
FORMATION         

L’Ecole Paysanne Indépendante 
(MAP-EPI asbl) présente 

• Pour qui ? : Les porteurs de projet et les paysans/artisans installés dans les 
deux métiers de la filière du pain. Les apprenants recevront dès le début de la 
formation un support pédagogique (syllabus) complet et exhaustif. Notez que la 
formation proposée n’est pas professionnalisante et n’ouvre donc pas à l’accès 
à la profession. Les modules ont été conçus en tant que formation de perfec-
tionnement en diversification. 

• PAF : Formation gratuite mais une cotisation de 7 euros pour l’assurance 
est à verser sur le compte du MAP-EPI (BE03 7320081707 84 nom + assurant 
formation diversification pain) avant le début de la formation.

• Inscription : via le formulaire en ligne disponible sur http://lemap.be

• Plus d’infos ? :  Voir verso ou contactez laurence.lefever@gmail.com
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Diversification des métiers du pain 

A 
u travers du quatre volets spécifiques mais articulés, combinant forma-
tion pratique et théorique, ce module de perfectionnement a été conçu 

et développé en collaboration avec plusieurs paysans-artisans afin d’offrir un 
panorama exhaustif de la filière du pain et de nourrir la réflexion autour de 
projets d’installation et/ou de diversification. 

La viabilité des métiers paysans ne peut se concevoir sans une maîtrise totale 
des filières de production et de commercialisation en circuit court et local. Or, 
l’art du faire du pain artisanal et paysan, respectant des principes de qualité en-
vironnementale et nutritionnelle, nécessite l’intervention de trois acteurs aux 
métiers bien définis mais complémentaires voire indissociables : le semencier/
céréalier, le meunier et le boulanger. 

Réapprendre les gestes du pain nécessite une absolue valorisation de ces mé-
tiers et une formation adaptée aux besoins de la filière locale et paysanne. 
Or les formations conventionnelles ne permettent bien souvent pas cette ap-
proche de l’artisanat paysan ni de décloisonner les métiers pour se diversifier 
ou renforcer le réseau local. Alors que la diversification et la mise en réseau sont 
également des outils de résistance de l’agriculture paysanne. 

Des semences à          
la boulange

 

http://lemap.be/FORMATION-Diversification-des-metiers-du-pain
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL1nyNhku1TR9rRzSU67fxJ8PavlYE_hBw7t4G9b0Y4Kbmrw/viewform?entry.836225976&entry.1823645018&entry.707362975&entry.1965486313&entry.1195675077&entry.297552191&entry.1157395290&entry.1918337836&entry.1238705897


Programme détaillé

MODULE 1 : La production de céréales pay-
sannes

• 24h (3 jours) dont 8h de théorie et 16h de pratique. 

• Diversification à partir de la semence, choix des 
semences, types de semis, parcelles d’observation, 
pratiques culturales, assolement, travail du sol, triage, 
nettoyage, étude des prédateurs et des maladies, en-
tretien et suivi de culture

• Formateur : Marc Van Overschelde

• Lieu : Ferme du Hayon - 108, 6769 Meix-devant-Vir-
ton

• Dates : 24/11, 8/12 et 22/12.

MODULE 2 : La meunerie

• 24h (3 jours) dont 8h de théorie et 16h de pratique

• Conservation et stockage des grains et de la farine, 
étude des prédateurs et des mycotoxines,  présenta-
tion des différents types de moulins et de mouture, 
triage, nettoyage et décorticage.

> Infos du module théorique :

• Formateur :  Axel Collin

• Lieu : Estinnes - Chaussée Brunehault 258. 7120 Es-
tinnes-au-Mont.

• Date : 6/12

> Infos du module pratique :

• Formateur :  Fanny Dumont

• Lieu : Moulin d’Odeigne - rue du moulin d’odeigne,1- 
6960 Odeigne.

• Dates : Groupe A : 12 et 19 décembre – Groupe B : 
13 et 20 décembre

Remarque : exceptionnellement pour le module pra-
tique en meunerie, le groupes sera scindé en deux 
afin d’encourage la plus grande participation aux tra-
vaux quotidiens.

MODULE 3 : La boulangerie

• 48h (4 jours) dont 16h de théorie et 32h de pra-
tiques.

• choix des matière premières primaires, naissance 
et entretien d’un levain-chef, ensemencement d’une 
pâte au levain naturel, calcul des température de fer-
mentation, choix des pétrins et du pétrissage, autres 
méthodes naturelles de panification (autolyse, ébouil-
lantage), façonnage et crantage des pâtons, le gluten et 
le test d’extraction.

> Infos du module théorique :

• Formateur :  Axel Collin

• Lieu : Estinnes - Chaussée Brunehault 258. 7120 Es-
tinnes-au-Mont.

• Date : 22/11 et 15/12

> Infos du module pratique :

• Formateur :  Philippe Genêt 

• Lieu : Ferme du Pré aux chênes : 2 Place Saint Lam-
bert, 5660 Aublain 

• Dates : 30/11, 2/12, 14/12, 16/12

MODULE 4 : Analyse technico-économique 

• 16h (2 jours). 

> 4.1 le calcul du coût de revient, le régime TVA, 
l’accès à la profession et le statut d’indépendant : 
Formateur: Françoise Robert, lieu : 16, rue des Sept 
Fontaines - B-7090 Hennuyères, date : 23/11.

> 4.2 les aspects sanitaires : Formateur: Thérèse Go-
drie (Diversiferm), lieu : Chaussée Brunehault 258. 
7120 Estinnes-au-Mont, date : 29/11.

> 4.3 les aides à la diversification et l’accompagne-
ment de projet : Formateur: Stéphane Taildeman, lieu : 
Chaussée Brunehault 258. 7120 Estinnes-au-Mont, 
date : 29/11.
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EXAMEN : Présentation de 15 min de votre projet d’installation ou de diversification. 

Date à confirmer en janvier après les congés de fin d’année.


