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Apprentis les plus méritants  

Présentation et décoration des viandes en boucherie de détail 
 

Du 9 au 11 mars ; du 14 au 16 mars ; du 30 mars au 1er avril ; du 6 au 8 avril ; du 11 au 13 avril ; du 27 au 29 avril ; 

du 4 au 6 mai ; du 18 au 20 mai ; du 23 au 25 mai ; du 1er au 3 juin ; du 8 au 10 juin et du 15 au 17 juin 2022 

 
Cette formation est dédiée aux apprentis en cours de formation CAP boucher 2 ème année sélectionnés 

par les CFA de chaque département 
 

PUBLIC VISÉ 
 
Apprentis les plus 
méritants 

PRÉREQUIS 
 
Être en deuxième 
année 
d’apprentissage 

TARIF 
 
972 € HT 

 

INTERVENANT 
 
ENSMV 
 

 

TEMPS 
 
Durée : 18 heures 
Jour 1 : 10 :30 - 17 :30 
Jour 2 : 8 :30 - 17 : 30 
Jour 3 : 8 :00 – 12 :30 

ACCUEIL 
 
À partir de 8h30 
au 2ème étage 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 
 

• Maîtriser et connaître l’équilibre des différentes 
façons de décorer la viande. 

• Mise en œuvre d’une décoration appropriée à un 
thème. 

 

• Travail de la barde (galon, fleurs festonnage). 
• Sculpture sur légumes et tressage. 

.  
 

 Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

Modalités d’évaluation 
 

• Démonstration et application d’une découpe en atelier 

• Face à face pédagogique et accompagnement technique 
du formateur. 

• Technologie et appellation règlementaire. 

• Remise d’un dossier pédagogique. 

 

• Quizz début et fin de formation 

• Appréciation de la formation par un questionnaire 

• Formation validée par un certificat et une attestation 

• Questionnaire à froid 

 
LES RÉALISATIONS PENDANT LE STAGE 

 

• Travail de la barde 

• Travail des légumes 

• Montage de décors sur viandes 

• Équilibre et finesse des décors 
• Harmonisation des couleurs 

 

 

 Nous contacter 

Christine Peyronnet - 01 53 17 15 05    christine.peyronnet@ensmv.org 
Bruno Berthault -  01 53 17 30 25           bruno.berthault@ensmv.org 


