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Stage offert : préparation au concours MAF

Thème
Tous les ans la profession organise le concours Un des Meilleurs Apprentis Bouchers de France.
Nous n’ignorons pas que vous êtes nombreux à prétendre à ce titre d’excellence et nous vous en félicitons.
Pour vous aider à passer les épreuves des sélections régionales et aborder la finale dans les meilleures conditions,
l’association Promo jeunes vous propose une formation spécifique sur les techniques de préparation et de présentation
des viandes réalisée par l’ENSMV. Encadrés et conseillés par des professionnels, vous pourrez ainsi parfaire vos
compétences techniques et mettre en avant votre savoir-faire.

Accueil
À partir de 8 h 30 – Début du stage 10 h 30 – Fin du stage 13 h – ENSMV – 37 boulevard Soult – 75012 PARIS

Dates au choix
- 12/01 au 14/01

- 26/01 au 28/01

- 09/02 au 11/02

- 17/01 au 19/01

- 02/02 au 04/02

- 23/02 au 25/02

Grandes lignes du programme
Exploitation rationnelle des morceaux de coupe
•
•
•
•
•
•

Travail préliminaire : parage pour défaut
d’aspect, séparation ou levée de certaines pièces
Le désossage
Les séparations
Le parage
L’épluchage
L’accrochage des pièces

Décoration des pièces
•
•

La décoration du morceau : accord culinaire
La décoration autour du morceau : décor rapide,
décor raffiné

Préparation des morceaux de détail
•
•
•
•

La mise en forme
Le bardage : réglementation, découpe de barde
Le ficelage : espacements des bracelets, type de
ficelle selon préparation
Réglementation concernant les paupiettes

Présentation sur socle
•
•
•

Équilibre de la présentation
Cohérence de l’ensemble
La touche finale

Seront également abordées l’organisation, l’hygiène et la sécurité dans le travail des viandes.

Stage préparation MAF : conditions de participation
La formation, entièrement gratuite, est offerte par Promo jeunes.
Sont compris :
• l’hébergement (nuits et repas) à l’ENSMV ;
• les frais de déplacement remboursés lors du stage sur justificatif aller et retour, quel que soit le moyen de
transport, sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
• une somme forfaitaire de 100 € au bénéfice de l’entreprise pour compenser le maintien de salaire de
l’apprenti lors du stage sous réserve de l’attestation employeur ci-dessous dûment remplie, à joindre au bulletin
d’inscription.

ENSMV – 37 boulevard Soult – 75012 PARIS – mail : c.peyronnet@ensmv.org
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Bulletin d’inscription au stage préparation MAF (à renvoyer)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Mail :

Date de naissance :

/

/

.

Attestation de l’employeur
Je soussigné (nom et prénom en lettres majuscules)
atteste sur l’honneur maintenir la rémunération de mon salarié pendant le stage auquel il s’inscrit.
À

le

/

/

Signature et cachet de l’entreprise

Pour les apprentis mineurs

Signature des parents

 J’autorise mon fils/ma fille à sortir le soir de l’établissement
 Je n’autorise pas mon fils/ma fille à sortir le soir de l’établissement

Hébergement
 pension complète (avec hébergement, exclusivement pour
les apprentis venant de province)
 repas de midi seuls (sans hébergement)

Cochez deux dates des stages ci-dessous
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Du mercredi 12 janvier à 10 h 30 au vendredi 14 janvier à 13 h 00
Du lundi 17 janvier à 10 h 30 au mercredi 19 janvier à 13 h 00
Du mercredi 26 janvier à 10 h 30 au vendredi 28 janvier à 13 h 00
Du mercredi 2 février à 10 h 30 au vendredi 4 février à 13 h 00
Du mercredi 9 février à 10 h 30 au vendredi 11 février à 13 h 00
Du mercredi 23 février à 10 h 30 au vendredi 25 février à 13 h 00

Les inscriptions seront prises par
ordre d’arrivée, à réception nous
vous confirmerons votre inscription et
vous donnerons tout renseignement
pour votre déplacement.

Ce bulletin d’inscription doit être adressé,
au plus tard 2 semaines avant la date de début du stage, à :
ENSMV – 37 boulevard Soult – 75012 PARIS – mail : c.peyronnet@ensmv.org
Christine Peyronnet
Bruno Berthault

01 53 17 15 05 – Fax : 01 43 45 68 12 – c.peyronnet@ensmv.org
06 33 90 18 82 – bruno.berthault@ensmv.org
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.

