de salaisons  
Hygiène en salaisons, règlementation, notions d'étiquetage, plan de maitrise sanitaire, notions d'HACCP, 
autocontrôles, germes utiles, d'altération et pathogènes - Activité de l'eau Aw 
Technologies de fabrication : saucisserie sèche, chorizo, jambon sec, poitrine roulée, viande séchée,  
Etuvage, séchage, salage et saumurage  
Connaissance des boyaux, des additifs et des ingrédients, fournisseurs - Travaux pratiques en atelier 

35h 

Fabrication de produits carnés festifs et charcuterie pâtissière 
Recettes des différents produits : boudin blanc, pâté croûte, saucisson brioché, feuilletés festifs... 
Choix des ingrédients - Mise en œuvre : fabrication en atelier  

21h 

Transformation du canard gras 
Fabrication en atelier de rillettes, cou de canard farci, pâté de canard, magret séché. 
Fabrication de foie gras mi-cuit : déveinage, préparation et cuisson 

7h 

Abattage et transformation des escargots  
Physiologie des escargots 
Travaux pratiques en atelier : abattage (échaudage, refroidissement etc…) 

14h 

Transformation des produits laitiers * 
 Hygiène en fromagerie, réglementation, notions d'étiquetage, plan de maitrise sanitaire, notions d'HACCP, 
autocontrôles, germes utiles, d'altération et pathogènes. Ferments, composition du lait, présures 
Agencement du local de transformation 
Technologies de fabrication : yaourts, crèmes desserts, fromage blanc, fromages lactiques, sérac, confiture de 
lait, crème, beurre, glaces, fromages à pâte persillée, fromage à pâte molle, fromage à pâte pressée 
Travaux pratiques sur les produits frais et une sorte de fromage. Visite de fromagerie 

70h 

Transformation des produits carnés * 
Hygiène, réglementation, notions d'étiquetage, plan de maitrise sanitaire, notions d'HACCP, autocontrôles, 
germes utiles, d'altération et pathogènes.  
Découverte de la découpe : porc, bœuf, veau, agneau, en option volaille. Travaux pratiques en atelier 

70h 

 

* formation certifiante (passage d’une Ucare du BP REA niv IV)  

 

Initiation à l'hygiène en transformation alimentaire  
Pour un public débutant : Réglementation, pack hygiène, notions de risque sanitaire, facteurs de destruction et de 
multiplication des germes - Principales bonnes pratiques  - Notions de nettoyage et désinfection  

7h 

Dossier d'agrément, plan de maîtrise sanitaire et HACCP  
Rappels concernant l'hygiène - Guide de bonnes pratiques - Réglementation de l'agrément sanitaire  
Comment établir son plan de maîtrise sanitaire et son dossier d'agrément 

28h 

Se préparer à créer son document unique de gestion des risques en 
transformation des viandes 
Principaux risques liés à la transformation des viandes : physique (chute, coupures, troubles musculo-
squelettiques etc…), chimique (projection de produits sur la peau, dans les yeux etc…), microbiologie (virus, 
bactéries, mycoses etc…), psycho-sociaux – Principaux moyens de prévention - Exemple en situation de travail  

7h 

La stérilisation : exigences réglementaires et conduite d'autoclave  
Intérêt de la stérilisation  - Règlementation et Clostridium botulinum 
Différents types d'autoclaves et fournisseurs - Choix de l'emballage et fournisseurs 
Organes de l'autoclave et règlementation (étalonnage etc) - Tests d'étuvage et stabilité 
Mise en route de l'autoclave en atelier - Possibilité de travailler chez le stagiaire sur son propre matériel 

7h 

Conditionnement sous vide :  
Exigences réglementaires et conduite de machine  
Intérêts du conditionnement sous vide (germes aérobies et anaérobies) - Règlementation  
Technologie de la mise sous vide et points de vigilance - Organes de la machine et entretien 
Choix de la machine sous vide - Choix de l'emballage et fournisseurs 
 Validation des dates de péremption – Etiquetage - Notions d'auto-contrôle 

7h 

Hygiène en restauration commerciale  
Formation d'un minimum de 14h obligatoire pour les créateurs d'activité en restauration commerciale (food truck, 
rôtisseries, restaurants, restauration rapide etc…) 

14 à 
35h 

 



 

 
RESTAURATION 
 
Il est possible de prendre ses repas selon différentes formules : 

Librement dans la salle cafétéria du cfppa 
Au restaurant scolaire du lycée agricole au tarif étudiant 
Dans les nombreux restaurants du centre ville situé à 800m.  

     
 

 
ACCES AU LIEU DE FORMATION 
 
Le CFPPA d’Yssingeaux est situé en bordure de ville à environ 800m du centre accessible à 
pied. Yssingeaux est une petite ville de 8000 habitants située au sud est de la Haute Loire, 
située à 50 km de St Etienne à 110km de Lyon, accessible par l’A47 et la RN 88 2X2.  
L’accès à la vallée du Rhône est possible via Annonay (N82-D503).  
 
A l’arrivée : RN88 sortie Retournac puis centre ville suivre « Pole d’enseignement public » 
 

 
 

FINANCEMENT 
 
Plusieurs types de financement sont possibles : CPF, OPCA, plan de formation de 
l’entreprise, Pôle Emploi etc… Contactez nous pour l’étude de votre situation. 

 
 
 

CONTACT 
Sandrine VILLESECHE, Responsable de formation 

CFPPA d’Yssingeaux  
BP 41 - 50 impasse Les Epicéas 

43200 YSSINGEAUX 
 Tél : 04 71 65 70 69 

Mail : cfppa.yssingeaux@educagri.fr 
www.cfppa-yssingeaux.fr 

N°déclaration d’activité 8343P000743                              Sept 2017 


