
 
Durée :  
 

 1 semaine - 35h 

 

 

Sessions 2022 :    
 
 26/09 au 30/09/22 

 21/11 au 25/11/22      

 

 

Lieu : ENILBIO 
           Poligny (39)              
 

 
 

Tarif : 1225 euros TTC 

 

 

 

 

 

 

Taux satisfaction  

  
(Satisfaction globale des 
stagiaires en 2021) 

 
 

 

Objectifs de la formation : 
 

 Décrire les principales caractéristiques biologiques et physico-chimiques du 

lait et des fromages. 

 Analyser les technologies fromagères des pâtes lactiques aux pâtes pressées 

cuites, du lait à l’affinage. (Lait de vache, chèvre; brebis) : Préparation des 

laits, coagulation – égouttage/acidification, salage et affinage. Contexte  

   production fermière et artisanale. 
 

 Mettre en œuvre les activités de transformation fromagère dans le respect 

des règles QHSE (qualité, hygiène, de sécurité et environnement). 
 

 Réaliser des fabrications et des contrôles en cours de fabrication et  

   interpréter les résultats. 
 

 Identifier les facteurs et contraintes d’organisation de la transformation  

       laitière en univers fermier.   
 

Prérequis :  
 Connaissance et pratique de la langue française (écrit, oral). 

 Maitrise des bases de mathématiques (4 opérations de base, pourcentage, unités). 
 

Publics :  

 Exploitants agricoles (contributeurs VIVEA). 
 Salariés agricoles et agroalimentaires. 
 Particuliers. 

 

 

Modalités de sélection :  

Vérification préalable de l’adéquation de la formation avec le projet  

professionnel. 
 

 

Délais d’accès :  Nous consulter. 

 

Pour toute question relative à une situation de handicap, merci de nous consulter  

         

 

Renseignements (positionnement, modalités de financement)  

et conditions d’inscription  : 
Laurence MONGENET :    Tél : 03.84.73.76.82  

laurence.mongenet@educagri.fr    
 

ENILBIO Poligny :  +33 (0)3 84 73 76 76  • www.enil.fr 
Rue de Versailles • BP 70049•39801 POLIGNY CEDEX 01 
Numéro de déclaration d’existence : 43 39 P0010 39  

mailto:laurence.mongenet@educagri.fr


Contenu de formation et Programme : 
 

Jour 1 

 Gamme de produits et classification des fromages. 

 Législation et réglementation. 

 Le lait : composition et facteurs de variation. 

 Qualité des laits, aptitude à la transformation. 

 La flore microbienne des laits crus. 

 

Jour 2 

 Travaux pratiques (TP) Fabrication de pâtes fraîches et yaourts fermes et brassés. 

 Préparation des laits de fromagerie (écrémage, maturation) et ferments. 

 

Jour 3 

 TP Fabrication de pâtes molles présure et lactiques. 

 Coagulation lactique et présure, les facteurs influençant. 

 Egouttage en cuve et en moules : rôles et moyens suivant la technologie. 

 

Jour 4 

 TP Fabrication de pâtes pressées demi cuites. 

 Salage et conduite de l’affinage  (soins et défauts). 

 

Jour 5 

 Visite des ateliers de fabrication de l’ENIL afin de comparer les différentes technologies. 

 Synthèse de la formation. 

Mise à jour 01/2022 

Modalités pédagogiques :  
 Cours  théoriques, mises en situation et travaux pratiques sur les installations de la halle de technolo-

gie de l’Enilbio. 
 

 

Modalités d’évaluation :  
 Formation non certifiante, une Attestation de formation sera délivrée à la fin de la formation. 

 Contrôle des acquis à l’oral ou à l’écrit durant la formation. 


